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Nos dates  

2022 
11 mars - à l’Improvi’bar à Paris 
26 août - au 109 à Saint-Malo 

27 août- l’Uzine à Rennes 
28 octobre - à l’Improvi’bar à Paris 
16 décembre- à l’Improvi’bar à Paris 

2023 
5 et 6 janvier - à l’Improvidence à Lyon 

24, 25 et 26 février - à l’Improviste à Bruxelles 
8 avril - à l’Improvi’bar à Paris 

Tournée du 1 au 9 juin en Bretagne (en préparation) 
9 et 10 juin - à la Fabrique à Impro à Nantes 

1 juillet - à l’Improvi’bar à Paris 

Pitch 
     

Et si nous réalisions vos fantasmes ? 

Les fantasmes nous hantent ou nous font faire 
les choses les plus folles, qu'ils soient cachés ou 
que l'on cherche à les réaliser. Ils nous guident 
dans des directions improbables, dont nous 
sommes parfois fier, et parfois honteux. Des 
fantasmes mignons à ceux qui ferait rougir Eros 
ou Thanatos eux même, tous existent dans nos 
têtes et inconsciemment dans nos actes.  

Dans ce spectacle d'improvisation, les comédiens 
s'inspirent de vos fantasmes dans 3 histoires 

improvisées dans lesquels les personnages vont voir confronter leurs envies à leur vie : pression familiale, 
conflits internes, incompréhensions, attentes excessives, mais aussi mentors, encouragements et gestes fous. 
Ce spectacle mélange légèreté et réflexion sur ces fantasmes forts et parfois incontrôlables. 
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L’équipe  
                                                 Stella Pueyo            

Elle commence le théâtre à l’âge de 7 ans, et très vite, elle rejoint le 
conservatoire d’agglomération de Béziers en initiation. Elle sera formée pendant 
8 ans par Céline Garcia. En 2010, elle débute l’improvisation théâtrale, qu’elle 
poursuit à Paris où elle part étudier l’Histoire. Elle alterne son master d’Histoire 
Africaine, avec des cours de théâtre aux Enfants de la comédie, des ateliers 
d’improvisation à LUDI-IdF et des stages de mimes, de clown, d’improvisation, de 
danse ... (Caspar Schjelbred, Thomas Leabhart…). Bientôt les propositions 
d’ateliers et de créations se bousculent, et elle doit faire un choix entre ses 
études d’Histoire et le théâtre. Elle devient alors comédienne, improvisatrice, 
metteure-en-scène et pédagogue en 2018. Elle fonde en 2020 la Compagnie 
des Artistes Très Sauvages, C.A.T.S. et intègre la troupe des Eux en 2022 pour le 
spectacle Pilote - Sitcom improvisée. Elle est aussi art-thérapeute depuis 2021. 

                                                  Flavien Appavou         
Il est aussi bien entrepreneur, conférencier, animateur d’émissions, réalisateur 
de documentaire, comédien, formateur en improvisation et comédie. Grand 
curieux, il crée Le CosyLab, où il interview tranquillement assis sur des canapés 
les personnes qui feront le monde de demain. Vivant de sa passion pour la pop-
culture et la culture japonaise, il officie diverses prestations audiovisuelles et 
scéniques dans ce milieu. 
Formateur en impro depuis une quinzaine d’années, il forme tous types de 
public à l’improvisation (jeunes en mission locale, personnes en situation 
d’handicap, cadres…). Pédagogue à l’humour décalé, qu’il utilise aussi bien sur 
scène que dans son travail, il sait créer des situations inattendues à souhait.  
      

                     Adeline Belloc                  
Après une double licence en Lettres et Arts du spectacle, elle intègre l’École 
d'Art Dramatique G.Savoisien, où elle reçoit chaque année, le 1er prix du jury. Elle 
continue de se former en clown, improvisation, danse, mimes. Ainsi, depuis plus 
de 15 ans nous la retrouvons sur la scène parisienne et en tournée dans des 
pièces éclectiques dans le théâtre public et privé, et en improvisation dans la 
troupe des Smoking Sofa, notamment. Coté cinéma, elle est récompensée pour sa 
voix et son jeu (Super 8 à Nice, Festival européen Selluloïd,..). On peut également 
la voir dans des documents-fictions pour la NHK (télé japonaise) ou dans des 
téléfilms pour TF1 et France 2. Fondatrice et formatrice chez Act&Speak, elle 
intervient en entreprise en utilisant les  techniques d'impro pour motiver les 
équipes, gérer ses émotions et sensibiliser à l’handicap, au sexisme, à l’inclusion… 

                      Romuald Six        
Ingénieur en informatique de formation, il commence l’improvisation théâtrale 
en tant qu’amateur au sein de son école puis de son entreprise (BNP Paribas). 
Co-responsable du tournoi de matchs d’improvisation école d’ingénieur et 
entreprise « Les improvisades » depuis 2012, il y forme de nombreuses équipes. 
Il approfondit ensuite sa pratique au sein de troupes d’improvisation amateures 
explorant différents formats de spectacles. En 2018, il fonde l’Improvibar, bar-
spectacle dédié à l’improvisation théâtrale à Paris. Ce lieu lui donne 
l’opportunité de monter des spectacles d’improvisation théâtrale sur des 
formats atypiques qui rencontrent du succès auprès du public, car immersifs ou 
interactifs, lui ouvrant également la porte sur une pratique professionnelle. Il 
fonde alors Cigogne Prog afin de regrouper ces spectacles sous une structure 
commune et de permettre leur exportation en dehors de la région parisienne. 
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                                Marie Michel 
Après des études littéraires et une première expérience dans la 

vente, elle découvre l’improvisation en 2014, d’abord en tant que 
comédienne amatrice. En parallèle, elle choisit de rester dans le monde du 
théâtre et se réoriente pour devenir régisseuse fin 2018. Formée dans 
divers théâtres parisiens, elle travaille maintenant régulièrement au Palais 
des glaces, au Théâtre des Mathurins ou encore aux Enfants du Paradis. 
C’est à l’Improvi’bar qu’elle fusionne pour la première fois son métier de 
régisseuse avec sa pratique de l’improvisation théâtrale : elle décide de 
quitter la scène pour se consacrer à la régie d’improvisation, compétence 
aussi bien technique qu’artistique par le besoin de créer en direct des 
décors et des effets pour une histoire qui n’est pas écrite en avance. 

Notes d’intentions  

Genèse du projet 

 A l’approche de leur anniversaire, Adeline 
et Romuald souhaitent faire un spectacle 
ensemble. C’est ainsi qu’ils invitent Stella et 
Flavien à se joindre à eux pour créer un 
concept autour des fantasmes, avec la 
volonté assumée de traiter le sujet sans 
tabou et avec bienveillance.  
 Après quelques répétitions, Fantasme(s) est 
joué pour la première le 11 mars 2022, 
devant un public de 50 personnes. Les 
retours positifs du public, ainsi que la bonne 
synergie qui anime l’équipe, encouragent les 
comédiens à prolonger et approfondir le 
projet. 

 Vision artistique 

Fantasme(s) traite de l'Eros, du Thanatos et de tous les désirs refoulés ou exprimés qui jalonnent nos vies. Nous 
donnons à voir au public le cheminement et les effets d'un fantasme réalisé ou non, par choix ou par 
contrainte. A travers un personnage, ses pensées, son entourage, la société... chaque fantasme sera improvisé 
de manière à faire réfléchir le public et d’apaiser ou de libérer ses pulsions grâce à l’effet cathartique du 4ème 
mur. Et cette catharsis est poussé à l’extrême via l'improvisation ! En effet, par papiers anonymes, le public va 
répondre à des questions avant le spectacle. Les comédiens improviseront à partir de ces fantasmes-là. C’est 
donc le public lui-même qui choisit les fantasmes qu’il souhaite voir assouvir !  

Fantasme(s) se veut également une piste de réflexion sur notre relation aux fantasmes : Comment nous 
impactent-ils ? Comment accueillons-nous les fantasmes, ou l’absence de fantasmes des autres quand on ne 
les partagent pas ? Est-il forcément important d’aller au bout de la réalisation de ses fantasmes, de les 
confronter à la réalité ? Quel part du fantasme faut-il garder pour soi ? Le spectacle cherche aussi bien à 
amener le public à se poser ces questions qu’à mettre en avant le fait que ces questions n’ont pas de réponse 
simple et unique, l’encourageant à développer une tolérance aussi bien sur ses propres fantasmes que ceux 
des autres.  
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Mise en scène
Le spectacle commence lors d’une contre soirée de fête d’anniversaire, le but étant d’amener le public 

dans un contexte convivial et rassurant : les personnages qui joueront leurs fantasmes sont leurs amis, ils 
partagent avec eux ce moment si particulier, libérateur et intime qu’on retrouve dans les contre-soirées de 
fêtes. Le décor est cependant très épuré : un simple espace canapé mis en fond de scène, et des comédiens 
habillés en noir avec juste un élément de costume permettant d’identifier leur personnage. Le but est double : 
afficher une neutralité par rapport au fantasme, et permettre une exploration infinie d’univers pour traiter le 
sujet souhaité par le public.  

 Le décor sera dessiné par la régie son et lumière, qui fait office de cinquième comédien, créant les 
univers en direct en fonction de l’avancée de l’histoire, et appuyant le jeu et les émotions par un éclairage et 
une musique pertinente.  

 Fantasme(s) développe sur cet 
aspect une esthétique marquée : les 
jeux sur l’intensité et l’aspect tamisé 
renforceront l’intimité, la variation de 
couleurs donnera une atmosphère au 
fantasme traité, la disparition de 
l’éclairage de face de façon ponctuel 
permet de renforcer l’onirisme de 
certaines situations. Les jeux de 
lumières vont donner une explication 
visuelle des émotions vécues, et 
permettent, en connexion avec les 
comédiens, de créer des effets tels que 
projeter les pensées du personnage, 
faire monter en puis sance une 
situation ou permettre des transitions.  

Au delà de la lumière, la musique joue 
également un rôle clé. Au sein d’une playlist choisie avec soin, la musique est lancée de façon à renforcer les 
tableaux : faible, elle soutiendra l’émotion, forte elle contribue à créer un moment à part, où la parole laisse la 
place à la corporalité.  

Besoins techniques  

 La scène doit pouvoir être virtuellement divisée entre deux espaces : un espace « contre soirée », 
généralement en fond de scène, de 1m de profondeur sur 2,5 m de large au minimum, dans lequel sera mis un 
canapé ou quelques chaises d’apparence confortables. Et un espace « histoires » généralement en avant 
scène, d’un minimum de 3m de profondeur et 4 m de large. La présence de coulisses n’est pas indispensable.  

 Son et lumières doivent pouvoir être contrôlé par une console, de préférence située face à la scène. 
Notre entrée son est une playlist que nous possédons de façon organisée sur un ordinateur (connectique mini 
jack, HDMI ou bluetooth). L’équipement lumière doit à minima être composé d’une découpe (douche ou 
éclairage localisé) sur l’espace « contre-soirée », d’une lumière de face en led RVB et d’une lumière de contre 
en led RVB. On noir complet de la salle doit pouvoir être réalisé.  
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Co-production de 3 structures  

  Ce projet est maintenant porté par ces trois structures complémentaires qui mettent leurs 
savoir-faire et leurs expériences au service du spectacle : 

Cigogne prog’ - un laboratoire de concepts d’impro 
Né de la volonté de l'Improvi'bar, salle de spectacle à Paris, d'expérimenter de nouveaux 
formats d'improvisation théâtrale, Cigogne prog rassemble une dizaine de spectacles. Que 
ce soit par l'exploration de thématiques peu abordées de façon approfondie en spectacle 
d'improvisation (Fantasme(s), Vengeance), en cassant les codes des spectacles (Régie on 
stage, introvertis), ou en travaillant sur l'adaptation de jeux de société (Dixit, complots 
faciles pour briller en impro, Mysterium), Cigogne Prog’ est un véritable laboratoire de 
recherches dans l'originalité des concepts d’improvisation. 

CosyLab - une entreprise de communication et de formations 
Le CosyLab est un espace d’échanges et de discussions où des professionnels des milieux 
de l’innovation, de la culture et de la pop culture viennent à la rencontre du public afin de 
faire découvrir leurs nouveautés et exclusivités. Cette structure propose également des 
formations liées à l’animation (conférence, pitch, discussion), à l’audiovisuel (réalisation, 
montage, podcast…), et à l’écriture (scénario, discours, pitch…). L'état d'esprit des discussions 
cosy et sympathique est conservé, sauf que cette fois-ci, on y rajoute de la pratique ! 

C.A.T.S. - une compagnie de théâtre et d’improvisation 
La Compagnie des Artistes Très Sauvages a pour objet de promouvoir les pratiques 
théâtrales et artistiques sous toutes leurs formes, et d'organiser ou participer à toute sorte 
de manifestations artistiques. Cette compagnie propose de nombreux spectacles et ses 
artistes interviennent aussi comme pédagogues ou metteurs en scène dans différentes 
structures afin de partager leur passion. 

Autres spectacles et stages d’impro 
 

Complots faciles pour briller en impro  
Coïncidence ? Je ne crois pas ! Venez déjouer les complots les plus fous ! 
Ce spectacle est basé sur le jeu de société de la célèbre page 
humoristique "complots faciles pour briller en société". Il mélange 
humour et réflexion sur une série d’histoires basées sur des complots 
décalés tirés au sort et traités comme s'ils étaient réels. 
 

Dixit impro   
Un spectacle inspiré du jeu de société, où les comédiens jouent 
contre le public. Les images du jeu servent de thème, et le but des 
comédiens est que le public ne soit pas capable de retrouver quelle 
carte a servi de thème. 

Thèmes de stages d’impro 
Initiation à l’improvisation théâtrale : découverte par des jeux simples et ludiques de l’impro pour enfants, 
ados ou adultes 
Tous à poil ! : Découvrir ce qui se cache en nous pour se mettre à nu sur scène, en dépassant nos limites, 
pour libérer nos émotions, retrouver le sens du contact tout en étant au service du jeu 
Jouer l’intimité : Apprendre à jouer les scènes d’intimité le plus sincèrement possible dans le respect du 
consentement, des limites de l’autre et de ses propres limites.
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