
 

Colors : le spectacle d'improvisation revient à la Pépinière 

 

 

COLORS c'est un succès colossal ! Le spectacle culte 

d'improvisation qui tourne pour sa 12ème année débarque 

sur la scène de la Pépinière. La formule reste la même, 

rendez-vous tous les dimanches, du 15 septembre au 29 

décembre 2019.  

COLORS, le spectacle culte revient au Théâtre de la 

Pépinière. Au programme, une mise en scène en 

technicolor et 6 univers surprenants pour un spectacle d'impro inédit, drôle et scintillant. 

Rendez-vous dans le 2ème, du 15 septembre au 29 décembre 2019, tous les dimanches à 

21h.  

Et oui, cet automne 2019, la troupe de COLORS va réveiller nos dimanches soirs entre 

explosions de rires, de couleurs, et d'inventions bien sûr, puisqu'il s'agit d'improvisations.  

Ce rendez-vous hebdomadaire est né du pari des formateurs de l’EFIT (Ecole Française 

d’Improvisation Théâtrale). Le principe est interactif et la mise en scène, signée Esteban 

Perroy, très originale. Le public propose un thème et choisit plusieurs couleurs, l'équipe 

d'improvisateurs invente alors des histoires et crée le spectacle en temps réel sans filet, avec 

comme mot d’ordre le plaisir du verbe, de l'émotion et du geste. 

A la manière de Reservoir Dogs, Miss Pink, Mister Blue, Mister Yellow, Mister Red, Mister 

Purple déclinent avec audace des univers colorés entre comédie pure et drame, poésie et 

absurde, en passant par la quotidienneté, l'histoire, l'aventure ou le fantastique. 

 

De surprises en coups de théâtre, le spectateur est entraîné pendant 90 minutes par l’énergie 

de ces passionnés, se laissant prendre au jeu de rebondissements drôles et spectaculaires. 

L’occasion pour le grand public de découvrir l'art de l'impro et sa richesse. 

Et pour un plaisir renouvelé chaque semaine, un guest comédien ou humoriste devient 

Mister/Miss White, en apportant sa fraîcheur de grain de sable dans la machine bien huilée ! 

Une joyeuse troupe à découvrir de toute urgence pour soigner notre blues du dimanche soir.  

A noter que le spectacle COLORS est précédé d'un avant-programme de 30 minutes proposé 

par les élèves de l'école française d'improvisation. L'ensemble des performances dure deux 

heures à partir de 21h, mais il est possible d'entrer en salle jusqu'à 21h30.  
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