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Combat Régional d’improvisation    

Amos, La Sarre, Val-d’Or et Rouyn-Noranda s’affronteront 

 

(Amos, le 10 octobre 2014) Les ligues d’improvisation de la région sont fières de 

confirmer le retour du Combat Régional d’improvisation de l’Abitibi-Témiscamingue 

(CRI-AT) Pour cette deuxième saison, nous sommes heureux d’annoncer qu’une 

quatrième ligue, la SiR-N, se joint à Lalibaba d’Amos, la Ligue d’impro valdorienne ainsi 

qu’à la Sale Ligue d’impro de La Sarre dans ce tournoi épique. 

La formule demeurera la même soit un tournoi à la ronde où chacune des équipes 

recevra les autres en plus de les visiter. Ainsi, tant Amos, Val-d’Or, La Sarre que 

Rouyn-Noranda dédieront trois matchs de leur calendrier respectif au tournoi. 

En fin d’année, les dates et le lieu des demi-finales seront dévoilés selon le classement 

de la saison régulière. Les équipes ayant terminé au premier et second rang seront les 

hôtes des séries éliminatoires. 

La Sir-N se joint à la bande 

En grande nouveauté, le CRI-AT est fier de confirmer que la Soirée d’improvisation de 

Rouyn-Noranda (SiR-N) aura ses représentants à l’intérieur du tournoi. Cet ajout est 

une grande fierté pour le comité organisateur qui souhaitait ardemment  une 

représentation régionale complète. 

«On a vécu une expérience plus que formidable l’an dernier, a déclaré l’un des 

membres du comité régional, Mathieu Poirier, qui représente la SLI. L’ambiance lors 

des matchs était parfaite. En effet, la légère touche de compétition qu’amène ce tournoi 

donne beaucoup de mordant aux impros jouées qui sont nécessairement un peu plus 

relevées.» 

Où et quand ? 

À Amos, les matchs seront joués les mercredis au Billard l’Ad hoc dès 20h. À La Sarre, 

le CRI-AT aura lieu au Bistro La Maîtresse les jeudis 20h. 



Du côté de Val-d’Or, les matchs seront disputés au Bar L’Entonnoir, notez-le bien, les 

samedis à 20h alors qu’à Rouyn-Noranda, c’est les jeudis à la Salle Paramount que les 

gens seront conviés dès 20h.  

 

 

Le comité a aussi constaté que, pour les spectateurs, il était super plaisant de voir non 

seulement leur équipe respective performer, mais aussi de voir les autres ligues de la 

région en action dans leur ville. 

Les plus vieux se rappelleront rapidement de la bonne vieille époque de la Régie 

Régionale d’improvisation de l’Abitibi-Témiscamingue (RIRAT) qui avait opposé les 

équipes régionales de l’époque dans une ambiance tout aussi amusante.  

Le CRI de l’Abitibi-Témiscamingue a vu le jour à l’automne 2013 grâce à la volonté du 

joueur d’impro d’Amos et qui a évolué au sein de Lalibaba et de la Sir-N, Michael 

Bédard. Comme d’autres, Michael a grandi en voyant joué ses aînés au sein de la 

RIRAT et il avait le goût d’en faire autant.  

Avec Lalibaba, la LIV et la SLI comme pionnières à relancer cette formule, le succès 

s’est tout de suite fait sentir. Dès la fin de la première édition, il était clair qu’il y aurait 

récidive.  
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