
 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 

Camp de recrutement de Lalibaba 

Ça pourrait changer ta vie ! 

 

(Amos, le 26 août 2015) La ligue d’improvisation Lalibaba se prépare déjà en vue de sa 13
e
 saison 

d’improvisation dont le coup d’envoi sera donné le samedi 17 octobre. Avant cela, il faut évidemment 

former de nouvelles équipes et pour cela, nous invitons les personnes intéressées à s’initier à 

l’improvisation théâtrale au désormais traditionnel camp d’improvisation. L’événement aura lieu le 

samedi 19 septembre au Vieux-Palais d’Amos de 13h30 et 16h30. 

Tel que le rappelle le directeur artistique de Lalibaba, Mathieu Proulx le camp de recrutement est 

l’occasion pour découvrir l’art de l’impro. Grâce à des ateliers mettant l’emphase sur la construction 

d’histoire, de personnages, l’écoute… Vous pourrez rapidement découvrir les possibilités qui sont offertes 

par l’improvisation. 

«Nul besoin d’avoir de l’expérience, assure Mathieu Proulx. On prend tout le monde. À la fin de la 

journée, nous aurons un portrait intéressant du groupe et nous pourrons faire un repêchage qui résultera 

en quatre équipes bien équilibrées avec les joueurs qui auront le goût de poursuivre l’aventure.»  

Après cette journée d’initiation à l’improvisation, en soirée, le coup d’envoi de la Tournée rurale sera 

donné. Les joueurs se dirigeront du côté de la municipalité de La Motte pour jouer le tout premier match. 

Après cette joute, les capitaines procéderont au repêchage officiel afin de former les nouvelles équipes 

de la saison 2015-2016. Le match est prévu dès 20h à la salle Héritage de La Motte. 

Également, nous en profitons pour lancer l’invitation aux personnes qui auraient le goût de tenter 

l’expérience de la scène autrement que comme joueur. Nous sommes à la recherche d’un animateur en 

vue de la prochaine saison ainsi que de juges de lignes qui supportent l’arbitre dans son travail.  

 

 

 



 

 

 

CAMP DE RECRUTEMENT 2015 

DATE : Samedi 19 septembre 2015 

HEURE : 13h30 

LIEU : VIEUX-PALAIS (ancien palais de justice) GRATUIT 

 

1
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 MATCH DE LA TOURNÉE RURALE 2015 

DATE : Samedi 19 septembre 2015 

HEURE : 20h 

LIEU : Salle Héritage, La Motte 

PRIX : 4,00 adultes,  

3.00$ moins de 18 ans 

 

Lalibaba rappelle également qu’elle tiendra son Assemblée générale annuelle le lundi 31 août toujours au 

Vieux-Palais dès 19h. Ce sera l’occasion de connaître les bilans de l’organisation et de participer à 

l’élection d’un nouveau conseil d’administration. L’invitation est lancée à tous! 

Pour toutes questions, nous invitons les gens à nous contacter via notre page Facebook Lalibaba ou 

encore par courriel au impro.lalibaba@gmail.com  
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Contact: 

Mathieu Proulx 

Directeur artistique 

(819) 444-1090 

mailto:impro.lalibaba@gmail.com

