L’ÉVÉNEMENT : 2 MATCHS D’IMPRO
« FRANCE CONTRE SÉLECTION INTERNATIONALE »
FRANCE
L’équipe de France (représentée une nouvelle fois et pour la 4ème année consécutive par la Ligue Majeure
d’improvisation) est composée de :
• Olivier Descargues (entraîneur)
Olivier Descargues commence l’improvisation à Trappes où il sera plus tard l’entraîneur de
gens pas très connus comme Jamel Debbouze, Sophia Aram ou Arnaud Joyet. En 1996,
sa carrière d’improvisateur débute réellement avec son entrée à la LIFI, où il restera treize
ans. En 2006, il remporte avec son équipe un titre de champion du monde Pro (il l’aura aussi
en 2015 en tant que coach cette fois-ci). En parallèle, bien sûr, il continue le théâtre en tant
qu’auteur / metteur en scène / interprète (rien que ça) pour la compagnie l’arrache-pied. Il se produit également à la
télévision et au cinéma, multiplie les projets transversaux. En impro, il rejoint en 2009 la Ligue Majeure d’Improvisation.
• Richard Perret (Capitaine)
Richard est l’improvisateur français le plus titré et le plus reconnu internationalement.
Comédien, chanteur, improvisateur, il a joué plus de 350 matchs d’improvisation à travers
le monde. Il a remporté 3 fois la coupe du monde, 5 fois les masters parisiens et a obtenu à
Montréal le trophée Robert Gravel dans le cadre du mondial Juste pour Rire.
• Elsa Peruchetti
Elle a créé la ligue d’improvisation lyonnaise (LILY) en 1991 qu’elle n’a pas quittée
depuis... Elle a souvent été sélectionnée en équipe de France avec laquelle elle est
championne du monde en 2001 et en 2006... Elle fut également comédienne à la ligue Île
de France d’improvisation (LIFI) de 1998 à 2015, et aujourd’hui elle joue à la ligue majeure
d’Improvisation (LMI), à la LILY et en équipe de France...
• Samira Mameche
Elle est la « jeunesse » de l’équipe, à à peine plus de 30 ans et pourtant déjà 14 ans
d’improvisation ! Samira est un pilier de la ligue d’improvisation de Marcq en Baroeul avec
laquelle son aventure « impro » a commencée. Comédienne, formée au conservatoire de
Lille, elle enchaîne les rôles au théâtre et au cinéma. Elle a participé au premier long métrage
improvisé « Intimité conjugale » réalisé par Pierre Lamotte.
• Gérémy Crédeville
Né en 1987 dans la grisaille du Nord Pas De Calais, Gérémy Crédeville émeut tant l’officier
d’état civil que celui-ci l’affuble d’un prénom mal orthographié. Il fait ses premiers pas sur
scène à l’âge de 17 ans dans une petite compagnie d’improvisation qui attend maintenant
son décès pour utiliser son nom. En mars 2010 il participe à un premier tremplin d’humour,
le public est conquis en 10 minutes alors que son sketch en fait 12. S’ensuivent d’autres

festivals d’humour remportés haut la main. Arrivé à Paris en janvier 2016, il intègre la Coupe Paris Impro et fait un
passage dans la 9ème saison du Jamel Comedy Club. Initialement programmé pour trois mois de janvier à mars
2016, son spectacle a été prolongé jusqu’à juin 2017 au théâtre des Blancs Manteaux. Gérémy participe également
régulièrement aux émissions d’Arthur « Vendredi tout est permis » et « Pas de ça entre nous » mais aussi dans « La
Bande Originale » présentée par Nagui sur France Inter.
Plus d’infos sur la Ligue d’improvisation : www.ligue-improvisation.com

SÉLECTION INTERNATIONALE
La sélection internationale est composée de :
• Selena Hernandez (entraîneur) - (Franco-argentine)
Selena Hernandez est comédienne au théâtre depuis 1999, elle interprète le répertoire
classique et les créations contemporaines sur de nombreuses scènes de théâtre.
Comédienne, metteure en scène au théâtre d’improvisation, elle se produit avec ses propres
créations et workshops et elle contribue au développement des spectacles de nombreuses
compagnies en France et dans des rendez-vous internationaux.
• Virginie Gritten (Belgique)
Formée au Cours Florent, Virginie Gritten se lance très tôt dans l’improvisation théâtrale.
Après des début à Trappes dans les Yvelines, elle rejoint la LIFI parisienne et participe à de
nombreux spectacles d’improvisation, sous toutes ses formes, et dans tous les styles !
• Jennie-Anne Walker (Québec)
Jennie-Anne a complété sa formation théâtrale au Quebec. Elle a joué sur plusieurs scènes
montréalaises ainsi que dans plusieurs séries télévisées, en France et au Québec, Les
bobos , Lolicats, Hero Corp. L’improvisation a toujours pris une place importante dans sa vie
professionnelle, LNI, la Global, les cravates, Le dîner. Son plus grand défaut ? Son incapacité
à écrire un résumé de sa carrière en quelques lignes.
• Jean-Claude Dubiez (Belgique)
Jean-Claude Dubiez - 1m97 (1m 80.17 pour nos amis français), donc grand comédien,
improvisateur, chanteur , metteur en scène... Il pratique l’improvisation depuis qu’il est tout
petit (c’était il y a très longtemps), d’abord chez les amateurs FBIA , jouteurs, coach, MC,
assistant et arbitre, puis chez les professionnels LIB, Gardien de prison, jouteurs, coach...
Il a plusieurs rencontres internationales à son actif (France, Suisse, Luxembourg , Maroc ,
Benin Angleterre, Québec, etc), et 4 coupes du Monde, France et Québec. Derrière ce physique de grizzly se cache un
homme au cœur tendre, généreux, protecteur, partageur, mais faut pas l’emm…….. non plus !
• Christian Baumann (Suisse)
Sa passion pour la scène naît en 1993 lorsqu’il découvre la Fédération d’Improvisation
Genevoise et goûte aux joies des matchs d’improvisation. Entre 2000 et 2003, la ligue
professionnelle d’improvisation suisse lui permet de représenter sa belle nation lors du
festival « Juste pour Rire » à Montréal. En 2003, l’envie d’en faire son métier le motive pour
créer sa propre structure avec l’aide de ses fidèles amis Tony Romaniello, Fausto Borghini et
Françoise Prefumo. La Compagnie « lesArts » voit ainsi le jour.

