
TROPHEE CULTURE & DIVERSITE 
2014-2015 

Demi-finale à Versailles 
12-13 avril 2015 



Dimanche matin dans le train : 
de bonne heure, de bonne humeur! 



Rencontres avec les équipes de Lille, Bordeaux & Rochefort : 
jeux en groupes 



Visite des jardins du Château de Versailles 

Le théâtre où nous 
jouerons demain donne 
directement sur le jardin 
du château ! 



Les fontaines des Grandes Eaux 



L’équipe est au complet 



Lundi matin: visite du théâtre Montansier 

Inauguré par Louis XVI et Marie-Antoinette en 1777 ! 



Le théâtre, vu de l’intérieur… 

La loge royale 

Le somptueux lustre 



Une patinoire dans un théâtre royal : c’est ça, la magie de l’impro ! 



Après la visite, entraînement matinal dans les jardins du château. 



Lundi après-midi : la compétition commence. 

Découverte des loges… 



Préparation de l’équipement… 

…Discours du coach 



5…4…3…2…1…impro ! 



La salle n’attend plus que nous 



Et c’est parti ! Présentation des équipes… 

…et des arbitres. 



Au jeu ! 

Régime ou pas régime ? 

Un magasin de porcelaine 
au Far West 



Public, votez ! 



Ouf, c’est fini ! 



Bravo à Bordeaux & Rochefort 
pour leur qualification. 

Bravo à Julie et Yann pour leur 3e étoile ! 



Merci à tous pour cette belle aventure… 
et à l’année prochaine ! 
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