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Soirée magistrale pour l'impro théâtrale. 
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Soirée magistrale pour l’impro 
théâtrale
Après un match acharné de répliques, de 

pirouettes et de clins d’œil complices, 

c’est la Libjdo berjallienne qui a remporté 

d’un point le match d’improvisation 

théâtrale contre les Guily lyonnais, 

samedi soir à la salle banalisée de 

Champaret. Les supporters, venus très 

nombreux et motivés, ont voté tout au 

long de la soirée en levant le carton de la 

couleur de l’équipe qui remportait leurs 

suffrages au gré des sketches imaginés 

en quelques secondes, d’après des 

sujets loufoques. Malmenés comme il se 

doit par un arbitre taquin et à la repartie infatigable, les jouteurs n’ont pas démérité, salués par 

des applaudissements et des éclats de rire tonitruants.
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Vente Appartement 4 pièces 66 m² Bourgoin 
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