


Improvisation - Tout public à partir de 7 ans

Le spectacle
Après 14 ans de succès et plus de 1200 représentations, le duo Les Bonimenteurs a concocté un nouveau spectacle 
d’improvisation théâtrale, accompagné de 3 comédiens, d’un musicien en live et d’un présentateur !
Ils proposent un nouveau concept : le principe réside en une multitude de jeux basés sur différentes contraintes 
d’improvisation toutes plus drôles et loufoques les unes que les autres, auxquelles les comédiens sont confrontés en totale 
interactivité avec le public et sous la houlette d’un Maître de Cérémonie haut en couleurs. 

Ce dernier, plus qu’un simple présentateur, endosse le rôle de M.Loyal, faisant le lien entre le public, les improvisateurs 
et le musicien. Il est le fil rouge du spectacle qui prend un malin plaisir à surprendre les comédiens en leur imposant 
des contraintes saugrenues qu’ils découvrent sur scène en même temps que le public, il assure le lancement des jeux 
improvisés et conclut chaque histoire à l’aide d’une sonnette qui fait…Driiing !

Les comédiens, qui débordent d’imagination, relèvent les défis dans un rythme effréné et promettent un pur divertissement 
original et drôle : une véritable performance d’acteurs !

Ces cinq improvisateurs (4 comédiens et 1 comédienne), sont sélectionnés en fonction de leur complicité et de leur 
complémentarité en terme d’énergie, de technicité mais aussi d’univers et de fantaisie.
Il s’agit de Joss Lesage et Bambo Da Silva, de la comédienne Anne Decis alias Luna de Plus Belle La Vie ainsi que de 
Didier Landucci et Jean-Marc Michelangeli alias les Bonimenteurs, des virtuoses de l’improvisation qui, de par leur grande 
expérience, encadrent sur scène cette joyeuse bande de comédiens.

Un musicien, Olivier Martin-Delalez, présent sur le plateau avec son clavier et autres instruments, assure les intermèdes 
et illustre les scènes improvisées en créant en live des univers sonores et musicaux.

Un spectacle unique et différent chaque soir, à voir et à revoir en famille !

Driiing !
La nouvelle fantaisie des Bonimenteurs, accompagnés des POT’s, d’Anne Décis,  

de Bruno Ginous et d’Olivier Martin-Delalez !

Exemples de défis d’improvisations

Un joueur improvise une scène 
donnée tandis qu’un second, hors 
scène, crée tous les effets sonores 
vocalement à l’aide d’un micro.

Deux joueurs improvisent une scène, 
la faisant évoluer en fonction de ce 
que leur inspire la bande-son live 
qui change de style tout au long du 
jeu (soap-opera, horreur, western, 
policier etc.).

Deux comédiens jouent une scène 
donnée, généralement en faisant 
des mouvements exagérés. Les deux 
autres observent la scène, un casque 
sur les oreilles de telle sorte qu’ils ne 
puissent pas entendre ce qui se dit. 
A la fin de la scène, ils doivent alors 
recréer leur propre scène, refaisant 
les mêmes mouvements, donnant 
un sens complètement différent à 
l’histoire.

Trois joueurs improvisent une scène 
donnée. Deux des joueurs n’ont le 
droit de répondre au dialogue du 
premier comédien que par deux 
répliques spécifiques, préalablement 
données.

Deux joueurs improvisent une scène 
donnée, ne dialoguant qu’à partir 
de questions, tandis que les autres 
joueurs sont en «off», répartis 
derrière chacun d’eux. Si un joueur 
ne questionne pas ou prend trop de 
temps pour répondre, l’animateur 
«buzze» et le joueur est remplacé par 
un autre joueur.

On la refait ! - 4 joueurs

Bande Originale - 2 joueurs C’est quoi la question ? - 
nombre de joueurs illimité

A deux répliques près -
3 joueurs

Beaucoup de bruit pour rien - 
2 joueurs



DIDIER LANDUCCI 

Binôme de Jean-Marc Michelangeli dans Les Bonimenteurs, 
artiste complet et polyvalent, il a également mis en scène 
plusieurs spectacles (Ali au pays des merveilles, l’Etonnant 
Mr Ducci...). Il est aussi auteur pour la télévision et le web. 
Il lance en 2015 son nouveau spectacle, Au bout du rouleau, 
accompagné de Gérard Dubouche et mis en scène par François 
Bourcier.

ANNE DECIS 

Ses débuts se font à l’Ecole Régionale d’Acteurs de Cannes où elle obtient le prix Jeune Talent en 1995. 
Elle enchaîne les rôles, que ce soit au théâtre (Compagnie du Maquis), à la télévision, ou bien au cinéma. 
La France l’a découverte dans Plus belle la vie et son succès n’est pas prêt de s’éteindre.

BRUNO GINOUX

A la tête de la Ligue 
d’Improvisation d’Aix en 
Provence (LIPAIX), il est à 
l’origine du festival «Aix-en-
Impro» et le créateur du   
«Jour de l’impro» en 2015, 
événement annuel et mondial, 
joué simultanément  par plus 
de 50 compagnies. Il collabore 
artistiquement avec Les 
Bonimenteurs à l’écriture des 
contraintes d’improvisation et 
la mise en scène de Driiing !.

BAMBO DA SILVA 

Auparavant animateur, il se découvre une passion pour la scène et le contact avec le public. Comédien 
charismatique ainsi que directeur artistique, son don pour l’improvisation et son aisance sur scène l’ont 
poussé à intégrer le groupe des POT’s en 2013.

JOSS LESAGE 

Humoriste dans l’âme, cultivant l’imaginaire et l’inventivité, il se tourne vers l’animation événementielle. 
Il s’adonne à la scène et surtout au café-théâtre dont il raffole pour la proximité et l’interactivité avec le 
public. Ces étapes le décideront à pousser les portes du Cours Florent. Il intègre par la suite le trio des 
POT’s.

CHRISTOPHE PORQUET 

Prestidigitateur depuis sa plus tendre enfance, on lui promet un avenir dans le domaine artistique. 
Après des débuts en tant que serrurier, ce sont les portes de la magie qui lui sont ouvertes. De par ses 
rencontres et son ambition grandissante, il met tout en œuvre pour vivre de sa passion : la scène. C’est 
ainsi qu’il décide de fonder le groupe des POT’s et de partager la scène avec ses deux acolytes. 

OLIVIER MARTIN-DELALEZ 

Issu d’une famille de musiciens, il 
démarre le piano à 4 ans. Il finira 
pas sortir du Conservatoire de 
Paris et enchainera les tournées 
avec de nombreux groupes, de 
styles variés (hip hop, musiques 
du monde, reggae...), et jouera 
avec une comédie musicale.
En 2016 il rejoint DRiiiNG !, 
histoire de rajouter une corde à 
son arc bien rempli.

L’équipe
JEAN-MARC MICHELANGELI 
Il est co-fondateur, auteur et comédien du duo Les 
Bonimenteurs avec Didier Landucci. Il est également comédien 
au cinéma (Mafiosa, Canal Plus - Interlude, TPS Star - La 
French...), scénariste de longs-métrages (Backstage) et auteur 
pour la télévision (Nos Chers Voisins, Pep’s).

Les Bonimenteurs
Avec au compteur plus de 1200 
représentations en France, près 

de 5000 histoires improvisées, des 
récompenses dans de nombreux 

festivals, 10 participations 
au festival d’Avignon et des 

diffusions en TV, Les Bonimenteurs 
promettent une performance 

unique à chaque représentation. 
Complices et virtuoses, ils 

jonglent avec les situations et les 
personnages et nous emmènent 
sur des chemins impro-bables.

Une performance époustouflante 
qui fait l’unanimité auprès du 

public, des professionnels et de la 
presse.

LES POT’s



Extraits de presse

Les Bonimenteurs

DRiiiNG !

Deux brillants comédiens pleins d’imagination. L’EXPRESS
Des acteurs de haut vol. [...] Le duo de choc mérite vraiment que vous vous 

rendiez au théâtre. LE PARISIEN

Véritables acrobates du rire, ils possèdent une évidente complicité et ajoutent ainsi la 
sympathie à la virtuosité. TELERAMA

Des grands pros jamais vulgaires, toujours bondissants, qu’il convient de situer parmi les grands 
comiques français. LA MARSEILLAISE

Les situations sont plus comiques les unes que les autres et les acteurs, qui sont des virtuoses dans cet 
exercice, sont simplement exceptionnels. Il vaut mieux être averti, avec «Driiing !» vous avez toutes les 

chances de rire aux éclats et les risques de maux de ventre sont bien réels. Vous êtes prévenus !  
LA PROVENCE
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