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QUI SONT LES ENFANTS GÂTÉS ?

2006. Une bande de copains un peu dingues, ayant fait 
connaissance lors de cours d’improvisation, de théâtre et 
de folles soirées, décide d’écrire une nouvelle page de son 
histoire en fondant sa propre troupe d’impro.

Le 3 juillet 2006, les Enfants Gâtés étaient officiellement nés ! 

« Vous êtes des Enfants Gâtés » leur dira-t-on pour tenter 
de les décourager. Ce qui n’eut que l’effet inverse : les 
motiver plus que jamais pour tenter l’aventure, tout en leur 
offrant sur un plateau un nom de troupe idéal pour partir 

à la conquête du public parisien.
Il ne leur manquait qu’un logo et une couleur vive et 

originale, à leur image : ils optent pour le rose heliconia.



Quelques infos relatives à la troupe : 
• Les Enfants Gâtés est une association loi 1901. Elle s’est 
agrandie au fil des années et compte aujourd’hui 17 comédiens. 
• Elle est composée de 9 filles et 10 garçons : vive la parité !
• Elle a rencontré plus de 20 ligues ou troupes dans toute la 
France, parmi lesquelles MITIC, Les Malades de l’Imaginaire, Les 
Traits d’Union, Les Impromachines, Les ImproCéTout!, La 
Ludothèque de Boulogne, Les 13 à l’Ouest, Les Acolytes 
Anonymes, Les Improtagonistes… Toutes ont survécu.
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QUI SONT LES ENFANTS GÂTÉS ?

• La troupe s’est produite près de 60 fois à la brasserie « Le 
Toucan », dans le 15ème arrondissement, où elle a accueilli près de 
4 000 spectateurs depuis ses débuts. Tous ont survécu aussi !
• Elle a installé son QG dans le 15ème, où elle a toujours répondu 
présente pour animer des événements organisés par la Mairie 
(Parc Brassens, parvis de la Mairie, rencontres associatives…).
• En 2016, les Enfants Gâtés restent très implantés dans le 15ème 
arrondissement et partent également à l’assaut du quartier de 
Ménilmontant et de son célèbre Café De Paris. Ils ont aussi pour 
projet de s’exporter à l’international, avec une tournée au 
Canada ! 
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LE TROMBINOSCOPE

Isabelle Pluvieux
EG depuis 2009

Henry Arellano
EG depuis 2006

Raphaële Sabater
EG depuis 2006

Benjamin Leroux
EG depuis 2010

Cécile Courty
EG depuis 2006

Laure Chatenet
EG depuis 2006

Karin Damas
EG depuis 2006

Anne Bigard
EG depuis 2012

Katia Totaro
EG depuis 2012
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LE TROMBINOSCOPE

Ysteban Aussal
EG depuis 2013

Nadir Ait Bouzid
EG depuis 2014

Marion Guillevic
EG depuis 2014

Nanou Julienne
EG depuis 2014

Jon Rangapanaiken
EG depuis 2015

Marc Lebrun
EG depuis 2015

David Marouani
EG depuis 2015

Nicolas Gauch
EG depuis 2015

Xavier Guignard
EG depuis 2015

Arié
EG depuis 2015



Avez-vous déjà vu...
• Un super héros affublé d’un accent belge plongé dans une improvisation chantée sur le thème du camping ?
• Des comédiens rejouer une scène sans queue ni tête en 1 minute, 30, 15 puis 5 secondes ? 
• Un maître de cérémonie déjanté, enfermant ses proies (les comédiens) pendant un an dans un donjon, puis 
les relâchant pour tenter d’horribles expériences scientifiques ? 

Voici, entre autres, ce que les spectacles d’improvisation des Enfants Gâtés peuvent vous réserver. 

Car c’est le principe même de l’improvisation : 
chaque soir, le spectacle est unique, pour les spectateurs comme pour les comédiens ! 

Il s’agit d’un exercice sans filet dans lequel les comédiens se jettent totalement à l’eau.
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L‛IMPROVISATION THÉÂTRALE



Comment se déroule un cabaret ? 
Le public propose des thèmes (composés d’un mot ou d’une courte phrase) et les comédiens improvisent 
ensemble, généralement sans aucune concertation, pendant plusieurs minutes en construisant une histoire et 
des personnages, à partir du thème de départ. Les comédiens embarquent alors les spectateurs dans leurs 
mondes imaginaires, souvent loufoques et décalés ! 

Quel est le rôle du Maître de cérémonie ?
Le « MC » sollicite le public pour définir les thèmes des improvisations et peut intervenir à tout moment pour 
recadrer le jeu des comédiens ou leur imposer de nouvelles contraintes. Par exemple, l’animateur peut proposer 
de jouer l'improvisation à la manière d'un film de science-fiction, d’une comédie musicale, d’un genre littéraire… 
Tout est permis !

Qu’est-ce qu’un match d’improvisation ? 
La forme originelle du spectacle d’improvisation est le match d’improvisation. Deux équipes s’y affrontent. Un 
arbitre se charge de faire respecter les règles et de comptabiliser les scores. Il tire au hasard les thèmes 
dans un barillet et indique la forme que l’improvisation doit prendre. À la fin de chaque improvisation, le public 
– non corrompu - vote avec un carton de couleur associé à chaque équipe. Un point est accordé à celle qui 
remporte l’improvisation.
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L‛IMPROVISATION THÉÂTRALE
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OÙ VOIR LES ENFANTS GÂTÉS ?
LE CABARET D’IMPROVISATION AU TOUCAN

Les Enfants Gâtés improvisent sur vos thèmes : 
y laisseront-ils des plumes ou auront-ils des ailes ?!

Rien n’est écrit et tout peut arriver ! Vous voulez les voir gais 
comme des pinsons, les admirer fiers comme des paons, rire au 
dindon de la farce ou pleurer à leur chant du cygne ?!

Une seule solution : rendez-vous au bar « Le Toucan », dans 
l’une des plus belles caves voûtées de Paris, pour partager avec 
les Enfants Gâtés un spectacle d’improvisation de haut vol !

RDV un vendredi ou samedi par mois d’octobre à juin
AU TOUCAN – 226, rue de Vaugirard – Paris 15ème

www.brasserie-letoucan.fr

Durée du spectacle : 1h15
Entrée gratuite – Chapeau pour les artistes

Possibilité de dîner sur place avant le spectacle
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OÙ VOIR LES ENFANTS GÂTÉS ?
L’IMPRO SHOW AU CAfÉ DE PARIS

Personne ne sait ce qui va se passer,
c’est au public de décider !

Les Enfants Gâtés envahissent le temple de l'impro, le mythique 
Café de Paris. Ils improviseront sur scène toutes vos envies : 
vous voulez décoller pour l’espace, draguer votre voisin(e) ou 
parcourir la jungle de liane en liane ? Tout sera possible ! 

Aux armes comédiens, formez votre imagination ! Les Enfants 
Gâtés libèrent l'humour des Parisiens, dans un spectacle 100% 
improvisé qui va vous aérer le cerveau.

RDV un vendredi ou samedi par mois d’octobre à juillet
AU CAFÉ DE PARIS - 158, rue Oberkampf – Paris 11ème

www.aucafedeparis.com

Durée du spectacle : 2h
Entrée gratuite – Sortie au chapeau pour les artistes

Possibilité de dîner sur place avant et pendant le spectacle.
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OÙ VOIR LES ENFANTS GÂTÉS ?
Des concepts de spectacles originaux...
Les Enfants Gâtés ont également créé d’autres 
concepts de spectacles, notamment le spectacle 
d’improvisation “De toutes les Couleurs”, que vous 
pouvez retrouver trois fois par an au Patronage Laïque 
Jules Vallès - 72, avenue Félix Faure - Paris 15ème

Avec toutes nos troupes amies !
Les Enfants Gâtés se déplacent, au gré des 
saisons et des invitations...

4x4 ou matchs d'improvisation, participation à des 
cabarets, à des festivals ou à des événements 
spéciaux… Les Enfants Gâtés participent même à 
des enregistrements d’émissions de radio telles 
que « On ne s’improvise pas si drôle » sur idFM.

Pour ne rien rater, 
abonnez-vous à notre newsletter : 

http://enfantgate.free.fr/liste/liste.htm

72, avenue Felix Faure - Paris 15Eme

RÉservations : 01 40 60 86 00 - Tarif Ville de Paris : 6€

AU PATRONAGE LAïQUE JULES VALLÈS

Le joyeux cabaret  d’impro 
        par 

de toutes les
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CE SONT EUX QUI LE DISENT !
« Si ces enfants sont gâtés, c'est par la nature 
qui leur a donné la générosité, la curiosité, la 
fantaisie et le talent ! J'ai toujours beaucoup de 

plaisir à travailler avec eux. » 
Olivier Descargues, formateur 

« Pour les Enfants Gâtés, peu importe les maux, 
vive l'impro ! Car même dans le pire, on vise le pur 

plaisir de l’impro. »
Bertrand Rakotoasitera, formateur

« Ce qu'il y a de bien avec les Enfants Gâtés, 
c'est que quand ils jouent à deux ils sont 

toujours alignés. »
Sergio Gomes, formateur (et philosophe)

Quelques spectateurs sur BilletReduc.com :
« Super moment, que le temps passe vite en leur compagnie ! »

« Les acteurs sont inventifs et font vivre les thèmes proposés avec beaucoup d'humour et de talent. » 

« Tous les ingrédients étaient présents pour trouver le périple beaucoup trop court : 
générosité, complicité et vivacité... Une chose est sûre, je reprends un billet ! »

« Ces improvisateurs sont tout le contraire de ce 
qu’on attend de vrais enfants gâtés. Ils sont 
bienveillants, charmants et pleins d’énergie… 
tout ce qu’on aime voir sur scène. Une troupe à 
suivre car ils ont envie d’aller loin. »
Mark Jane, fondateur des Improfessionals

« Le monde a tellement changé, laissons le soin 
aux Enfants Gâtés d'en donner à travers leurs 
saynètes, une vision neuve et rafraîchissante ! » 
Emmanuel Erlich, coach et formateur



RESTEZ CONNECTÉS EN CLIQUANT ICI

www.EnfantsGates.fr LesEnfantsGates @LesEnfantsGts

Contact@EnfantsGates.com


