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Communiqué de presse
10 mars 2015

Dans le cadre des prolongations de sa 8e 
saison d’enquêtes 100% improvisées, TheaTral 

SuSpecTS convoque les témoins de 7 à 97 ans à venir 
remplir leurs dépositions au Théâtre de Dix heures, tous les 

jeudis soirs jusqu’à fin mai 2015, afin de faire éclater la vérité. 
Une sortie originale et conviviale, pour passer un bon moment!
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  Un speCtaCle 100% improvisé et interaCtif 

Dans ce spectacle, la situation de départ est simple : 1 meurtre, 1 
inspecteur, des suspects profilés par le public. Au fil de l’enquête, les 
suspects sont soumis à la méthode d’interrogatoire I.M.P.R.O : celle 
que les R.G. n’utilisent que dans les cas désespérés. Les spectateurs, 
témoins d’un soir, doivent les faire parler... sur les thèmes de leur 
choix. 

Interactif et différent chaque soir, dans un nouvel écrin pour la 
8ème saison, TheaTral SuSpecTS change de Derrick et Colombo!
Ce spectacle délirant ajoute une dimension supplémentaire au cabaret 
d’improvisation grâce au fil conducteur de l’enquête, à une palette 
de catégories originales et à une animation particulièrement 
interactive entre l’inspecteur et le public, souvent mis à 
contribution entre les dépositions.

A pRopos de LA compAGnie ZARbi & oRbi
Créée en 2005 par une douzaine de jeunes artistes d’horizons divers, la Compagnie 
Zarbi & orbi est rapidement devenue une des troupes les plus actives de la scène  
d’impro parisienne. elle se démarque par la volonté de ses joueurs d’innover en 
permanence et de proposer un spectacle vu nulle part ailleurs.

dAtes, Lieu & tARifs
 

Chaque jeudi soir à 20h30 jusqu’au 28 mai 2015.
au Théâtre de Dix heures – 36 bd de clichy paris 18e. métro pigalle : Ligne 2 & 12.

Tarifs entre 10 et 18 €. Réservation au 01 46 06 10 17  et sur les sites habituels.
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Ludovic thievon et Gaëlle Grognet
suspects professionnels

une enquête tRAnsGénéRAtionneLLe, nAtionALe et inteRnAtionALe ! 
pas besoin d’être féru de théâtre pour apprécier TheaTral SuSpecTS. ce spectacle 
s’adresse au plus grand nombre; la gamme d’humour et d’émotions est suffisamment large 
pour résonner chez chacun : réparties subtiles, comique de situation, humour, farce, 
jeux de mots, émotion, chacun y trouve son compte.
TheaTral SuSpecTS a commencé sa carrière dans les 
bars en 2005 (9 billards, disquaires). Fort de son succès, le 
spectacle est ensuite présenté à l’Auguste Théâtre (11e) et 
à la reine Blanche (18e) de 2007 à 2009, puis aux Feux de 
la Rampe  (2010-2012) et au Théâtre Trévise (2013-2014). 
après un petit détour par Dubaï, où le spectacle a remporté 
un vif succès, TheaTral SuSpecTS vient poser sa loupe 
au Théâtre de Dix Heures pour la suite de sa 8ème saison.

 


