
Des invités exceptionnels 

 

Frédéric Barbusci 

 

En 2002, il est diplômé en art dramatique à l'Université du Québec à 

Montréal. Comédien pour la Ligue nationale d'improvisation (LNI) depuis 

2005, il a reçu plusieurs prix : recrue de l’année, joueur étoile, champion 

compteur (x4), joueur le plus apprécié de ses pairs (x2), joueur du public 

et la coupe Charade 2014 avec les VERTS. Il est le joueur ayant remporté 

le plus de récompenses individuelles de toute l’histoire de la LNI. Il est 

également comédien à la Ligue d'improvisation montréalaise (LIM) 

depuis 1996 ; il y a été sacré champion du Mondial amateur à 4 reprises. Il 

a animé l'émission Pseudo Radio à Radio-Canada1 de 2006 à 2011. 

Depuis 1997, il a joué plus de 200 spectacle en sol européen. Il a été des 

Grands duels de la LNI, des Mondiaux d’Impro Juste Pour Rire, de la 

Globale, des Cravates, et il est le fondateur des productions de l’Instable. 

 

 

Dominiq Hamel 

 

Bachelier en jeu à l'Ecole Supérieure de Théâtre et titulaire d'un DEC 

technique en guitare classique/jazz, Dominiq a toujours été passionné de 

musique et de théâtre. Parallèlement à une carrière prolifique en musique pop 

en tant que chanteur/musicien/réalisateur au sein de différents groupes, il a 

exécuté des centaines de musique de spectacles d'improvisation et de 

spectacles de musique/théâtre/danse. Son travail de compositeur a même été 

félicité en 2015 au Gala Créa, où il a remporté le Grand Prix Artisan Musique 

de l'année. Il a été musicien officiel de la Ligue d'improvisation Montréalaise, 

puis invité spécial récurrent au sein de différentes troupes d'improvisation 

dont la LNI. Il se consacre maintenant à magnifier les performances de ses 

comparses grâce à une expertise qu'il développe depuis 20 ans. 

 

 

La Compagnie EnUNSeulMot 

La Compagnie EnUNSeulMot est une compagnie professionnelle de théâtre d’improvisation installée à 

Bordeaux. Elle nait de la volonté de réunir dans un cadre professionnel et exigent un petit groupe de 

comédiens bordelais. Leur parcours est divers, conservatoire, théâtre classique, théâtre de rue, danse, 

musique, mise en scène … Leur point commun est la ligue d’improvisation crée par Pierre 

Martineau : La LICOEUR. C’est dans cette ligue qu’ils se rencontrent et passent plusieurs années à 

quadriller les patinoires (c’est le nom donné à l’espace de jeu des comédiens dans le match d’impro) de 

France et de Québec. En 2012, ils décident de se regrouper en collectif afin de mener à bien leurs 

projets. Depuis, la Compagnie EnUNSeulMot voit ses projets se réaliser au rythme agréable et paisible 

de la douceur du Sud-Ouest. Leurs activités ont toutes pour but de défendre et de valoriser l’art 

d’improviser au profit de la création et du développement de soi. Deux axes distincts cohabitent donc 

au sein de la compagnie, la création – diffusion de spectacles et la formation. 

  


