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L’impro plaît aux collégiens 

 

 

Des collégiens de trois établissements du département (René-Nicklès à Dommartemont, équipe au 
maillot rouge, de la Haute Vezouze à Cirey-sur-Vezouze, en maillot bleu, et les jaunes de l’Amiral de 
Rigny à Toul) se sont affrontés à coup de mots pendant plus de deux heures sur la scène de la 
chapelle du château, hier après-midi. Les apprentis comédiens participaient à une nouvelle édition du 
Trophée Impro Culture et Diversité. Ils ont enchaîné pendant trois matchs, soutenus par un public 
acquis, des improvisations d’après des thèmes tels « le cœur en voyage », « ne pas pleurer »… Le 
dernier abordé, avant le coup de sifflet final, était un peu chaotique : « les colonnes s’effondrent ». 
Celles de la chapelle n’ont pas bougé. 

Les petits nouveaux, venus de Toul, ont remporté leurs deux manches, signe de victoire. Les rigolos 
de Dommartemont arrivent en 2e position, « l’honneur est sauf », glisse leur principal. Ils sont suivis 
de ceux de Cirey. Après la rencontre, des étoiles sont attribuées à trois jeunes par Myriam Louelhi, 
responsable culture au conseil départemental, dans trois catégories : interprétation, construction et 
coup de cœur. 
Deux collégiens de chaque établissement seront retenus pour se rendre à Évry, les 16 et 17 avril. Ils 
formeront l’équipe qui jouera la demi-finale nationale du trophée. 

 

J’étais arbitre l’an dernier 
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Lila, 14 ans, en 3e au collège à Dommartemont 
« Je ne suis pas débutante, j’étais arbitre l’an dernier. Nous avons cinq nouveaux et cinq anciens 
mixés dans deux équipes. Depuis que je fais de l’improvisation, j’arrive mieux à parler en public, ça 
m’aide pour les exposés. J’aime bien faire rire les autres, inventer des histoires. Sur scène, on est 
quelqu’un d’autre à chaque nouvelle intervention. J’ai reçu l’étoile de la construction, je ne m’y 
attendais pas. » 

 

Jouer ensemble 

 

Lionel, 14 ans, en 4e au collège à Cirey-sur-Vezouze 
« Nous avons fait de mauvais choix avec l’équipe, mais je ne suis pas trop déçu du résultat. Je me 
fiche de gagner ou perdre. Ce qui me plaît, c’est de jouer ensemble. C’est ma première participation à 
ce challenge, j’y ai découvert l’improvisation. Nous nous sommes préparés depuis le début de l’année 
avec un coach de l’organisation. Nous avions une séance toutes les deux semaines. » 

 

Les artistes du jour - A l’activité théâtre depuis la 6e 

 

Jeanne, 14 ans, en 4e au collège à Toul 
« Avec l’impro, on peut faire ce qu’on veut sur scène sans avoir de texte. On s’éclate. Je su is à 
l’activité théâtre du collège depuis la 6e. J’aime le comique, mais aussi les pièces avec une morale. 
Nous avons bien joué malgré quelques fautes. Mais, on a remporté nos deux manches. C’est la 
première participation de notre établissement. » 

 


