Les collégiens improvisent
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Lundi 31 janvier se déroulait au collège Rameau un match d’improvisation théâtrale, premier spectacle
de
l’année,
devant
le
personnel
du
collège
et
quelques
élèves
Un match d’impro est une pratique très codifiée qui confronte deux équipes chargées d’improviser en
quelques minutes une mini-pièce de théâtre. Le thème est imposé par l’arbitre qui donne 20 secondes
aux équipes pour se préparer, puis les joueurs doivent composer ensemble une saynète pendant 1 à 2
minutes. Le public juge les performances en accordant un point à l’équipe la plus talentueuse.
Le match d’impro est une pratique propre à développer l’imagination, l’écoute, l’attention mutuelle,
l’adaptabilité, le dialogue, et le respect de l’autre. « Moi, dit Alix, j’étais très timide et ça m’a apporté
de l’assurance. » Valentine précise que « cela permet de découvrir l’improvisation et de se découvrir
aussi ». Nasser renchérit : « On s’amuse, on découvre des choses, on rencontre des amis et c’est pour
le
plaisir. »
Quatorze élèves, toutes classes confondues, sont inscrits à cet atelier animé par la compagnie théâtrale
La Clef et supervisé par Aude Vetlé, professeur de lettres au collège. Ils participent au Trophée d’impro
culture et diversité créé en 2010, à l’initiative de Jamel Debbouze pour qui cette pratique a changé
radicalement
la
vie.
La prochaine étape de cet atelier sera une rencontre inter-collèges avec les élèves des collèges JulesMichelet (Tours), Joachim-Du-Bellay (Château-la-Vallière), Jacques-Decour (Saint-Pierre-des-Corps)
qui participent aussi à ce trophée sous la direction de la compagnie La Clef.
La troisième étape conduira les équipes victorieuses au Tournoi Val de Loire. Enfin, la finale nationale
se déroulera fin juin à Paris, dans les locaux de la Comédie Française, sous le parrainage du comédien
Jamel Debbouze.

