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Jamel Debbouze : Ses jeunes pousses de l'impro brillent 
devant Manuel Valls 
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Lancer le diaporama 

Jamel Debbouze et Marc Ladreit de Lacharrière - Finale du Trophée d'Impro de la Fondation Culture & 

Diversité, au Théâtre Comédia à Paris le 18 mai 2015. Dans cette photo : Jamel Debbouze 

 

Lundi 18 mai à 14h au Théâtre Comedia, dans le 9e arrondissement de Paris, des collégiens 

venus de Bordeaux, Lyon, Rochefort et Trappes se sont affrontés en finale du 5e Trophée 

d'impro de la Fondation Culture & Diversité. Ce grand concours national a été créé par Jamel 

Debbouze avec son professeur d'improvisation théâtrale Alain "Papy" Degois (Compagnie Déclic 

Théâtre) et l'homme d'affaires Marc Ladreit de Lacharrière, président de la Fondation Culture & 

Diversité. Après avoir reçu par deux fois le président de la République François Hollande, Jamel 

Debbouze et ses jeunes pousses de l'impro ont pu compter sur la présence de Manuel Valls et 

de Fleur Pellerin. 

 

Jamel Debbouze, dont le film Pourquoi j'ai pas mangé mon père est toujours à l'affiche, a débuté 

l'impro théâtrale à 13 ans avec "Papy". Cette forme de jeu a changé sa vie et lui a donné le goût 

de la comédie. Aujourd'hui, l'époux de Mélissa Theuriau, père de Léon (6 ans) et Lila (3 ans), 
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envisage cette discipline comme une école de la vie, un facteur d'intégration et d'épanouissement 

pour les collégiens. Sa chère et tendre a produit un documentaire (Liberté, égalité, improvisez !) 

sur le Trophée d'impro que Jamel organise dans toute la France avec la Fondation Culture & 

Diversité. L'humoriste aimerait que cette forme très libre de théâtre soit enseignée dans tous les 

collèges et il a trouvé en François Hollande une oreille attentive. Le mois dernier, dans une 

interview accordée au magazine culturel L'Oeil, Manuel Valls se montrait lui aussi réceptif : 

"Pourquoi ne pas intégrer, dans nos écoles, l'art de l'improvisation que porte Jamel Debbouze ?" 

D'où sa présence hier après-midi à la grande finale à laquelle ont assisté la ministre de la Culture 

Fleur Pellerin et Myriam El Khomri, secrétaire d'État chargée de la Politique de la ville. 

 

Avec un sourire immense, on ne peut plus ravi d'avoir convaincu le Premier ministre, Jamel 

Debbouze a animé cette grande finale qui réunissait des équipes venues de Rochefort, 

Bordeaux, Lyon et Trappes, sa vie natale. Les apprentis comédiens se sont affrontés en solo ou 

en équipe dans différents défis d'improvisation au terme desquels les spectateurs – ils étaient 

700 dans la salle - devaient voter pour la ville qui les a le plus convaincus. Après un après-midi 

qui ne manquait ni d'humour ni de piquant, c'est Rochefort qui s'est imposée sous les 

applaudissements. Manuel Valls a remis le trophée aux vainqueurs. 

 

L'année prochaine, le Trophée cher à Jamel Debbouze et Marc Ladreit de Lacharrière sera 

rejoint par quatre nouvelles villes : Cavaillon, Marseille, Nancy et Rennes. L'aventure prend de 

l'ampleur chaque année, pour la plus grande joie de ceux qui sont à son initiative ! 
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