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VOUS & NOUS

«J’
ai eu votre âge, j’ai
fait de  l’impro… et
j’ai gardé votre

taille »  s’est exclamé Jamel 
Debbouze,  lors de  la  remise 
des prix du Trophée d’Impro 
Culture & Diversité qui  s’est 
déroulé au théâtre Comedia à 
Paris lundi dernier. Les six jeu
ne Vauclusiens “improvisa
teurs” qui ont participé à la fi
nale, de retour de la capitale 
depuis mercredi soir, se sou
viennent de  l’ambiance que 
l’humoriste a  suscitée et du 
théâtre plein à craquer.

Seize  territoires de France
avaient pris part au Trophée 
d’Impro, soit 45 collèges, pour 
la plupart  classés en zones 
d’éducation prioritaire  (ZEP). 
Ce sont ainsi quelque 700 élè
ves qui ont été initiés à l’impro 
(30h d’atelier) au sein de leurs 
établissements respectifs dont 
95 pour le Vaucluse

Cette initiative met en con
tact des comédiens profes
sionnels, des musiciens, des 
équipes d’enseignants et des 

jeunes. Lors de la finale, les 18 
matchs d’impro  se  sont en
chaînés durant près de 2 heu
res sur des thèmes aussi sau
grenus que "Le canal des 3 
gondoles", "Gare aux gad
gets", "Néandertal,  ce  fure
teur", "Un dernier  cierge", 
"La tondeuse et le myosotis", 
et, pour finir, "Génération do
rée" que les Vauclusiens ont 
brillamment  interprété à  la 
manière de Marcel Pagnol !

Les musiciens improvisaient
eux aussi et les interprétations 
chantées ou  sans paroles, 
comparées ou mixtes, ont tou
tes été d’une belle qualité. 
Pour la 3e année consécutive, 
c’est l’équipe de Trappes (Les 
Yvelines) qui est arrivé la pre
mière,  talonnée par  les Vau
clusiens !

Bénédicte BOST

La fondation Culture et Diversité 
est soutenue par ID Logistics, 
dont le siège social est à 
Cavaillon, et la Caisse des 
Dépôts.

Tous autour de Jamel Debbouze, le parrain du Trophée d’Impro Culture & Diversité et Éléonore de Lacharrière, présidente de la Fondation Culture & 
Diversité.

PARIS  | De retour de la finale qui s’est déroulée en présence du parrain Jamel Debbouze 

Les Vauclusiens à la 2e place
au Trophée de l’Impro

L’équipe des Vauclusiens brandit le prix du Fair-Play, décerné par le responsable mécénat à la Caisse des 
dépôts (1er à droite, à côté d’Éric Hémard, le P.-D.G d’ID Logistics (Cavaillon). À gauche, le maître de 
cérémonie, Stéphane, venant du Grand Rochefort Impro Club.

Zizou et Cécile Aubert sont
revenus de Paris particuliè

rement  fiers de  l’équipe des 
jeunes Vauclusiens : « À Paris, 
ils ont su aller vers les autres et 
partager  sur  scène avec  les 
trois autres équipes, d’une fa
çon remarquable et le prix du 
Fairplay est amplement méri
té », commente Zizou, de l’Ac
cueil Jeunes de L’Isle.

« Cette 2e  année d’impro
dans les quatre collèges de no
tre territoire a révélé une vraie 
pépinière de talents : cela a été
difficile d’en  sélectionner  six 
pour représenter les 95 collé
giens qui participent aux ate
liers. Les élus et  les ensei
gnants ont eux aussi été  su
pers » ajoutetil.

Cécile Aubert, des Ateliers
du Toucan, avait réussi à pré
parer une  surprise de  taille 

pour les finalistes qui ne sont 
rentrés chez eux que mercredi
soir :  après une visite de  la 
Tour Eiffel et du Louvre,  ils 
avaient au programme le Tria
non Montmartre, où ils devai
ent voir les plus grands acteurs
d’impro du moment : les Hé
ros Corps face à l’équipe d’im

pro de Montréal.

lLe 10 juin, dans le Jardins de la 
Congrégation à L’Isle-sur-la 
Sorgue se tiendra un match 
d’improvisation ouvert à tous 
avec les jeunes Vauclusiens des 
quatre collèges de L’Isle et 
Cavaillon.

Eloïse

É loïse est la plus jeune :
« C’est  ma  1re  année

d’impro, j’ai vu une affi
che  et  ça  m’a  plu.  Je
n’aime  pas  apprendre
un texte, mais j’aime im
proviser  et  prendre  des
risques.  Il  ne  faut  pas
trop réfléchir à ce qu’on
dit.  Jouer  dans  un  vrai
théâtre,  ça  a  été  vrai
ment chouette ! » Éloïse
a reçu l’une des 5 étoiles
décernées aux jeunes les
plus talentueux, par Éric
Hémard,  le  P.D.G  d’ID
Logistics  (Cavaillon) :
« Ça  doit  vouloir  dire
que  je  maîtrise  bien ! »
ajoute  Éloïse,  en  sou
riant.

Éloïse, 12 ans, en 5e à Saint-
Charles (Cavaillon)

Younès

Younès  fait  de  l’impro
au  collège  et  à  l’Ac

cueil Jeunes de L’Isle de
puis 2 ans, à raison de 3 h
par semaine. Il a été dési
gné  Capitaine  au  début 
du  match  de  la  finale : 
« Je ne m’y attendais pas,
je  pensais  que  ce  serait 
une fille… C’est un hon
neur qui m’a été fait, dont
je suis très fier. Ce qui me
plaît dans  l’impro, à moi 
qui suis un "imaginaire", 
c’est que je me sens libre.
Ça  m’aide  beaucoup  à
l’école, pour les oraux. »

Younès, 14 ans, en 3e à Jean-
Bouin (L’Isle-sur-la-Sorgue).

Alexis

Alexis  a  commencé
l’impro cette année au

collège : « Je faisais déjà
du  théâtre  classique  en
classe, mais dans l’impro,
ce  qui  me  plaît  c’est  la
totale liberté de parler, de
penser  et  de  bouger !
C’est un vrai sport. Je suis
très fier d’avoir été sélec
tionné  et  je  trouve  que 
c’est  une  gloire  pour
nos deux petites villes  et
aussi pour l’équipe d’Ar
dèche  d’être arrivées en
finale  face  à  Paris  et  à
Trappes ! »

Alexis, 15 ans, en 3e à Jean-
Bouin (L’Isle-sur-la-Sorgue)

Manu

Manu était le seul de la
troupe  de  JeanGar

cin à se retrouver pour la 
seconde fois en finale au 
Comedia. « J’étais super
content  d’être  sélection
né encore cette année, on
a  fait  une  très  bonne 
équipe, et on a pu voir et 
discuter  avec  Djamel 
Debbouze, car il est venu 
dans  les  loges.  C’est  ma 
dernière année au collè
ge, mais je vais continuer 
l’impro avec le "ZCC", le 
Zizou Comédie Club qui 
est  en  train  de  se  créer 
avec Les Ateliers du Tou
can.  L’impro,  ça  m’a  fait 
aimer  la  compétition ! »
conclut Manu.

Manu, 15 ans, en 3e à Jean-
Garcin (L’Isle-sur-la-Sorgue)

Lison
Lison  explique  qu’elle  a

assisté  à  un  match  l’an
dernier au collège et qu’el
le a voulu tester. « Le fait de
jouer  ensemble  et  de  ne 
pas  savoir  à  quoi  s’atten
dre, ça me plaît et ça m’aide
à être moins timide. Merci 
à Zizou et Cécile de nous 
avoir formés et d’avoir cru 
en nous ! Sans eux, on ne 
serait jamais allés en fina
le » dit Lison qui, du même 
coup, a pu découvrir Paris 
pour la première fois et gar
de un souvenir émerveillé 
de la Tour Eiffel.

Lison, 14 ans, en 4e à Paul-
Gauthier (Cavaillon)

Clara

Clara fait de l’impro de
puis 2 ans au collège.

« On  s’éclate  dans  tous
les  sens  du  terme »,  dit
elle  en  souriant,  « et  je 
tiens à dire que Zizou est 
un  coach  génial,  super
méga  trop  bien !  L’an
dernier, mon grand frère
Pierre était dans l’équipe
des  finalistes.  Cette  an
née, je suis fière d’en fai
re partie. »

Clara, 13 ans, en 5e à Jean-
Bouin (L’Isle-sur-la-Sorgue)

Gregory Pagano, le délégué général du Trophée d’Impro Culture & 
Diversité avec Cécile Aubert, des Ateliers du Toucan de L’Isle-sur-la-
Sorgue.

Le Prix du Fair-play pour les six collégiens de L’Isle-sur-la-Sorgue et de Cavaillon

L’INFO EN +
DEUXIÈME PARTICIPATION
Pour la 2e année, les 
Vauclusiens ont participé 
au Trophée d’Impro 
organisé depuis 7 ans par 
la Fondation Culture & 
Diversité et parrainé par 
Jamel Debbouze. Les 
sélections ont lieu dans 
différentes villes de France
jusqu’à la finale à Paris. 
Cette année, ce sont 95 
jeunes issus des collèges 
Saint-Charles, Paul 
Gauthier à L’Isle, Jean-
Bouin et Jean-Garcin à 
Cavaillon qui y ont pris part.
Ils étaient 6 pour la finale.

LE DOSSIER DU JOUR | EN VAUCLUSE

Quand des vagues
de nuages noient
le Grand Canyon

à voir, à lire sur le site du Dauphiné Libéré : ledauphine.com

UÀ VOIR, À LIRE SUR LE WEB

ULA QUESTION DU JOUR
Seriez-vous favorable à la fin des devoirs 
à la maison ?
@ LA RÉPONSE À LA QUESTION D’HIER :
Souffrez-vous d’une allergie ?

Oui 63 % Non 37 %
Résultats de la consultation effectuée sur le site du Dauphiné Libéré (7100 votes).
Chaque jour, une question vous est posée dans cet espace.
Vous êtes invités à y répondre sur le site du Dauphiné Libéré :

ledauphine.com rubrique “La question du jour”.

LE BILLET
PAR GILLES DEBERNARDI

Avec Rachid Nekkaz,
toutes en burkini !

On l’a longtemps présenté comme un modèle d’intégration républi-
caine. Né en 1970 à Choisy-le Roi, de parents kabyles analphabètes,
Rachid Nekkaz a fait son trou dans l’immobilier et la bulle internet. Son
mérite saute aux yeux, personne n’ira le contester. Le Sénat l’honore
d’un prix. Candidat à la présidentielle en 2007, un manque de
signatures d’élus l’oblige à renoncer. Cinq ans plus tard, il rejette la
nationalité française, estimant qu’un « régime vichyste » gangrène la
patrie de Voltaire. Depuis, l’homme d’affaires algérien consacre sa
fortune à une noble cause. L’électrification des bleds, peut-être, ou la
scolarisation des petits bergers berbères? Non, l’urgence lui comman-
de d’intervenir dans l’Hexagone. Il verse 500 000 euros pour sauver
une mosquée à Gennevilliers, offre un terrain en Auvergne de 16 000
hectares à la communauté Rom. Mais son principal fait d’armes
consiste à payer, de sa poche, toutes les amendes infligées sur la voie
publique pour « port du voile intégral ». L’application de cette loi
l’indispose, les usagères du niqab ont trouvé leur mécène. Vendredi,
profitant du festival de Cannes, il espérait organiser un grand
rassemblement de femmes sur la Croisette: “ Toutes en burkini ! ”. La
police ne l’a pas permis. C’est Vichy, on vous dit...

On pourrait facilement croire que M. Nekkaz s’applique à servir la
soupe aux radicaux de l’islam. Il s’en défend, prétend agir au nom
« des droits de l’homme » et revendique le soutien de hautes personna-
lités. Tels l’ayatollah iranien Safi Gilpayegani ou le cheik égyptien Abou
Ishaq al Houwayni, qui tient l’excision pour une cause sacrée. Nous
voilà rassurés.

!
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Du dimanche au vendredi

Du lundi au samedi
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DE L'AGGLOMÉRATIO

N AU VERCORS

SASSENAGE

La 10e Nuit du folk

se prépare
P. 18

LE FONTANILCORNIL
LON

Lesvœuxdécapants

de DupontFerrier
P. 16

L’ALPE D’HUEZ/FEST
IVAL

Déjà 20 ans
de comédie !

ISÈRE
De la neige et quelque

s

perturbations sur les ro
utes P. 4 et 13

PRÉSIDENTIELLE L’HISTOIRE ET SES S
YMBOLES, UN ENJEU DU SCRUTIN

À chaque candidat

sa figure historique

Manuel Valls évoque C
lémenceau, François F

illon Clovis, Jean-Luc M
élenchon Robespierre,

Emmanuel Macron et M
arine Le

Pen Jeanne d’Arc... Le
s références à des sym

boles de l’histoire de F
rance permettent aux c

andidats à l’élection pr
ésidentielle

d’afficher leur vision d
e la France actuelle et

son devenir. Photos AFP et
PQR

P. 33

LE CARNET Naissances | Mariages
| Décès P. 2122

IMMOBILIER Acheter avec précaut
ion un bien à deux

P. 35

PATRIMOINE/MARSE
ILLE

La grotte Cosquer

vatelle sauver
la Villa
Méditerranée ? P. 38

AUTOMOBILE
Y atil encore un intérêt

à rouler avec un véhicu
le

diesel en 2017 ? P. 34

Alors que le Festival inte
rnational du film de comédie

en Isère débute ce mard
i, dans la station

de l’Oisans, retour sur d
eux décennies de stars

et de films qui font rire
! Photos archives Le DL

P. 2 et 3

S’abonner au journal
en ligne le dauphine.com
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SUIVRE :
Facebook : Le Dauphiné Libéré

Twitter : @ledauphine
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Prévision pour la journée

à Grenoble

Très bon

source: Air Rhône-Alpes
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❑ Par prélèvement, les 6 premiers mois, votre journal à 0,80€ au lieu
de 1 €, le dimanche 1,20€ au lieu de 1,50€. Par suite un maximum mensuel
de 33,50€ pour 26 exemplaires semaine à 1 € et 5 dimanches à 1,50€.

❑ 6 mois au comptant : 156 € au lieu de 195€ soit 156 exemplaires semaine et
26 dimanches.
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Pour vous abonner, appeler le

0 800 88 70 01
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Par la suite un maximummensuel de 27 €, pour 27 exemplaires semaine à 1 €.

❑ 6 mois au comptant : 124,80€ au lieu de 156€ soit 156 exemplaires.
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26 à 1,50€.


