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300 collégiens réunis à
Plougastel-Daoulas pour la Finale
régionale Bretagne du Trophée
d'Impro Culture Diversité Réservé
aux abonnés
Venus de Brest, de Quimper... et de Plougastel-Daoulas, plus de 300 collégiens ont assisté à la
finale régionale Bretagne du Trophée d'Impro Culture & Diversité, à l'Espace Avel vor, à
Plougastel-Daoulas.
Plus de 300 élèves réunis dans une même salle, ça fait du bruit ! Quand il s'agit en plus de voter pour
son équipe favorite lors de la finale régionale Bretagne du Trophée d'Impro Culture & Diversité,
l'ambiance atteint son paroxysme. C'était le cas, mardi après midi, à l'Espace Avel vor, à
Plougastel-Daoulas, où les collégiens de la Fontaine Margot, de l'Iroise, Anna-Marly et de Kerhallet, à
Brest, le collège de la Fontaine Blanche, à Plougastel et le collège Max-Jacob, à Quimper, était là pour
encourager leurs camarades sélectionnés dans les deux équipes mixtes (jaune et rouge) – composées
chacune de collégiens venant des différents établissements – qui s'affrontaient dans « la patinoire » sise
sur scène.
Talents d'orateur, de jeu et d'écoute
Comme peuvent le faire leurs aînés, les jeunes improvisateurs, répartis en équipes de six joueurs, ont
déployé tous leurs talents d'orateur, de jeu et d'écoute afin de remporter les suffrages du public en des
joutes verbales aux sujets choisis par l'arbitre, Romain Abasq, de la compagnie Impro Infini, et ses
consœurs impartiales. Et c'est l'équipe rouge qui a gagné.
Le match était aussi une affaire de territoire divisant le nord et le sud Finistère, puisque face aux élèves
formés dans le nord par Impro Infini, il y avait les Quimpérois, entraînés par Ty Catch Impro qui a rejoint
l'aventure du Trophée Culture et Diversité l'an dernier.
Ce Trophée, créé en 2010 à l'initiative de Jamel Debbouze et de Marc Ladreit de Lacharrière, a permis,
en douze ans, à plus de 6 500 jeunes d'improviser dans toute la France et de découvrir ainsi le match
d'improvisation théâtrale en s'associant à l'opération annuelle de sensibilisation à la langue française
organisée par le ministère de la Culture, « Dis-moi dix mots ».
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Les jaunes ont affronté les rouges, sur scène, à l'Espace Avel vor, à Plougastel-Daoulas, devant plus de
300 de leurs camarades, mardi après-midi. ■
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