Des élèves du collège Max-Jacob de Quimper sur scène pour un match
d’improvisation
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Rien de tel qu’une petite course au ralenti pour échauffer les joueurs en début de spectacle.
Un espace scénique surnommé « patinoire », deux équipes s’affrontant, des coachs, des arbitres, un
public survolté… Le spectacle donné mardi après-midi dans la salle du Terrain Blanc à Penhars par
quatorze élèves du collège Max-Jacob avait tous les codes d’un vrai match d’improvisation. Il était
organisé dans le cadre du Trophée d’impro de la Fondation culture et diversité en partenariat avec la
MPT et le collège Max-Jacob. Pour les applaudir et les encourager, 135 camarades sont venus assister
au spectacle et voter à la fin de chaque improvisation pour départager les équipes. Ce match est le
fruit d’un atelier proposé tous les vendredis midi depuis le mois de janvier par l’association Ty Catch
Impro aux élèves du collège pour qu’ils s’entraînent à jouer et à comprendre les règles du match
d’improvisation.
« Abandonner la gloire » à la manière d’un manga
Dès le début de l’atelier, 28 d’entre eux ont rejoint cette drôle d’aventure improvisée. Le groupe a,
d’ailleurs, remporté le prix du fair-play lors de la finale régionale Bretagne du Trophée qui se déroulait
à Plougastel-Daoulas le 22 mars dernier avec la participation de 300 collégiens bretons. Mais mardi,
c’est à domicile que les élèves jouaient, improvisant sur des thèmes comme « Médusé par le
tintamarre », « Abandonner la gloire » à la manière d’un manga, « Gare à l’enfer » ou encore « Les
feuilles mortes » à la manière d’une pub. Une occasion de travailler la confiance en soi et d’apprendre
à prendre la parole en public. « L’impro, c’est aussi une transmission de valeurs comme, jouer
ensemble, inventer des histoires, écouter et accepter les propositions des autres », souligne Marlène
Grenon, animatrice de l’atelier et arbitre, mardi.

