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L'enthousiasme au Trophée d'Impro du collège Max-Jacob au Terrain Blanc
/MPT de Penhars

Les deux équipes Max (rouges) et Jacob (bleus) pour la remise des trophées
Il y avait de l'ambiance, hier après-midi, au Terrain Blanc à Penhars au Trophée d'improvisation
disputé par deux équipes du collège Max-Jacob, les Max et les Jacob. 14 joueurs ont évolué devant
les élèves de leurs classes qui formaient ensemble le jury !
Créé en 2010, le Trophée d'Impro Culture & Diversité est parrainé par Jamel Debbouze, un de ses
initiateurs. L'objectif est de " favoriser l'insertion des jeunes par le match d'improvisation théâtrale ",
" développer le vivre-ensemble, développer la maîtrise de la langue et de la culture générale,
développer le respect de l'autre ".
Grâce à un partenariat entre le collège, les professionnels de Ty-Catch Impro et la MPT de Penhars, 28
élèves de Max-Jacob, garçons et filles, volontaires, apprennent depuis janvier les bases de
l'improvisation et les techniques de l'art dramatique, tous les vendredis, à la pause de midi, pendant
une heure.
Les thèmes chez Max Jacob
Hier, pendant le spectacle, on s'est régalé. Je pense que leurs collègues de classe ont été bluffés. Il y a
bien eu quelques imperfections, on leur a demandé de parler plus fort et pas tous en même temps, de
se tourner vers le public. Ils l'ont fait.
Les thèmes qu'ils devaient développer pendant une, deux ou trois minutes, seuls ou à deux, à trois, ...
étaient des extraits de l’œuvre du poète Max Jacob : " Médusé par le tintamarre " ! Waouh ! Qu'estce que vous joueriez là-dessus ? En voici d'autres : " A l'heure de la marée ", à la manière de Molière
ou " Gare à l'enfer ", " Ni de dos ni de face ". J'ai bien ri quand Jacob (les bleus ) ont interprété " Deux
dents " qu'il fallait chanter. Score final Max 10 points, Jacob 9.

Pour chaque thème, le vote

Ty-Catch Impro, la fondation Culture et Diversité, la Ville et la MPT

