Saint-Céré. Finale régionale du trophée Culture et Diversité à l’Usine
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Tout se met en place pour ce grand évènement insolite. Après Tarbes en 2021, c’est le théâtre de
l’Usine à Saint-Céré qui accueille la finale régionale d’Occitanie intercollège du trophée national
d’improvisation théâtrale mis en place par la Fondation Culture et Diversité. Ce sera le mardi 31 mai.
Ce trophée a pour vocation de se développer dans de nombreux collèges et de nombreuses villes en
France, afin que de plus en plus de jeunes issus de collèges relevant de l’éducation prioritaire ou de
zones rurales puissent pratiquer l’improvisation théâtrale. Pour ce qui concerne le projet en Occitanie,
le trophée d’impro Culture et Diversité est porté à ce jour par les compagnies La Bulle Carrée de
Toulouse, Les Improsteurs de Tarbes et Bleu Théâtre de Rodez. L’objectif est de développer le projet
sur de nouveaux territoires de la région via l’intervention de nouvelles structures notamment en
Aveyron, dans le Gers et dans le Lot.
Ces trois compagnies touchent, par leurs actions au sein du trophée, plus de 500 collégiens chaque
année : plus de 150 collégiens pratiquent l’improvisation lors des ateliers et des matchs ; ils sont 400
à assister aux matchs et à prendre part aux spectacles en votant pour leurs improvisations favorites.
Ces compagnies ont souhaité élargir leurs rayonnements afin d’accompagner plus de jeunes à
différentes étapes de leurs vies, dans le cadre scolaire, afin de les aider à se construire à travers
l’improvisation théâtrale.
C’est dans ce cadre, que la compagnie saint-céréenne La Cambriole impro a rejoint pour cette saison
2022 cette manifestation pour y présenter une quatrième équipe, constituée d’une sélection d’élèves
des collégiens de Bretenoux et Saint-Céré qui ont travaillé toute la saison sur le projet, entourés par
les comédiens de la compagnie.
L’équipe sera constituée le 25 mai, et représentera le Lot lors de cette édition 2022 de ce trophée.
L’équipe gagnante ira jouer la finale nationale au théâtre de la Comédie française à Paris.
On peut déjà espérer que ce sera l’équipe lotoise.

