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Il y a quelques mois, le théâtre des nouveautés a accueilli la compétition départementale du

"Trophée d’Impro Culture et Diversité" (en partenariat avec le conseil départemental, la GIP

Politique de la ville, la DAAC et l’académie de Toulouse). Les jeunes improvisateurs des collèges

Victor Hugo, Desaix, Paul Eluard de Tarbes et La Serre de Sarsan s’étaient rencontrés. Le

trophée s’est poursuivi jusqu’à la finale nationale le 24 juin dernier à la Comédie Française. Si la

région Midi-Pyrénées n’était pas sur scène pour improviser, elle était toute de même présente

dans la salle. "Ce voyage à Paris était une manière de clôturer cette nouvelle saison du "Trophée

Impro Culture et Diversité. Toute l’année, les jeunes ont bien travaillé. Ils avaient le droit à une

récompense. C’est avec des étoiles plein les yeux que les collégiens sont arrivés dans la capitale.

Visite du musée d’Orsay et bien sûr invitation aux matchs d’improvisation notamment le

vendredi soir en présence de Brigitte Macron, du ministre de la Culture Rima Abdul Malak et bien

sûr de Jamel Debbouze le parrain du trophée. Ils ont été gâtés" explique Benjamin Adolade,

référent du Trophé d’Impro Culture et Diversité pour la Cie des Improsteurs.

Un voyage magique pour bien commencer les vacances. Vivement la prochaine édition.
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Des improvisateurs pyrénéens à la
Comédie Française
Il y a quelques mois, le théâtre des nouveautés a accueilli la compétition départementale

du "Trophée d’Impro Culture et Diversité" (en partenariat avec le conseil départemental, la

GIP Politique de la ville, la DAAC et l’académie de Toulouse). Les jeunes improvisateurs

des collèges Victor Hugo, Desaix, Paul Eluard de Tarbes et La Serre de Sarsan s’étaient

rencontrés. Le trophée s’est poursuivi jusqu’à la finale nationale le 24 juin dernier à la

Comédie Française. Si la région Midi-Pyrénées n’était pas sur scène pour improviser, elle

était toute de même présente dans la salle. "Ce voyage à Paris était une manière de

clôturer cette nouvelle saison du "Trophée Impro Culture et Diversité. Toute l’année, les

jeunes ont bien travaillé. Ils avaient le droit à une récompense. C’est avec des étoiles

plein les yeux que les collégiens sont arrivés dans la capitale. Visite du musée d’Orsay et

bien sûr invitation aux matchs d’improvisation notamment le vendredi soir en présence de

Brigitte Macron, du ministre de la Culture Rima Abdul Malak et bien sûr de Jamel

Debbouze le parrain du trophée. Ils ont été gâtés" explique Benjamin Adolade, référent

du Trophé d’Impro Culture et Diversité pour la Cie des Improsteurs.

Un voyage magique pour bien commencer les vacances. Vivement la prochaine édition.
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Des improvisateurs pyrénéens à la
Comédie Française
Il y a quelques mois, le théâtre des nouveautés a accueilli la compétition départementale

du "Trophée d’Impro Culture et Diversité" (en partenariat avec le conseil départemental, la

GIP Politique de la ville, la DAAC et l’académie de Toulouse). Les jeunes improvisateurs

des collèges Victor Hugo, Desaix, Paul Eluard de Tarbes et La Serre de Sarsan s’étaient

rencontrés. Le trophée s’est poursuivi jusqu’à la finale nationale le 24 juin dernier à la

Comédie Française. Si la région Midi-Pyrénées n’était pas sur scène pour improviser, elle

était toute de même présente dans la salle. "Ce voyage à Paris était une manière de

clôturer cette nouvelle saison du "Trophée Impro Culture et Diversité. Toute l’année, les

jeunes ont bien travaillé. Ils avaient le droit à une récompense. C’est avec des étoiles

plein les yeux que les collégiens sont arrivés dans la capitale. Visite du musée d’Orsay et

bien sûr invitation aux matchs d’improvisation notamment le vendredi soir en présence de

Brigitte Macron, du ministre de la Culture Rima Abdul Malak et bien sûr de Jamel

Debbouze le parrain du trophée. Ils ont été gâtés" explique Benjamin Adolade, référent

du Trophé d’Impro Culture et Diversité pour la Cie des Improsteurs.

Un voyage magique pour bien commencer les vacances. Vivement la prochaine édition.
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Des improvisateurs pyrénéens à la
Comédie Française
Il y a quelques mois, le théâtre des nouveautés a accueilli la compétition départementale

du "Trophée d’Impro Culture et Diversité" (en partenariat avec le conseil départemental, la

GIP Politique de la ville, la DAAC et l’académie de Toulouse). Les jeunes improvisateurs

des collèges Victor Hugo, Desaix, Paul Eluard de Tarbes et La Serre de Sarsan s’étaient

rencontrés. Le trophée s’est poursuivi jusqu’à la finale nationale le 24 juin dernier à la

Comédie Française. Si la région Midi-Pyrénées n’était pas sur scène pour improviser, elle

était toute de même présente dans la salle. "Ce voyage à Paris était une manière de

clôturer cette nouvelle saison du "Trophée Impro Culture et Diversité. Toute l’année, les

jeunes ont bien travaillé. Ils avaient le droit à une récompense. C’est avec des étoiles

plein les yeux que les collégiens sont arrivés dans la capitale. Visite du musée d’Orsay et

bien sûr invitation aux matchs d’improvisation notamment le vendredi soir en présence de

Brigitte Macron, du ministre de la Culture Rima Abdul Malak et bien sûr de Jamel

Debbouze le parrain du trophée. Ils ont été gâtés" explique Benjamin Adolade, référent

du Trophé d’Impro Culture et Diversité pour la Cie des Improsteurs.

Un voyage magique pour bien commencer les vacances. Vivement la prochaine édition.
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Politique - Hautes-Pyrénées. Deux chefs d'état dans les Hautes-Pyrénées : Emmanuel

Macron et le Prince Albert de Monaco attendus ce jeudi

2
Tour de France - Lourdes. Tour de France 2022. Mgr Ribadeau Dumas : "Une forme de
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3 Tour de France. Tour de France 2022. Peyragudes, le show et l’effroi !
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Des improvisateurs pyrénéens à la
Comédie Française
Il y a quelques mois, le théâtre des nouveautés a accueilli la compétition départementale

du "Trophée d’Impro Culture et Diversité" (en partenariat avec le conseil départemental, la

GIP Politique de la ville, la DAAC et l’académie de Toulouse). Les jeunes improvisateurs

des collèges Victor Hugo, Desaix, Paul Eluard de Tarbes et La Serre de Sarsan s’étaient

rencontrés. Le trophée s’est poursuivi jusqu’à la finale nationale le 24 juin dernier à la

Comédie Française. Si la région Midi-Pyrénées n’était pas sur scène pour improviser, elle

était toute de même présente dans la salle. "Ce voyage à Paris était une manière de

clôturer cette nouvelle saison du "Trophée Impro Culture et Diversité. Toute l’année, les

jeunes ont bien travaillé. Ils avaient le droit à une récompense. C’est avec des étoiles

plein les yeux que les collégiens sont arrivés dans la capitale. Visite du musée d’Orsay et

bien sûr invitation aux matchs d’improvisation notamment le vendredi soir en présence de

Brigitte Macron, du ministre de la Culture Rima Abdul Malak et bien sûr de Jamel

Debbouze le parrain du trophée. Ils ont été gâtés" explique Benjamin Adolade, référent

du Trophé d’Impro Culture et Diversité pour la Cie des Improsteurs.

Un voyage magique pour bien commencer les vacances. Vivement la prochaine édition.

Generated with Reader Mode







https://www.nrpyrenees.fr/2022/07/21/des-improvisateurs-pyreneens-a-la-comedie-francaise-10447659.php

Correspondant

3 min read

Des improvisateurs pyrénéens à la
Comédie Française
Il y a quelques mois, le théâtre des nouveautés a accueilli la compétition départementale

du "Trophée d’Impro Culture et Diversité" (en partenariat avec le conseil départemental, la

GIP Politique de la ville, la DAAC et l’académie de Toulouse). Les jeunes improvisateurs

des collèges Victor Hugo, Desaix, Paul Eluard de Tarbes et La Serre de Sarsan s’étaient

rencontrés. Le trophée s’est poursuivi jusqu’à la finale nationale le 24 juin dernier à la

Comédie Française. Si la région Midi-Pyrénées n’était pas sur scène pour improviser, elle

était toute de même présente dans la salle. "Ce voyage à Paris était une manière de

clôturer cette nouvelle saison du "Trophée Impro Culture et Diversité. Toute l’année, les

jeunes ont bien travaillé. Ils avaient le droit à une récompense. C’est avec des étoiles

plein les yeux que les collégiens sont arrivés dans la capitale. Visite du musée d’Orsay et

bien sûr invitation aux matchs d’improvisation notamment le vendredi soir en présence de

Brigitte Macron, du ministre de la Culture Rima Abdul Malak et bien sûr de Jamel

Debbouze le parrain du trophée. Ils ont été gâtés" explique Benjamin Adolade, référent

du Trophé d’Impro Culture et Diversité pour la Cie des Improsteurs.

Un voyage magique pour bien commencer les vacances. Vivement la prochaine édition.

Generated with Reader Mode







https://www.nrpyrenees.fr/2022/07/21/des-improvisateurs-pyreneens-a-la-comedie-francaise-10447659.php

Correspondant

3 min read

Des improvisateurs pyrénéens à la
Comédie Française
Il y a quelques mois, le théâtre des nouveautés a accueilli la compétition départementale

du "Trophée d’Impro Culture et Diversité" (en partenariat avec le conseil départemental, la

GIP Politique de la ville, la DAAC et l’académie de Toulouse). Les jeunes improvisateurs

des collèges Victor Hugo, Desaix, Paul Eluard de Tarbes et La Serre de Sarsan s’étaient

rencontrés. Le trophée s’est poursuivi jusqu’à la finale nationale le 24 juin dernier à la

Comédie Française. Si la région Midi-Pyrénées n’était pas sur scène pour improviser, elle

était toute de même présente dans la salle. "Ce voyage à Paris était une manière de

clôturer cette nouvelle saison du "Trophée Impro Culture et Diversité. Toute l’année, les

jeunes ont bien travaillé. Ils avaient le droit à une récompense. C’est avec des étoiles

plein les yeux que les collégiens sont arrivés dans la capitale. Visite du musée d’Orsay et

bien sûr invitation aux matchs d’improvisation notamment le vendredi soir en présence de

Brigitte Macron, du ministre de la Culture Rima Abdul Malak et bien sûr de Jamel

Debbouze le parrain du trophée. Ils ont été gâtés" explique Benjamin Adolade, référent

du Trophé d’Impro Culture et Diversité pour la Cie des Improsteurs.

Un voyage magique pour bien commencer les vacances. Vivement la prochaine édition.

Generated with Reader Mode







https://www.nrpyrenees.fr/2022/07/21/des-improvisateurs-pyreneens-a-la-comedie-francaise-10447659.php

Correspondant

3 min read

Des improvisateurs pyrénéens à la
Comédie Française
Il y a quelques mois, le théâtre des nouveautés a accueilli la compétition départementale

du "Trophée d’Impro Culture et Diversité" (en partenariat avec le conseil départemental, la

GIP Politique de la ville, la DAAC et l’académie de Toulouse). Les jeunes improvisateurs

des collèges Victor Hugo, Desaix, Paul Eluard de Tarbes et La Serre de Sarsan s’étaient

rencontrés. Le trophée s’est poursuivi jusqu’à la finale nationale le 24 juin dernier à la

Comédie Française. Si la région Midi-Pyrénées n’était pas sur scène pour improviser, elle

était toute de même présente dans la salle. "Ce voyage à Paris était une manière de

clôturer cette nouvelle saison du "Trophée Impro Culture et Diversité. Toute l’année, les

jeunes ont bien travaillé. Ils avaient le droit à une récompense. C’est avec des étoiles

plein les yeux que les collégiens sont arrivés dans la capitale. Visite du musée d’Orsay et

bien sûr invitation aux matchs d’improvisation notamment le vendredi soir en présence de

Brigitte Macron, du ministre de la Culture Rima Abdul Malak et bien sûr de Jamel

Debbouze le parrain du trophée. Ils ont été gâtés" explique Benjamin Adolade, référent

du Trophé d’Impro Culture et Diversité pour la Cie des Improsteurs.

Un voyage magique pour bien commencer les vacances. Vivement la prochaine édition.

Generated with Reader Mode







https://www.nrpyrenees.fr/2022/07/21/des-improvisateurs-pyreneens-a-la-comedie-francaise-10447659.php

Correspondant

3 min read

Des improvisateurs pyrénéens à la
Comédie Française
Il y a quelques mois, le théâtre des nouveautés a accueilli la compétition départementale

du "Trophée d’Impro Culture et Diversité" (en partenariat avec le conseil départemental, la

GIP Politique de la ville, la DAAC et l’académie de Toulouse). Les jeunes improvisateurs

des collèges Victor Hugo, Desaix, Paul Eluard de Tarbes et La Serre de Sarsan s’étaient

rencontrés. Le trophée s’est poursuivi jusqu’à la finale nationale le 24 juin dernier à la

Comédie Française. Si la région Midi-Pyrénées n’était pas sur scène pour improviser, elle

était toute de même présente dans la salle. "Ce voyage à Paris était une manière de

clôturer cette nouvelle saison du "Trophée Impro Culture et Diversité. Toute l’année, les

jeunes ont bien travaillé. Ils avaient le droit à une récompense. C’est avec des étoiles

plein les yeux que les collégiens sont arrivés dans la capitale. Visite du musée d’Orsay et

bien sûr invitation aux matchs d’improvisation notamment le vendredi soir en présence de

Brigitte Macron, du ministre de la Culture Rima Abdul Malak et bien sûr de Jamel

Debbouze le parrain du trophée. Ils ont été gâtés" explique Benjamin Adolade, référent

du Trophé d’Impro Culture et Diversité pour la Cie des Improsteurs.

Un voyage magique pour bien commencer les vacances. Vivement la prochaine édition.

Generated with Reader Mode







https://www.nrpyrenees.fr/2022/07/21/des-improvisateurs-pyreneens-a-la-comedie-francaise-10447659.php

Correspondant

3 min read

Des improvisateurs pyrénéens à la
Comédie Française
Il y a quelques mois, le théâtre des nouveautés a accueilli la compétition départementale

du "Trophée d’Impro Culture et Diversité" (en partenariat avec le conseil départemental, la

GIP Politique de la ville, la DAAC et l’académie de Toulouse). Les jeunes improvisateurs

des collèges Victor Hugo, Desaix, Paul Eluard de Tarbes et La Serre de Sarsan s’étaient

rencontrés. Le trophée s’est poursuivi jusqu’à la finale nationale le 24 juin dernier à la

Comédie Française. Si la région Midi-Pyrénées n’était pas sur scène pour improviser, elle

était toute de même présente dans la salle. "Ce voyage à Paris était une manière de

clôturer cette nouvelle saison du "Trophée Impro Culture et Diversité. Toute l’année, les

jeunes ont bien travaillé. Ils avaient le droit à une récompense. C’est avec des étoiles

plein les yeux que les collégiens sont arrivés dans la capitale. Visite du musée d’Orsay et

bien sûr invitation aux matchs d’improvisation notamment le vendredi soir en présence de

Brigitte Macron, du ministre de la Culture Rima Abdul Malak et bien sûr de Jamel

Debbouze le parrain du trophée. Ils ont été gâtés" explique Benjamin Adolade, référent

du Trophé d’Impro Culture et Diversité pour la Cie des Improsteurs.

Un voyage magique pour bien commencer les vacances. Vivement la prochaine édition.

Generated with Reader Mode

MENTION LÉGALES DONNÉES PERSONNELLES COOKIES

CHARTE DE MODÉRATION CONTACTEZ-NOUS PLAN DU SITE

https://www.nrpyrenees.fr/2022/07/21/deux-chefs-detat-dans-les-hautes-pyrenees-emmanuel-macron-et-le-prince-albert-de-monaco-en-visite-ce-jeudi-10447941.php
https://www.nrpyrenees.fr/2022/07/21/une-forme-de-lien-spirituel-entre-lourdes-et-le-tour-de-france-10447602.php
https://www.nrpyrenees.fr/2022/07/21/peyragudes-le-show-et-leffroi-10447621.php
https://www.nrpyrenees.fr/2022/07/20/tour-de-france-2022-a-lassaut-de-laltiport-de-peyragudes-10445738.php
https://www.nrpyrenees.fr/2022/07/20/hautes-pyrenees-ils-partent-pour-la-gironde-avec-une-citerne-de-30-000-litres-pour-ravitailler-les-pompiers-10445809.php
https://www.nrpyrenees.fr/2022/07/21/des-improvisateurs-pyreneens-a-la-comedie-francaise-10447659.php
https://readermode.io/?ref=readermode
https://www.nrpyrenees.fr/2022/07/21/des-improvisateurs-pyreneens-a-la-comedie-francaise-10447659.php
https://readermode.io/?ref=readermode
https://www.nrpyrenees.fr/2022/07/21/des-improvisateurs-pyreneens-a-la-comedie-francaise-10447659.php
https://readermode.io/?ref=readermode
https://www.nrpyrenees.fr/2022/07/21/des-improvisateurs-pyreneens-a-la-comedie-francaise-10447659.php
https://readermode.io/?ref=readermode
https://www.nrpyrenees.fr/2022/07/21/des-improvisateurs-pyreneens-a-la-comedie-francaise-10447659.php
https://readermode.io/?ref=readermode
https://www.nrpyrenees.fr/2022/07/21/des-improvisateurs-pyreneens-a-la-comedie-francaise-10447659.php
https://readermode.io/?ref=readermode
https://www.nrpyrenees.fr/page/mentions-legales
https://www.nrpyrenees.fr/page/charte-donnees-personnelles
https://www.nrpyrenees.fr/page/coockies
https://www.nrpyrenees.fr/page/charte-moderation
https://www.nrpyrenees.fr/page/contactez-nous
https://www.nrpyrenees.fr/plan-du-site/

