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LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE

Les collégiens improvisent 

Publié le 08/02/2022 à 06:25 | Mis à jour le 08/02/2022 à 06:25 

o TOURS MONTJOYEUX - BERGEONNERIE 

 

Quel challenge de parvenir à s’exprimer malgré le masque ! 
© Photo NR 

Lundi 31 janvier se déroulait au collège Rameau un match d’improvisation théâtrale, premier spectacle 
de l’année, devant le personnel du collège et quelques élèves 
Un match d’impro est une pratique très codifiée qui confronte deux équipes chargées d’improviser en 
quelques minutes une mini-pièce de théâtre. Le thème est imposé par l’arbitre qui donne 20 secondes 
aux équipes pour se préparer, puis les joueurs doivent composer ensemble une saynète pendant 1 à 2 
minutes. Le public juge les performances en accordant un point à l’équipe la plus talentueuse. 
Le match d’impro est une pratique propre à développer l’imagination, l’écoute, l’attention mutuelle, 
l’adaptabilité, le dialogue, et le respect de l’autre. « Moi, dit Alix, j’étais très timide et ça m’a apporté 
de l’assurance. » Valentine précise que « cela permet de découvrir l’improvisation et de se découvrir 
aussi ». Nasser renchérit : « On s’amuse, on découvre des choses, on rencontre des amis et c’est pour 
le plaisir. » 
Quatorze élèves, toutes classes confondues, sont inscrits à cet atelier animé par la compagnie théâtrale 
La Clef et supervisé par Aude Vetlé, professeur de lettres au collège. Ils participent au Trophée d’impro 
culture et diversité créé en 2010, à l’initiative de Jamel Debbouze pour qui cette pratique a changé 
radicalement la vie. 
La prochaine étape de cet atelier sera une rencontre inter-collèges avec les élèves des collèges Jules-
Michelet (Tours), Joachim-Du-Bellay (Château-la-Vallière), Jacques-Decour (Saint-Pierre-des-Corps) 
qui participent aussi à ce trophée sous la direction de la compagnie La Clef. 
La troisième étape conduira les équipes victorieuses au Tournoi Val de Loire. Enfin, la finale nationale 
se déroulera fin juin à Paris, dans les locaux de la Comédie Française, sous le parrainage du comédien 
Jamel Debbouze. 

 

https://www.lanouvellerepublique.fr/tours/les-collegiens-improvisent
http://https://www.lanouvellerepublique.fr/tours/les-collegiens-improvisent
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LE�TÉLÉGRAMME

Au collège Anna-Marly, à Brest, les élèves savent improviser 
Publié le 16 mars 2022 à 10h52 

 

Deux matchs d’impro ont eu lieu au collège Anna-Marly de Brest, le jeudi 10 mars et le mardi 15 mars. 

Depuis le début de l’année scolaire, des élèves volontaires du collège Anna-Marly de Brest participent 
à des ateliers théâtre d’impro avec la troupe Impro infini : le mardi sur le temps de la pause méridienne 
avec Danièle Noret, professeur de mathématiques et le jeudi, de 15 h 30 à 17 h, avec Elisabeth Gicquel. 
Deux matchs d’impro ont eu lieu au collège, le jeudi 10 mars et le mardi 15 mars. Chacun a pu 
s’exprimer et montrer ses talents devant un public de camarades enthousiastes devant les prestations. 

Finale régionale le 22 mars à Plougastel-Daoulas 

Le mardi 22 mars, la première finale régionale Bretagne du Trophée d’impro culture et diversité aura 
lieu à l’espace Avel-Vor de Plougastel-Daoulas. Devant un public composé notamment de près de 250 
jeunes des collèges de Plougastel et Brest, des élèves de différents territoires représenteront leur ville. 
Écoute, imagination, maîtrise du corps et du langage, acceptation, confiance en soi, fair-play et faire 
ensemble seront les maîtres-mots de cette finale organisée par les compagnies Impro infini et Ty catch 
impro. 

Par ailleurs, pour compléter la construction de leur parcours d’éducation artistique et culturelle, les 
élèves de l’atelier théâtre d’impro ont découvert la Maison du Théâtre, à Lambézellec, en compagnie 
de la troupe Impro infini durant l’après-midi du mardi 15 mars. 

https://www.letelegramme.fr/finistere/brest/le-pilier-rouge/au-college-anna-marly-a-brest-les-eleves-savent-improviser-16-03-2022-12947153.php
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LE�TÉLÉGRAMME

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 ».

0Z1Q9TRGWDYeh7PReWiyWCHWZC0CJwira6O9Ctsliods2ZwyWQlS6eBycsSej-D5zGrTV12GpOEIFQuqVnFdsUQNjcw
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SAVOIE
À vos marques, prêts, improvisez ! 

 
écrit le 30 mars 2022 
 

 
 
Il y avait de l’ambiance le 24 mars dernier au centre artistique départemental à Montmélian. 18 
collégiens, encouragés par 125 camarades, étaient sur le ring pour s’affronter avec les mots et les 
gestes. Ils se sont donnés à fond à l’occasion de la finale départementale inter-collège du Trophée 
d’Impro Culture & Diversité organisé en Savoie sous la houlette de PDG et Compagnie, structure 
chambérienne spécialisée dans le théâtre d’improvisation. À la clef : une place pour la finale 
nationale qui se jouera à Paris à la Comédie Française ! 
 
Le Trophée d’Impro Culture & Diversité, quesako ? 
Créé au niveau national en 2010 par la Fondation Culture et Diversité, à l’initiative, notamment, de 
l’humoriste Jamel Debbouze et avec le soutien des ministères de la Culture et de l’Éducation nationale, 
ce trophée est un programme de pratique artistique autour du match d'improvisation théâtrale. Il est 
destiné aux élèves scolarisés dans des collèges relevant de l'éducation prioritaire et des zones rurales. 
Cette forme de théâtre qui est née à Montréal en 1977, a conquis la planète et trouve aujourd’hui une 
place de choix en matière d’éducation artistique et culturelle. Cette pratique vise à favoriser l’écoute, 
l’imagination, la maîtrise du corps et du langage, la confiance en soi et le faire ensemble. Depuis 2010, 
grâce à ce trophée, plus de 5 000 improvisateurs en herbe ont été formés dans 120 collèges. Pour cette 
édition 2022, pas moins de 76 collèges implantés dans 24 académies de toute la France sont de la 
partie. 
 
En Savoie, 3 collèges participent à ce trophée 2022 
Il s’agit des établissements Combe de Savoie à Albertville, Plein air des Bauges au Chatelard et Saint-
Paul Apprentis d’Auteuil à Saint-Paul-sur-Isère. 
Gaelle Simon-Mottet, responsable de la section théâtre au collège de Saint-Paul-sur-Isère est la plus 
heureuse des professeurs !  

https://youtu.be/vZJymdg1A88 
 
Ce programme, organisé chaque année en Savoie depuis 2014, a permis à 200 collégiens de découvrir 
les joies de l’improvisation. Initialement présent dans un collège, il s’étend désormais à 3 
établissements sous la houlette de PDG et Compagnie - Ligue d’impro Savoie, compagnie de théâtre 
professionnelle chambérienne qui propose des spectacles d’improvisation et de rue depuis 2008. Cette 
compagnie est aussi la référente du dispositif pour les territoires de la Haute-Savoie, l’Isère et l’Ain. 

https://www.savoie.fr/web/sw_87395/a-vos-marques-prets-improvisez
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Un entrainement de longue haleine ! 
En Savoie, les 45 rois de l’improvisation, scolarisés de la 6eme à la 3eme, sont encadrés depuis le mois 
d’octobre par des comédiens professionnels. Pas moins de 30 heures d’ateliers ont été dispensées 
dans chaque collège et après une série de matchs d’improvisation intra-collèges organisés les 7,8 et 9 
mars derniers, les jeunes se sont affrontés ce 24 mars lors d’un tournoi inter-collège. Lors de cette 
finale départementale, une sélection de 18 collégiens est montée sur le ring d’impro. 
 
Découvrez l’entrée des rois et reines de l’impro sur le ring ! 

https://youtu.be/ksp1lS_HE6U 
  
Les équipes, composées chacune de 6 artistes en herbe, se sont confrontées sur un des thèmes donnés 
par l’arbitre qui assure la mise en scène de la prestation et distribue des pénalités si besoin. 
 
On écoute Ludivine Vallaeys, l’arbitre du jour :  

https://youtu.be/KWKqFAxRses 
   
Avant chaque improvisation, les jeunes disposaient de 20 secondes de concertation avant de se lancer 
sur scène. Le public, composé de 125 collégiens de Montmélian, d’Albertville et de Saint-Paul-sur-Isère, 
a participé au spectacle et a choisi à l’issue de chaque saynète son équipe préférée en votant à l’aide 
d’un carton bicolore. Les équipes des collèges du Chatelard et de Saint-Paul-sur-Isère sont arrivées ex-
aequo. Ils sont les 2 gagnants de cette rencontre ! 
 
Le coach David Sillet nous donne ses impressions à l’issue de cette finale départementale 

https://youtu.be/ve9l52PuvS8 
  
Et qu’en pense Tom en classe de 4e au collège des Bauges ? Il a brillé durant toute la prestation ! 

https://youtu.be/1nmkUrGNNcw 
 
La suite ? 
Une équipe qui mixera 6 élèves des 3 collèges finalistes participera au tournoi régional programmé le 
13 mai au Totem de la MJC de Chambéry. Les 6 collégiens savoyards devront cette fois-ci faire leur 
preuve face aux équipes de l’Ardèche et du Rhône et se qualifieront dans un même temps pour la 
finale nationale qui se jouera les 24 et 25 juin à Paris. La rencontre se déroulera sur la prestigieuse 
scène de la salle Richelieu, théâtre historique de la Comédie-Française, à l’occasion du 
400e anniversaire de la naissance de Molière. 
  
Retour sur cet après-midi d’improvisation dans ce reportage signé TV8 Mont Blanc : 

https://www.youtube.com/watch?v=UInsN64Fp7g  
 
 
 
 
 
 
 
 

30�Mars�2022
Web

Page 2/3

SAVOIE

https://www.savoie.fr/web/sw_87395/a-vos-marques-prets-improvisez
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Le Département de la Savoie, partenaire du Trophée d’Impro Culture & Diversité  
Depuis 2014, le Département soutient financièrement cette action culturelle. Son service artistique et 
culturel est mobilisé pour le bon déroulement du dispositif en accueillant depuis 3 ans le tournoi inter-
collège au sein du centre artistique départemental à Montmélian. En lien avec la Ville de Montmélian, 
cette structure ouvre ses portes à des artistes savoyards pour des temps de création et de répétition. 
Lors de ces « résidences », le Département organise régulièrement des chantiers-spectacles et des 
rendez-vous d’éducation artistique et culturelle à destination des scolaires. L’enjeu est de lutter contre 
les inégalités sociales et territoriales, de contribuer à l’épanouissement des élèves et de renforcer leur 
cohésion. 

https://www.savoie.fr/web/sw_87395/a-vos-marques-prets-improvisez
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BERLINGOTVILLE

Vous y étiez ?

Espace Auzon
L'impro, c'est rigolo

LNI

Vendredi  25  mars,  on  accueillait  La 
Ligue  Nationale  d'Improvisation 
canadienne pour un match amical contre 
les ateliers du Toucan.
Dans  l'après-midi  avait  lieu  la  finale 
régionale  du  Trophée  Culture  et 
diversités.  Les  collégiens  de  PACA 
disputaient sur la patinoire (terrain de jeu 
des  matchs  d'impros  dont  les  règles 
empruntent beaucoup au hockey). Jolies 
prestations,  malheureusement  le  public 
de  collégiens  n'était  guère  objectif  et 
Zizou, l'arbitre ne l'a pas assez rappelé à 
l'ordre. 

Le  soir,  un  public  très  nombreux  était 
aux  portes  de  l'Espace  Auzon. 

L'affluence  à  la  billetterie  a  retardé  le 
début de la rencontre. 
Les  Canadiens,  créateurs  de  la 
discipline  se  sont  montrés  bien 
meilleurs, plus physiques, plus poétiques 
dans les thèmes alors que les Français 
préféraient  le  Vaudeville.   Une mention 
spéciale tout de même à Miss Péruchetti 
qui a d’ailleurs obtenu la première étoile. 

L'arbitre  était  génial,  plus  vrai  que 
nature. Papi se faisait hué quand il sifflait 
des fautes ou applaudir quand il  faisait 
son  cabotin.  Le  monsieur  connaît  la 
musique, il a mis Djamel Debbouze sous 
le feu des projecteurs. 

Les  spectateurs  étaient  enthousiastes. 
Certains avaient l'habitude d'assister aux 
matchs d'impro. Ils scandaient à tue-tête 
« Quelle  générositééé !»,  quand  une 
équipe  passait  son  tour  ou  « Quel 
couraaaaage ! »,  quand  elle  choisissait 
de passer en premier. 
On  espère  que  cette  programmation 
sera  récurrente  et  qu'on  reverra  nos 
amis canadiens de nombreuses fois. 
Voulez-vous  qu'on  crée  une  équipe 
carpentrassienne ? Ce serait chouette. 

5
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LE�TÉLÉGRAMME

Des élèves du collège Max-Jacob de Quimper sur scène pour un match 
d’improvisation 

 
Publié le 27 avril 2022 à 15h55 
 

 
 
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. 
 

https://www.letelegramme.fr/finistere/quimper/des-eleves-du-college-max-jacob-de-quimper-sur-scene-pour-un-match-d-improvisation-27-04-2022-13003991.php
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PENHARS�INFOS�QUIMPER
27 Avril 2022 
Publié par Penhars Infos 
 

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'est-
ce 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. 

https://www.penhars-infos.com/2022/04/l-enthousiasme-au-trophee-d-impro-du-college-max-jacob-au-terrain-blanc/mpt-de-penhars.html


97 rue de Lille, 75007 Paris - 06 77 23 97 87  - www.fondationcultureetdiversite.org - tmorin@fmlcd.org
Revue de presse - Trophée d’Impro Culture & Diversité 30

27�Avril�2022
Web

Page 1/1

UNIDIVERS

Finale régionale du trophée d’improvisation Culture & Diversité théâtre de 
l’Usine Saint-Céré 

 

 
 
Finale régionale du trophée d’improvisation Culture & Diversité théâtre de l’Usine, 31 mai 2022, 
Saint-Céré. 
 
Finale régionale du trophée d’improvisation Culture & Diversité 
théâtre de l’Usine, le mardi 31 mai à 14:00 
Dans le cadre du Trophée d’improvisation de la Fondation Culture & Diversité, 4 équipes de collégiens 
vont se rencontrer pour une Finale Régionale de match d’improvisation théâtrale au Théâtre de l’Usine 
de Saint-Céré. Les équipes : – Toulouse, La Bulle Carrée coach Léa Chapellier – Saint-Céré, La Cambriole 
coach Gilles Moussinac – Rodez, Bleu théâtre coach Olivier Royer – Tarbes, Les improsteurs coach 
Benjamin Ardolade Après quelques secondes de réflexion seulement, les équipes créeront des 
histoires ensemble sur les thèmes inventés et les exigences farfelues de l’arbitre, ce curieux 
personnage au maillot rayé, qui ne leur fera aucun cadeau : improvisation à la manière d’un roman de 
cape et d’épée, mimée, chantée,… En partenariat avec la Cambriole et le Théâtre de l’Usine. Avec le 
soutien du Conseil Départemental de la Haute-Garonne et du Parcours Laïque et Citoyen Entrée 
gratuite 
Gratuit 
Dans le cadre du Trophée d’improvisation de la Fondation Culture & Diversité, 4 équipes de collégiens 
vont se rencontrer. 
 
théâtre de l’Usine 18 avenue du docteur roux Saint Céré Saint-Céré Lot 
 

https://www.unidivers.fr/event/finale-regionale-du-trophee-dimprovisation-culture-diversite-theatre-de-lusine-2022-05-31/
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LA DÉPÊCHE 

Saint-Céré. Finale régionale du trophée Culture et Diversité à l’Usine 
 

 
Les jeunes collégiens lors de l’édition 2021 à Tarbes. Photo archives 

     
Publié le 28/04/2022 à 10:23 
 
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. 

https://www.ladepeche.fr/2022/04/28/finale-regionale-du-trophee-culture-et-diversite-a-lusine-10263952.php
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LE POPULAIRE DU CENTRE

Les jeunes slameurs du collège de Saint-Germain-les-Belles distingués lors des 
Trophées Slam à l’école à Paris 

Publié le 27/05/2022 à 12h34 

 

Les cinq élèves ont pu monter sur scène avec Grand Corps Malade. © Populaire du Centre 

Ce lundi 23 mai, cinq élèves du collège Arsène-d'Arsonval de Saint-Germain-les-Belles sont montés 
sur la scène du théâtre du Petit Saint-Martin à Paris à l'occasion des Trophées Slam à l'école 2022. 
Les jeunes slameurs ont remporté le trophée « Coup de cœur ». 

Ils étaient, quelques jours avant de monter à Paris, un peu stressés. Mais évidemment impatients de 
monter sur la scène du théâtre du Petit Saint-Martin pour participer, aux côtés de neuf autres 
établissements de toute la France, aux Trophées Slam à l'école 2022, organisés par la Ligue slam de 
France et la Fondation Culture & diversité (c'était d'ailleurs la première année qu’un établissement 
de Haute-Vienne participait à ces trophées).  

Adrien, Faustine, Joseph, Eva et Coralie, élèves en 5e et 4e au collège Arsène-d'Arsonval de Saint-
Germain-les-Belles, accompagnés de Catherine Granet, professeur documentaliste, et Fabrice Garcia-
Carpintero, slameur ayant encadré les élèves durant les ateliers slam (*), ont finalement remporté le 
trophée « Coup de cœur » de la Fondation Culture & diversité. 

Une belle récompense pour les élèves qui ont eu, lors de cette journée, le privilège  de côtoyer Grand 
Corps Malade (voir photo) ainsi que Marc Smith, poète américain inventeur du slam, tous deux 
invités des Trophées. De beaux souvenirs à n'en pas douter. 

(*) Une vingtaine d’élèves de 5e/4e, volontaires, ont participé à ces ateliers ayant donné lieu à une 
représentation au sein de l’établissement fin mars avant la sélection des cinq élèves pour les trophées. 
Le spectacle avec tous les élèves inscrits sera également joué au collège le 28 juin devant tous les 
élèves ainsi qu'à la fête du collège le 2 juillet. 

Jean-Adrien Truchassou  

https://www.lepopulaire.fr/saint-germain-les-belles-87380/actualites/les-jeunes-slameurs-du-college-de-saint-germain-les-belles-distingues-lors-des-trophees-slam-a-lecole-a-paris_14135912/
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MINISTÈRE�DE�LA�CULTURE�-�DRAC�NORMANDIE

Le Prix de l'audace artistique et culturelle attribué au lycée agricole du 
Neubourg (27) 

Publié le 30.05.2022 

Le lycée agricole Gilbert Martin du Neubourg (Eure) récompensé par le Prix de l'Audace artistique et 
culturelle 2022. 

Le prix de l'Audace artistique et culturelle 

Créé en 2012 à l'initiative de la Fondation Culture & Diversité, en partenariat avec les ministères 
chargés de l'Éducation nationale, de la Culture et de l’Agriculture, le prix de l'Audace artistique et 
culturelle permet de distinguer un trinôme "partenaire culturel-établissement scolaire-collectivité 
territoriale" portant une démarche d'éducation artistique et culturelle exemplaire en faveur de 
l'accès des jeunes aux arts et à la culture. 

Procédure 

Dans chaque académie, le délégué académique à l'éducation artistique et à l'action culturelle (DAAC), 
le directeur régional des affaires culturelles (DRAC) et le cas échéant le chargé de mission culture de la 
direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt (DRAAF) sélectionnent une 
démarche d’éducation artistique et culturelle exemplaire développée au sein de leur territoire, en 
fonction de critères précis. Le secrétariat du prix fait une première sélection de neuf dossiers. Il est 
constitué de représentants des ministères chargés de l'Éducation nationale, de la Culture, de 
l'Agriculture et de représentants de la fondation Culture & Diversité. Un jury d'environ 20 personnes 
sélectionne les trois lauréats du prix, qui se voient chacun décerner une dotation exceptionnelle de 10 
000 € pour la valorisation de leur engagement et la pérennisation de leur démarche. 

Pour cette 10e édition, le prix de l'audace souhaitait mettre en lumière les démarches exemplaires et 
pérennes d’éducation artistique et culturelle. 

En 2022, il récompense le lycée G. Martin du Neubourg. 

Le lycée agricole du Neubourg (Eure) 

Situé en Haute Normandie, au cœur du département de l’Eure, le lycée Gilbert Martin du Neubourg 
est un lycée agricole public du Ministère de l’Agriculture et de l’alimentation. Il accueille chaque 
année environ 300 apprenants (élèves, étudiants, apprentis, stagiaires), de la troisième au BTSA. 

 

@lycéeGMartin 

https://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Normandie/Actualites/Le-Prix-de-l-audace-artistique-et-culturelle-attribue-au-lycee-agricole-du-Neubourg-27#:~:text=du%20Neubourg%20(27)-,Le%20Prix%20de%20l'audace%20artistique%20et%20culturelle%20attribu%C3%A9,lyc%C3%A9e%20agricole%20du%20Neubourg%20(27)&text=Le%20lyc%C3%A9e%20agricole%20Gilbert%20Martin,Audace%20artistique%20et%20culturelle%202022.
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Depuis 1911, ce lycée initie des projets artistiques et culturels. Au fil du temps, la communauté 
éducative et les élèves se sont investis dans les propositions artistiques et culturelles (spectacles, 
expositions, résidences d’artistes, ateliers de pratique…) proposant un véritable parcours durable 
d’éducation artistique et culturelle, et, décomplexifiant le rapport à l’art en répondant à des appels à 
projet mais surtout en co-construisant des projets de résidence avec différents artistes et partenaires 
comme le Centre Photographique Rouen Normandie. 

 

@lycéeGMartin 

Progressivement, ce lycée s’est doté d’un atelier pour l’artiste en résidence, d’un lieu d’exposition 
pour mener à bien ses missions. Déjà lauréat, en 2014 du 2nd Prix de l'Audace annonçait cette 
dynamique. Depuis cette date, il a renforcé ses partenariats, affiné ses propositions et davantage 
valoriser ses projets. 

Le lycée agricole du Neubourg est soutenu par la DRAC, DRAAF, Région Normandie et la Ville du 
Neubourg. 

  

Remise du prix 

 

https://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Normandie/Actualites/Le-Prix-de-l-audace-artistique-et-culturelle-attribue-au-lycee-agricole-du-Neubourg-27#:~:text=du%20Neubourg%20(27)-,Le%20Prix%20de%20l'audace%20artistique%20et%20culturelle%20attribu%C3%A9,lyc%C3%A9e%20agricole%20du%20Neubourg%20(27)&text=Le%20lyc%C3%A9e%20agricole%20Gilbert%20Martin,Audace%20artistique%20et%20culturelle%202022.
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LA DÉPÊCHE 

Saint-Céré. Une finale régionale de haute tenue 

 

Les quatre équipes après les prestations à l’Usine. Photo Marc Brun 

Publié le 09/06/2022 à 05:10 

Après Tarbes en 2021, ce mercredi 31 mai, c’est la belle salle du théâtre de l’Usine qui accueillait 
l’évènement qu’est la finale régionale du trophée d’improvisation Culture & Diversité. Ce trophée est 
un programme de pratique artistique national autour du match d’improvisation théâtrale destiné aux 
élèves scolarisés dans des collèges relevant de l’éducation prioritaire et des zones rurales. 

Créé en 2010 à l’initiative de Jamel Debbouze et Marc Ladreit de Lacharrière, sous la direction 
artistique d’Alain Degois, dit Papy, le Trophée d’impro Culture & Diversité se déroule en cinq temps. 
Trente heures d’ateliers autour du match d’impro, dirigés par des comédiens et metteurs en scène 
professionnels, sont organisées tout au long de l’année. Les élèves participent ensuite à des matchs 
d’improvisation théâtrale dans leur collège, dans leur ville, puis à des finales régionales. Enfin, une 
équipe de chaque région vient à Paris pour représenter son territoire lors de la finale nationale du 
Trophée, au sein d’un grand théâtre parisien. 

Pour cette finale occitane, Alain Degois était présent au théâtre pour superviser la manifestation. 
Quatre équipes de collégiens, venus de toute la région, se rencontraient devant leurs supporters : pour 
Toulouse, La Bulle Carrée coachée par Léa Chapellier, pour Saint-Céré, La Cambriole avec Gilles 
Moussinac, pour Rodez, Bleu théâtre avec Olivier Royer, pour Tarbes, Les Improsteurs coachés par 
Benjamin Ardolade. 

Au cours d’une journée très bien organisée par les équipes de Gilles Moussinac, avec l’appui de la 
logistique du théâtre de l’Usine et avec le soutien du conseil départemental de la Haute-Garonne et 
du Parcours laïque et citoyen, ce fut un véritable régal, dans une superbe ambiance. Une vraie fusion 
collective dans tous les domaines : lors des joutes théâtralisées, autour du repas en commun dans la 
cour de l’Usine, dans les phases de mises en situations travaillées le matin. 

"J’en suis venue à ce mode d’expression, sur les conseils de mes parents, car même malgré des cours 
de danse, j’étais très introvertie. Dès la pratique, vite tout s’est débloqué et comme vous les voyez, je 
suis épanouie et très active au sein du groupe", précisait Aline, jeune Ruthénoise. 

Alain Degois, s’exprimait ainsi : "Une grande réussite que ces finales de Saint-Céré", a dit Alain Degois, 
"j’ai assisté à de superbes improvisations réalisées par des équipes finalistes d’un très bon niveau, 
même si Rodez s’est distinguée". À noter la belle impro d’Elie de La Cambriole distingué d’une étoile. 

https://www.ladepeche.fr/2022/06/09/une-finale-regionale-de-haute-tenue-10347275.php
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LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE

Six collégiens qualifiés pour la finale nationale d’improvisation 
Publié le 11/06/2022 à 06:25 | Mis à jour le 11/06/2022 à 06:25 

 

Ces six collégiens avec leur coach seront à la Comédie-Française vendredi 24 juin. 
© Photo NR 

La compagnie La Clef est, depuis 2019, la compagnie référente du Trophée d’impro culture et diversité 
dans la région Centre-Val de Loire. Cette année, quatre collèges d’Indre-et-Loire ont participé au 
projet : Jacques-Decour à Saint-Pierre-des-Corps, Joachim-du-Bellay à Château-la-Vallière, Jean-
Philippe-Rameau et Jules-Michelet à Tours. 

Pauline Ravet, Ysée Barnier, Edgar Marchadier, Ismaël Dutaev, Samah Haddad et Paolo Levert sont 
sélectionnés pour la finale nationale du trophée, dont l’acteur et humoriste Jamel Debbouze est le 
parrain. Elle aura lieu le 24 juin à la Comédie-Française. 

Samedi 4 juin, ces élèves ont suivi une journée de préparation dans les locaux de La Clef. Sous la 
houlette de leur coach, Antoine Miglioretti, ils ont répété des exercices afin de travailler sur les 
catégories d’impro qui seront proposées lors de la finale. Improvisations à la manière de Molière, à la 
manière de Jacques Prévert et sans parole étaient au programme. Sans oublier la catégorie « Dis-moi 
dix mots » qui est une opération nationale de sensibilisation à la langue française, organisée par le 
ministère de la Culture. Les adolescents sont invités à jouer avec dix mots et à les mettre en scène sur 
tous les modes. 

Antoine Miglioretti précise : « Pour moi, l’impro est un moyen d’émancipation, de liberté, de plaisir. Ce 
trophée a permis en dix ans à plus de 5.000 improvistateurs en herbe de se rencontrer autour d’une 
pratique favorisant l’écoute, l’imagination, la maîtrise du corps et du langage, l’acceptation, la 
confiance en soi, le fair-play et le faire ensemble. » 

https://www.lanouvellerepublique.fr/tours/six-collegiens-qualifies-pour-la-finale-nationale-d-improvisation
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PUREPEOPLE

Jamel Debbouze et la Comédie-Française vont s'affronter pour le Trophée 
d'Impro Culture & Diversité 

Publié le 22 Juin 2022 - 14h41 

Par Tom Spencer Rédacteur 

Voilà une affiche que personne n'attendait mais qui est alléchante ! Vendredi 24 juin 2022 se tiendra 
la finale du Trophée d'Impro Culture & Diversité. Un programme de pratique artistique national créé 
en 2010 à l'initiative de Jamel Debbouze et Marc Ladreit de Lacharrière. Pour la première fois, la 
mythique Comédie-Française a été sollicitée ! 

La finale de l'édition 2022 du Trophée d'Impro Culture & Diversité - cette année autour de Molière à 
l'occasion du 400e anniversaire de naissance du dramaturge - se tiendra le 24 juin, à Paris. Il faudra 
bien évidemment compter sur la participation de l'humoriste Jamel Debbouze, parrain fidèle et 
impliqué de l'évènement. Mais aussi sur une nouveauté de taille... 

En effet, pour la première fois, un match d'improvisation théâtrale à la Comédie-Française réunissant 
sur scène des comédiens professionnels, l'humoriste Jamel Debbouze - qui était récemment à 
Marrakech pour fêter les 10 ans du festival d'humour -, des coachs et des jeunes collégiens 
improvisateurs ayant pratiqué l'impro toute l'année sera organisé ! Une rencontre 
intergénérationnelle entre comédiens de la mythique troupe de la Comédie-Française (sont 
notamment attendus Serge Bagdassarian et Séphora Pondi) et des collégiens qui s'annonce comme un 
beau moment de partage et d'apprentissage. 

Pour rappel, le Trophée d'Impro Culture & Diversité est un programme de pratique artistique national 
autour du match d'improvisation théâtrale destiné aux élèves scolarisés dans des collèges relevant de 
l'éducation prioritaire et des zones rurales. Créé en 2010 à l'initiative de Jamel Debbouze et Marc 
Ladreit de Lacharrière, sous la direction artistique de Alain Degois, dit Papy, le Trophée se déroule en 
cinq temps : 30 heures d'ateliers autour du match d'impro, dirigés par des comédiens / metteurs en 
scène professionnels tout au long de l'année puis les élèves participent ensuite à des matchs 
d'improvisation théâtrale dans leur collège, dans leur ville, puis à des Finales Régionales. Enfin, une 
équipe de chaque région vient à Paris pour représenter son territoire lors de la Finale Nationale du 
Trophée, au sein d'un grand théâtre parisien. 

L'association Trophée d'Impro Culture & Diversité, créée à l'initiative de la Fondation Culture & 
Diversité, développe le Trophée d'Impro avec le soutien des groupes ID Logistics et Casino.  

https://www.purepeople.com/article/jamel-debbouze-et-la-comedie-francaise-vont-s-affronter-pour-le-trophee-d-impro-culture-diversite_a493261/1
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ALLOCINÉ

LIVE - Match d'impro : Jamel Debbouze
et 66 collégiens affrontent la
Comédie-Française.
Ce vendredi 24 juin, la Comédie-Française accueille la finale nationale de la douzième
édition du Trophée d'impro Culture & Diversité. L'occasion d'un affrontement entre les
comédiens de la Maison de Molière et les jeunes champions de l'improvisation D.R.

Pour la toute première fois, la Comédie-Française se met à l'impro ! Ce vendredi 24 juin,
la vénérable institution accueille la finale nationale de la douzième édition du Trophée
d'impro Culture & Diversité, une compétition qui voit concourir la crème de
l'improvisation française.

En direct de la Comédie-Française

A partir de 20h00, sur la scène de la prestigieuse salle Richelieu (la plus grande du
Français avec ses 862 places) s'affronteront les soixante-six collégiens finalistes
réparti.e.s en 11 équipes dans le cadre de saynètes inspirées de Molière, célébration du
400e anniversaire de la naissance du dramaturge oblige.

En marge de la compétition, des personnalités sont également invitées à participer à ses
joutes verbales, dont quelques comédiens de la troupe du Français, parmi lesquels
Serge Bagdassarian Jamel Debbouze , qui a fait ses classes dans le monde de
l'improvisation, sera également de la partie.

La finale est à suivre en direct :

Cet évènement est né de la rencontre d' Eric Ruf , administrateur de la
Comédie-Française, et Alain Degois, qui a formé des générations d'impovisateurs et
assure depuis quelques années des ateliers de formation professionnelle à destination
d'enseignements de l'académie de Paris en partenariat avec la Comédie-Française.

Le "Papy" de l'impro

Connu dans le milieu de l'impro sous le surnom de "Papy", Alain Degois n'est autre que
l'éducateur qui a découvert Jamel Debbouze , alors adolescent et habitant de Trappes.
Convaincu des vertus de l'improvisation théâtrale, le comédien et humoriste poursuit
l'oeuvre de son mentor, contribuant à populariser la discipline dans les quartiers
défavorisés avec le soutien de l'homme d'affaires Marc  Ladreit de la Charrière,
créateur de la  Fondation Culture & Diversité  (et actionnaire majoritaire de  Webedia)
et Éléonore de  Lacharrière,  déléguée générale de la  Fondation Culture & Diversité .

Déjà reconnu par la République pour sa contribution exceptionnelle au spectacle vivant,
Alain "Papy" Degois a été élevé au rang de chevalier des Arts et des Lettres (en 2013) et
de chevalier de l'ordre du Mérite (en 2020). C'est aujourd'hui la Maison de Molière qui
l'adoube, consacrant au passage l'improvisation comme forme théâtrale à part entière.

Commentaires

Pour écrire un commentaire, identifiez-vous

Voir les commentaires
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PUREBREAK

Jamel Debbouze affronte des collégiens
sur de l'improvisation pour le Trophée
d'Impro Culture & Diversité

Jamel Debbouze est plus que jamais engagé et le prouve. Depuis 12 ans, l'humoriste et
créateur du Jamel Comedy Club est le parrain du Trophée d'Impro Culture & Diversité,
un programme artistique qui met en avant la pratique de l'improvisation dans les
collèges. La grande finale de l'édition 2022 a lieu ce vendredi 24 juin. Jamel Debbouze
affronte des collégiens sur de l'improvisation pour le Trophée d'Impro Culture & Diversité

Toute l'année via des ateliers d'improvisations dirigés par des comédiens et metteurs en
scène professionnels, des collégiens ont étudié l'improvisation avec pour thème l'oeuvre
de Molière puisque nous fêtions en 2022 les 400 ans de la naissance du célèbre
dramaturge français. Au fil des mois, les élèves ont participé à des matchs
d'improvisation à plusieurs échelles. Après s'être affrontés dans leurs collèges, leur ville
puis lors de finales régionales, la meilleure équipe de chaque région sera de la partie
pour l a grande finale du Trophée d'Impro Culture & Diversité qui se déroule ce vendredi
24 juin 2022 à Paris.

Un grand match d'improvisation pour les jeunes

Cet événement qui se déroule en cinq temps se déroulera pour la première fois à la
Comédie-Française et verra s'affronter Jamel Debbouze , les comédiens professionnels
dont Benjamin Lavernhe, Serge Bagdassarian ou Séphora Pondi et les collégiens
évidemment ! Un grand événement intergénérationnel qui a pour but de promouvoir
l'improvisation et la pratique théâtrale auprès du plus grand nombre.

C'est en 2010 que Jamel Debbouze et Marc Ladreit de  Lacharrière,  sous la direction
artistique de Alain Degois, ont créé le Trophée d'Impro Culture & Diversité. L'humoriste
est toujours le parrain de cette initiative.

Publi-communiqué
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TÉLERAMA

A la Comédie-Française, des ados qui ont l'impro dans la peau 
 
Olivier Milot 
Publié le 24/06/2022 
 

 
 

L’arbitre Stéphane Guillet (en maillot rayé) lance le dernier thème de la finale : “Je l’ai dans la peau.” 
Rodolphe Escher pour Télérama 

 
Jamel Debbouze avait montré la voie. Aujourd'hui, les ados exultent dans les joutes d'improvisation 
théâtrale. Consécration : la Comédie-Française accueillera pour la première fois la finale nationale 
du Trophée d'impro Culture & Diversité, ce vendredi. 
 
Il faut voir le plaisir des ados à jouer, leur lâcher-prise immédiat quand ils entrent en scène, leur joie 
bruyante et communicative quand ils remportent un match, leur esprit de corps, pour comprendre à 
quel point le théâtre d'improvisation peut être libérateur, créatif, jubilatoire. Il faut entendre les cris 
et les rires du public, ses applaudissements désordonnés, voir cette forêt de bras se lever à l'issue de 
chaque match pour désigner carton en main quelle équipe doit l'emporter, pour mesurer à quel point 
le théâtre d'improvisation abolit toute frontière entre les comédiens et les spectateurs, brisant net ce 
quatrième mur qui, dans le théâtre classique, sépare symboliquement la scène de la salle. 
 
Cette magie, Jamel Debbouze l'a découverte un jour dans son collège de Trappes où, renvoyé d'un 
cours de maths, il assiste par hasard à un atelier d'improvisation dans l'établissement. Blagueur, il ne 
peut s'empêcher de se moquer des comédiens en herbe. « Au lieu de faire le malin, viens et montre 
ce que tu as dans le ventre », l'alpague Alain Degois, alias Papy, créateur de la compagnie Déclic 
Théâtre , qui encadre les gamins. « Il nous a rejoints et s'est fait plaisir. » Naissance d'une passion que 
Papy accompagnera des années, comme il le fera ensuite avec les humoristes Sophia Aram, Arnaud 
Tsamere, Issa Doumbia ou Alban Ivanov. 
 

Ces ados qui ont l'impro dans la peau
Jamel Debbouze avait montré la voie. Aujourd'hui, les ados exultent dans les joutes
d'improvisation théâtrale. Consécration : la Comédie-Française accueillera pour la
première fois la finale nationale du Trophée d'impro Culture & Diversité, ce 24 juin.

Il faut voir le plaisir des ados à jouer, leur lâcher-prise immédiat quand ils entrent en
scène, leur joie bruyante et communicative quand ils remportent un match, leur esprit de
corps, pour comprendre à quel point le théâtre d'improvisation peut être libérateur,
créatif, jubilatoire. Il faut entendre les cris et les rires du public, ses applaudissements
désordonnés, voir cette forêt de bras se lever à l'issue de chaque match pour désigner
carton en main quelle équipe doit l'emporter, pour mesurer à quel point le théâtre
d'improvisation abolit toute frontière entre les comédiens et les spectateurs, brisant net
ce quatrième mur qui, dans le théâtre classique, sépare symboliquement la scène de la
salle.

Cette magie, Jamel Debbouze l'a découverte un jour dans son collège de Trappes où,
renvoyé d'un cours de maths, il assiste par hasard à un atelier d'improvisation dans
l'établissement. Blagueur, il ne peut s'empêcher de se moquer des comédiens en herbe.
« Au lieu de faire le malin, viens et montre ce que tu as dans le ventre », l'alpague Alain
Degois, alias Papy, créateur de la compagnie Déclic Théâtre , qui encadre les gamins. «
Il nous a rejoints et s'est fait plaisir. » Naissance d'une passion que Papy accompagnera
des années, comme il le fera ensuite avec les humoristes Sophia Aram, Arnaud
Tsamere, Issa Doumbia ou Alban Ivanov.

Pour Jamel Debbouze, le succès arrive comme un rêve éveillé, et avec lui l'envie de
donner à d'autres les clés de ce théâtre d'impro à qui il doit tout. Le déclic viendra d'une
rencontre avec Éléonore Ladreit de  Lacharrière,  déléguée générale de la  Fondation
Culture & Diversité  , qui s'est donné pour mission de favoriser l'accès aux arts et à la
culture des jeunes issus de milieux modestes. La jeune femme fait le voyage à Trappes
pour assister à un match. À nouveau, la magie opère et, avec l'incontournable Papy, ils
lancent en 2010 le Trophée d'impro Culture & Diversité , un projet qui a permis cette
année à près de mille quatre cents enfants scolarisés dans cent trente collèges relevant
majoritairement de l'éducation prioritaire de s'initier à cette pratique artistique. Coachés
par des comédiens professionnels, accompagnés par des professeurs acquis à la
cause, ils suivent chaque semaine des ateliers d'au moins une heure et participent à des
matchs dans leur collège, leur ville, leur région.

Reconnaissance de la Comédie-Française

Consécration ultime de cette douzième édition, soixante-six d'entre eux regroupés dans
onze équipes régionales s'affrontent le 24 juin lors de la finale nationale à la
Comédie-Française. « Que des comédiens de leur envergure nous accueillent et nous
reconnaissent comme leurs pairs en théâtre, c'est fabuleux », s'enthousiasme Papy, qui
se souvient du temps pas si éloigné où l'improvisation était perçue comme un aimable
divertissement aux confins de l'animation et du social. Une reconnaissance à laquelle
Éric Ruf a largement participé. L'administrateur général de la Comédie-Française refuse
toute opposition entre répertoire classique et improvisation, et cette idée qu'il y aurait
d'un côté des acteurs « à textes » dont le métier serait de les respecter à la lettre et de
l'autre des improvisateurs qui ne sauraient pas les jouer.

“Les enfants comprennent vite qu'ils ont le droit d'être eux-mêmes.” Manuela Azevedo,
de la compagnie Le Coin tranquille

Avant d'avoir les honneurs de la salle Richelieu, à Paris, les onze équipes ont toutes
joué une finale régionale. Celle de Floirac (qui représente la Nouvelle-Aquitaine) s'est
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Pour Jamel Debbouze, le succès arrive comme un rêve éveillé, et avec lui l'envie de donner à d'autres 
les clés de ce théâtre d'impro à qui il doit tout. Le déclic viendra d'une rencontre avec Éléonore Ladreit 
de Lacharrière, déléguée générale de la Fondation Culture & Diversité , qui s'est donné pour mission 
de favoriser l'accès aux arts et à la culture des jeunes issus de milieux modestes. La jeune femme fait 
le voyage à Trappes pour assister à un match. À nouveau, la magie opère et, avec l'incontournable 
Papy, ils lancent en 2010 le Trophée d'impro Culture & Diversité , un projet qui a permis cette année à 
près de mille quatre cents enfants scolarisés dans cent trente collèges relevant majoritairement de 
l'éducation prioritaire de s'initier à cette pratique artistique. Coachés par des comédiens 
professionnels, accompagnés par des professeurs acquis à la cause, ils suivent chaque semaine des 
ateliers d'au moins une heure et participent à des matchs dans leur collège, leur ville, leur région. 
 
Reconnaissance de la Comédie-Française 
 
Consécration ultime de cette douzième édition, soixante-six d'entre eux regroupés dans onze équipes 
régionales s'affrontent le 24 juin lors de la finale nationale à la Comédie-Française. « Que des 
comédiens de leur envergure nous accueillent et nous reconnaissent comme leurs pairs en théâtre, 
c'est fabuleux », s'enthousiasme Papy, qui se souvient du temps pas si éloigné où l'improvisation était 
perçue comme un aimable divertissement aux confins de l'animation et du social. Une reconnaissance 
à laquelle Éric Ruf a largement participé. L'administrateur général de la Comédie-Française refuse 
toute opposition entre répertoire classique et improvisation, et cette idée qu'il y aurait d'un côté des 
acteurs « à textes » dont le métier serait de les respecter à la lettre et de l'autre des improvisateurs 
qui ne sauraient pas les jouer.  
 
“Les enfants comprennent vite qu'ils ont le droit d'être eux-mêmes.” Manuela Azevedo, de la 
compagnie Le Coin tranquille 
 
Avant d'avoir les honneurs de la salle Richelieu, à Paris, les onze équipes ont toutes joué une finale 
régionale. Celle de Floirac (qui représente la Nouvelle-Aquitaine) s'est confrontée le 3 juin aux équipes 
de Rochefort-sur-Mer et Pontacq au Théâtre Fémina de Bordeaux , où se pressait un public de 
collégiens euphoriques. En coulisses, la comédienne et metteuse en scène Manuela Azevedo veille à 
l'organisation et se démultiplie. Avec sa compagnie du Coin tranquille , cette passeuse de culture 
encadre depuis six ans des ateliers d'impro dont elle parle avec passion. « Dans l'espace sécurisé de 
ces ateliers, les enfants comprennent vite qu'ils ont le droit d'être eux-mêmes, d'exister à part entière. 
Chacun apporte quelque chose, vaut quelque chose », raconte-t-elle. « Les enfants apprennent à 
assumer qui ils sont, leurs choix, leurs envies, à un âge où on a peur du jugement des autres », ajoute 
Yoan Bonin , coach de l'équipe de Floirac. Enfants, comédiens, professeurs, parents… tous disent la 
même chose, presque avec les mêmes mots : le théâtre d'improvisation libère, donne confiance, aide 
à s'accepter, à composer avec ses différences, mieux, à les valoriser. 
 
Jouer avec l'autre, pas contre l'autre 
 
Sur la scène du Théâtre Fémina, les coachs ont donné les dernières consignes à leur équipe : « Écoutez-
vous. Parlez fort. Donnez-moi de l'émotion. » Oliv' à la guitare chauffe la salle. Le spectacle peut 
commencer. Avec son décorum : une scène appelée « patinoire », ses maillots façon hockey sur glace, 
ses intermèdes musicaux, et surtout ses codes. Car si les enfants sont bien auteurs, comédiens et 
metteurs en scène de leur propre spectacle, le cadre a été défini par l'arbitre. À lui d'édicter les thèmes 
de chaque impro, le nombre de joueurs, la durée, la manière (les équipes jouent ensemble ou se 
suivent). L'arbitre du jour, Stéphane Guillet , lance avec gourmandise la finale : « Un valet pour deux 
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maîtres, improvisation mixte, catégorie « À la manière de Molière » , trois minutes. » Alexandre, Assia, 
Dylan, June, Lilou déboulent sur scène, jouent, s'amusent, nous amusent. La salle exulte. Les thèmes 
se succèdent : « Camping au Groenland », « C'est beau, mais c'est loin », « La révolution des langoustes 
». Les uns après les autres, les enfants cherchent la bonne réplique, maîtrisent le plus souvent l'art 
difficile du comique de mots ou de situation. Chacun s'observe pour mieux respecter l'imaginaire du 
partenaire, s'y adapter et faire progresser l'histoire : jouer avec l'autre, pas contre l'autre, voilà le 
secret. « Dans l'impro, le maître mot, c'est l'écoute pour faire corps avec ce que proposent les autres 
», confirme Virginie Schocke, professeur de français au collège Georges-Rayet de Floirac, qui confie à 
quel point cette pratique artistique est bénéfique tant individuellement que collectivement. « Trois 
élèves qui pratiquent l'impro dans une classe peuvent en changer l'ambiance. » 
 
Stéphane Guillet lance le dernier thème de cette finale : « Je l'ai dans la peau ». Zoé fuse sur scène. 
Elle pratique l'impro depuis trois ans, elle est bluffante. « Il n'y en a pas deux comme elle par génération 
», admet un coach, admiratif. Elle veut devenir comédienne. On le lui souhaite de tout cœur.  

https://www.telerama.fr/sortir/ces-ados-qui-ont-l-impro-dans-la-peau-7011052.php
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Brigitte Macron en veste dorée, elle
retrouve Jamel Debbouze pour le
Trophée d'Impro de la  Fondation Culture
& Diversité 

Par Gonzague Lombard Rédacteur

Passionné de chant, des Douze coups de midi et de la discographie de Jul, il rêve de
participer à Fort Boyard malgré sa phobie des serpents et du Père Fouras. Son ambition
secrète ? Découvrir ce qui se cache derrière le rideau mystère de Bataille et Fontaine
pour y chanter en quartet. La vérité est au bout du couloir…

La finale de l'édition 2022 du Trophée d'Impro de la  Fondation Culture & Diversité  a
pris place, le 24 juin 2022, à la Comédie-Française. Confortablement installée dans le
public, Brigitte Macron a passé une soirée formidable.

Grand moment de rire et d'émotion, à la Comédie-Française, le vendredi 24 juin. La 
Fondation Culture & Diversité  a organisé, en ces lieux historiques, la finale de l'édition
2022 de son Trophée d'Impro. Cette année, l'évènement parcourt la bibliographie
exceptionnelle du dramaturge Molière, à l'occasion du 400e anniversaire de sa
naissance. Parrain de l'évènement, Jamel Debbouze était évidemment présent sur
scène avec toutes ces graines de talent, lui qui vient de célébrer les 10 ans du
Marrakech du rire au Maroc.

C'est la première fois qu'un match d'improvisation théâtrale est organisé à la
Comédie-Française, située dans le 1er arrondissement de Paris. Jamel Debbouze a
retrouvé, sur scènes, des coachs et des jeunes collégiens improvisateurs ayant pratiqué
l'impro toute l'année. Un beau moment de partage et d'apprentissage applaudi, côté
public, par notre première dame, épouse de notre président de la République, Brigitte
Macron en veste dorée, ainsi que par Marc Ladreit de  Lacharrière.  Et pour cause : le
dirigeant d'entreprises a créé le Trophée d'Impro Culture & Diversité, avec la grande
complicité de Jamel Debbouze, durant l'année 2010.

Le Trophée d'Impro Culture & Diversité est un programme de pratique artistique national
autour du match d'improvisation théâtrale destiné aux élèves scolarisés dans des
collèges relevant de l'éducation prioritaire et des zones rurales. C'est Alain Degois, dit
Papy, qui est en charge de la direction artistique de l'évènement. Le Trophée se déroule
en cinq temps : 30 heures d'ateliers autour du match d'impro, dirigés par des comédiens
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et des metteurs en scène professionnels tout au long de l'année. Puis les élèves
participent ensuite à des matchs d'improvisation théâtrale dans leur collège, dans leur
ville, puis à des Finales Régionales. Enfin, une équipe de chaque région vient à Paris
pour représenter son territoire lors de la Finale Nationale du Trophée, au sein d'un grand
théâtre parisien. Le Trophée d'Impro est développé avec le soutien des groupes ID
Logistics et Casino.
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Des collégiens font de l'impro à la Comédie française 

 

Par Séverine Mermilliod, publié le 29 Juin 2022 

Ils ont marché dans les pas de Jamel Debbouze. Vendredi 24 juin, onze équipes de collégiens de toute 
la France se sont affrontées lors du douzième Trophée d’impro Culture & Diversité. Une pratique 
autant artistique qu’éducative qui "change des vies". 

Un arbitre, un terrain et des joueurs en maillot prêts à s’affronter dans un match. Mais pas question 
de football : les onze équipes de six collégiens de toute la France, montées sur scène vendredi 24 juin 
à la Comédie française, pratiquent l’improvisation théâtrale. 

"Un moment historique à plus d’un titre", selon la maîtresse de cérémonie de la finale nationale du 
Trophée d’impro Culture & Diversité, Mélanie Le Moine. Car si le Trophée, qui permet à des jeunes de 
collèges de l’éducation prioritaire ou de zones rurales de découvrir l’improvisation, existe depuis 
2010, il aura fallu "attendre les 400 ans de la naissance de Molière pour faire se rencontrer deux 
mondes qui partagent plus qu’ils ne le croient" : le théâtre classique et l’impro. 

 

Des thèmes absurdes, des catégories différentes et c'est parti pour les matchs 
Le déroulé d’un match est précis : les équipes sont accueillies en musique avant que l’arbitre, "la 
terreur des patinoires" Nour el Yakinn Louiz, n’entre en scène. "La patinoire", c’est l’espace de jeu 

https://www.letudiant.fr/college/des-collegiens-font-de-l-impro-a-la-comedie-francaise.html
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dans lequel deux équipes de six joueurs et joueuses, aidés de leur coach, vont devoir créer une scène 
de toutes pièces. 

"Un blaireau sur la départementale", "l’horrible affaire des clous de cercueil", ou encore "un palet 
breton pour le sultan"… Les thèmes absurdes et les catégories, mixtes ou comparées, parfois sans 
parole ou à la manière de Molière, s’enchaînent sous les rires de la salle et on se demande comment 
les ados vont s’en dépêtrer. 

Vingt secondes de discussion et les voilà partis, seuls ou à plusieurs, pour une durée de jeu allant de 
30 secondes à deux ou trois minutes. À l’issue du match, l’arbitre explique les fautes qu’il a pu siffler 
et le public lève un carton, rouge ou blanc selon l’équipe qu’il juge gagnante. Une bonne réplique, une 
bonne chute… Ca ne se joue jamais à grand chose. 

 

Jouer à la Comédie française et… avec Jamel Debbouze 
Les deux finalistes du soir sont les équipes d'Auvergne-Rhône-Alpes et d’Île-de-
France/Normandie. "C’était bien mais rapide", constate Louna, 13 ans, venue de Brest (29) et qui n’a 
pas vu le temps passer. 

"J’ai apprécié. Je regrette juste de ne pas avoir gagné de match", témoigne Oraya, 13 ans, qui fait aussi 
partie de l’équipe bretonne avec Pauline, Samuel, Gianni et Robin. Mais la déception est vite balayée 
par la coach et comédienne, Paméla Olea. "La majorité des équipes avait fait le trophée régional, pas 
vous. Et on n’a presque pas fait de fautes", leur rappelle-t-elle, alors que la troupe a en majorité 
commencé l’impro cette année seulement. 

Et puis jouer à la Comédie française, ça n’est pas rien ! "C’était impressionnant", confirme Pauline, très 
émue et bien fatiguée. "C’était vraiment incroyable de voir tout ce monde. Ma sœur est même venue", 
confie Gianni, touché. Pour sa part, Samuel l’assure : il va tout faire pour continuer l’impro. Lui 
comme Oraya sont contents d’avoir joué avec les Réunionnais, avec qui ils ont tissé des liens la veille. 

Après la finale, un match de gala a réuni deux équipes mêlant entre autres Jamel Debbouze, parrain 
du Trophée, les acteurs Serge Bagdassarian et Séphora Pondi de la Comédie française, et six collégiens. 

Robin, 11 ans, fait partie des six chanceux. "J'étais super content ! Sur le moment je ne me rendais 
pas trop compte que je jouais avec lui, mais je m'en souviendrai pendant très longtemps." 

https://www.letudiant.fr/college/des-collegiens-font-de-l-impro-a-la-comedie-francaise.html
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L'impro comme accès à l’éducation artistique et culturelle 
Le lien à l’autre est justement l’un des objectifs du Trophée. "Ce sont des jeunes qui ne se connaissent 
pas mais qui vont faire le spectacle ensemble. On construit – et on se construit – avec l’autre, donc 
on le regarde autrement quels que soient son genre, sa taille, son origine", explique Alain Degois, dit 
'Papy', directeur artistique du Trophée et fondateur de la compagnie Declic Théâtre. 

À l’origine, il rencontre Jamel Debbouze quand ce dernier est encore au collège à Trappes (78). "Je 
faisais des ateliers de théâtre, il se moquait. Je lui ai dit : 'Au lieu de nous chambrer, viens !' Quand il 
rentrait sur scène, il jouait sa vie. Il a tout de suite été capitaine de son équipe. C’était le début d’une 
grande aventure", se souvient le comédien. Plus tard, les deux compères contactent la fondation 
Culture & Diversité. 

De quatre équipes au départ, ce sont aujourd’hui 31 compagnies et 133 collèges qui participent au 
dispositif, avec des tournois locaux et régionaux toute l’année. 

"L’impro leur donne confiance en eux et c’est une ouverture sur la culture, un lien vers les œuvres et 
les auteurs", souligne la déléguée. "Ça a enlevé un peu de ma timidité", reconnaît Louna de l’équipe 
Bretagne, tandis qu’Oraya constate que l’impro lui a "servi aussi pour des exposés". 

 

Un moteur de découverte de soi 

"Un espace d’expression comme celui de 'la patinoire', où on peut laisser libre cours à son humanité, 
à sa capacité à créer, chanter, avoir de l’humour… C’est magique", renchérit 'Papy' pour qui l’impro 
devrait être enseignée dans tous les collèges de France. 

"C’est un moteur de découverte de soi très puissant : ici tout est possible, ça change des vies !" En 
témoigne Jamel Debbouze, en clôture de la soirée, "un peu impressionné d’être ici" mais surtout "très, 
très fier" de voir tous ces élèves faire de l’impro théâtrale. "Ça me fait chaud au cœur car c’est grâce à 
cette discipline que j’ai pu m’exprimer et avoir le sentiment d’être digne."  

 

L'impro comme accès à l’éducation artistique et culturelle 
Le lien à l’autre est justement l’un des objectifs du Trophée. "Ce sont des jeunes qui ne se connaissent 
pas mais qui vont faire le spectacle ensemble. On construit – et on se construit – avec l’autre, donc 
on le regarde autrement quels que soient son genre, sa taille, son origine", explique Alain Degois, dit 
'Papy', directeur artistique du Trophée et fondateur de la compagnie Declic Théâtre. 

À l’origine, il rencontre Jamel Debbouze quand ce dernier est encore au collège à Trappes (78). "Je 
faisais des ateliers de théâtre, il se moquait. Je lui ai dit : 'Au lieu de nous chambrer, viens !' Quand il 
rentrait sur scène, il jouait sa vie. Il a tout de suite été capitaine de son équipe. C’était le début d’une 
grande aventure", se souvient le comédien. Plus tard, les deux compères contactent la fondation 
Culture & Diversité. 

De quatre équipes au départ, ce sont aujourd’hui 31 compagnies et 133 collèges qui participent au 
dispositif, avec des tournois locaux et régionaux toute l’année. 

"L’impro leur donne confiance en eux et c’est une ouverture sur la culture, un lien vers les œuvres et 
les auteurs", souligne la déléguée. "Ça a enlevé un peu de ma timidité", reconnaît Louna de l’équipe 
Bretagne, tandis qu’Oraya constate que l’impro lui a "servi aussi pour des exposés". 

 

Un moteur de découverte de soi 
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NF_Culture / NF_Théatre Comédie-Française collège

« Avant j’étais très timide » : la

Comédie-Française célèbre

l’improvisation au collège

Reportage
La Comédie-Française s’associe avec la Fondation culture et
diversité pour proposer chaque année un tournoi
d’improvisation réunissant onze équipes de collégiens.
Durant toute une journée, à l’occasion de la finale qui s’est
déroulée vendredi 24 juin, les élèves s’adaptent à des
situations théâtrales et réinventent le jeu de comédien.
Aviez-vous déjà imaginé une patinoire sur la scène de la salle
Richelieu ? C’est pourtant l’arène qui a été choisie pour
accueillir des matchs d’improvisation à la Comédie-
Française. Développé par la Fondation culture et diversité
depuis 2010, le trophée d’impro permet à des jeunes
collégiens, issus de zones d’éducation prioritaire ou de zones
rurales, de pratiquer l’improvisation théâtrale. Coachés par
des comédiens, ils sont initiés à cette discipline au travers
d’ateliers et de matchs tout au long de l’année.

À l’Odéon, des ados s’emparent d’Eschyle

Pour cette douzième édition, l’événement s’est organisé à la
Comédie-Française vendredi 24 juin, réunissant onze équipes
venues de toute la France, chacune composée de six joueurs.
Au programme : un tournoi pour déterminer le vainqueur de
la compétition, suivi d’un match de gala réunissant sur scène
deux équipes mixtes de comédiens et de jeunes talents.

Une approche théâtrale festive et ludique

La cérémonie se caractérise avant tout par sa bienveillance et
sa légèreté. Sur la patinoire évoquée, deux équipes en lice de
part et d’autre prêtes à s’amuser ensemble, et un orchestre en
arrière-scène déterminé à enivrer une foule en liesse ! Très
vite, le théâtre historique se transforme en salle de concert
rythmée par des cris et applaudissements tonitruants. Le
présentateur, digne d’un speaker américain, contribue à
euphoriser un public friand de situations théâtrales insolites.

Festivals d’été 2022 : musique, danse, théâtre… Par ici les sorties !

Open4 - Explorer - La Croix http://open4lx.bayard.lan/PPS/res_lacroix/explorer-ng/index.html?v=202...

1 sur 2 30/06/2022, 16:27
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Derrière ce tableau festif, se cachent cinq arbitres exigeants
pour veiller au respect des règles de l’improvisation. Ils
imposent des contraintes plus ou moins fortes : des thèmes
loufoques – comme « un palet breton pour le sultan » ou
encore « pois chiche et harissa » – des catégories (chanté,
sans parole, à la manière d’un conte…), et une durée
imposée. Les équipes peuvent alors jouer entre elles ou
séparément. Le public vote en temps réel, à main levée, à
l’issue de chaque improvisation. En cas de défaite, aucune
larme, mais des sourires, éclatants et joyeux.

L’improvisation, facteur d’épanouissement personnel

La troupe Déclic théâtre, vainqueur 2022, représente l’Île-de-
France - Normandie : elle a présenté une jeune génération de
comédiens peu familiers de la pratique théâtrale.
L’improvisation leur a permis d’accepter leurs propres
émotions. « Avant j’étais très timide, explique Ayden, 12 ans.
Grâce à l’impro, je peux plus facilement prendre la parole en
public. » Amoureux du jeu, ils souhaitent continuer dans cette
voie. « J’ai envie de pouvoir incarner d’autres personnages,
affirme Nanka, membre de la troupe. Je sais prendre les
devants mais aussi être à l’écoute. Je veux garder cet esprit de
troupe pour toujours ! »

La discipline de l’improvisation, souvent considérée comme
une activité de comédie, repose sur une capacité d’adaptation
virtuose. « C’est la discipline du lâcher-prise et du partage,
souligne Amel Amziane, la coach de l’équipe. Les élèves
continuent de développer leur culture générale et renforcent leur
maîtrise du langage. Ils explorent leurs imaginaires et se
transcendent dans la patinoire. C’est que du bonheur ! »

Baptiste Soligo
Rens.www.fondationcultureetdiversite.org

Open4 - Explorer - La Croix http://open4lx.bayard.lan/PPS/res_lacroix/explorer-ng/index.html?v=202...

2 sur 2 30/06/2022, 16:27

https://www.la-croix.com/Culture/jetais-tres-timide-Comedie-Francaise-celebre-limprovisation-college-2022-06-29-1201222596
https://www.la-croix.com/Culture/jetais-tres-timide-Comedie-Francaise-celebre-limprovisation-college-2022-06-29-1201222596


97 rue de Lille, 75007 Paris - 06 77 23 97 87  - www.fondationcultureetdiversite.org - tmorin@fmlcd.org
Revue de presse - Trophée d’Impro Culture & Diversité 48

3�Juillet�2022
Web

Page 1/1

SAVOIE

48

11/07/2022 15:53 Albertville: six collégiens sont allés en finale à la Comédie-Française! - La Savoie

https://www.lasavoie.fr/43225/article/2022-07-03/albertville-six-collegiens-sont-alles-en-finale-la-comedie-francaise?fbclid=IwAR0YDB6fjKTpmgK… 1/2
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Par Alain Marçais

2 min read

Albertville: six collégiens sont allés en
finale à la Comédie-Française!

Mis en ligne le 3/07/2022 à 06:00

Six jeunes savoyards, élèves des collèges Combe de Savoie à Albertville, et des collèges

de Saint-Paul-sur-Isère et du Châtelard ont représenté la Région Auvergne Rhône-Alpes

au Trophée d’Impro Culture & Diversité.

Devant la Comédie Française, les 6 savoyards de l’équipe Auvergne Rhône-Alpes :

(devant) Youstoine et Madeleine du collège Saint Paul, Emma du collège Combe de

Savoie, Emma du Chatelard, Daniel du collège Combe de Savoie, Gaëlle Simon,

(derrière) Léo du Châtelard et Pierre Antoine Baillon, le coach.11/07/2022 15:53 Albertville: six collégiens sont allés en finale à la Comédie-Française! - La Savoie

https://www.lasavoie.fr/43225/article/2022-07-03/albertville-six-collegiens-sont-alles-en-finale-la-comedie-francaise?fbclid=IwAR0YDB6fjKTpmgK… 2/2

Créé en 2010 et parrainé par Jamel Debbouze, le Trophée d’Impro Culture & Diversité est

un programme de pratique artistique national autour du match d’improvisation théâtrale,

destiné aux élèves scolarisés dans des collèges relevant de l’éducation prioritaire et des

zones rurales.

Le collège Combe de Savoie est inscrit dans cette discipline depuis quelques années,

pour les élèves et Gaëlle Simon, responsable de la section théâtrale du collège Saint

Paul, il s’agissait d’une première saison. Tout au long de l’année David Sillet-Grad et

Pierre Antoine Baillon, de « PDG et Compagnie Ligue d’Impro de Savoie », ont dirigé des

ateliers avec matchs d’impro en interne, avant la rencontre inter-collèges et les sélections

à Montmélian, puis une finale régionale à Chambéry et la finale nationale à Paris.
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Des improvisateurs pyrénéens à la Comédie Française

Education, Tarbes

Publié le 21/07/2022 à 05:14

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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Trophée Culture et Diversité : retour sur
le grand match d'improvisation des
collégiens sous les ors de la Com
Engagée aux côtés de la Fondation Culture et Diversité, la Comédie-Française a accueilli

pour la première fois la finale nationale du Trophée d’impro Culture et Diversité en juin.

Dans la foulée, l'institution a annoncé un partenariat culturel avec la ville de Trappes, ville

d'origine de Jamel Debbouze et berceau de l'improvisation. Retour sur une soirée

rafraichissante dans la maison de Molière.

De l’improvisation sur la scène de la salle Richelieu, ça n’était encore jamais

arrivé. Pourtant, l’idée aurait sûrement enchanté Molière, considéré comme l’un des

premiers improvisateurs. "S’il avait eu à choisir une représentation parmi la

programmation, mon petit doigt me dit qu’il aurait choisi cette journée qui est la plus fidèle

à son art et à son geste", prédisait Éric Ruff, administrateur général de la Comédie

française.

Si le "grand patron" de la Comédie-Française n’a pu honorer de sa présence la finale du

trophée culture et diversité, nombreux étaient les invités de marque à avoir fait le

déplacement. Se faufilant entre les sièges du parterre, Jack Lang, qui ne refuse jamais un

selfie, ou encore la discrète ministre de la Culture Rima Abdul-Malak aux côtés de Brigitte

Macron, confortablement installées au balcon. 

Depuis 2010, le Trophée donne l’occasion à des jeunes collégiens issus de zones

prioritaires ou de zones rurales de découvrir l’improvisation théâtrale. Ce n’est que douze

ans plus tard, à l’occasion des 400 ans de la naissance de Molière, que le théâtre

classique et l’improvisation se donnent rendez-vous à la Comédie-Française. "Un
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Accompagné de deux autres arbitres, il comptabilise les fautes, donne les thèmes et les

consignes de chaque improvisation. D'une durée de trente secondes à deux minutes les

capsules s’enchaînent, en forme mixte (les deux équipent jouent ensemble) ou

comparée (chacune passe à son tour) : "Cachez ce vin que je ne saurai voir", "Un

blaireau sur la départementale", "Un palais breton pour le sultan" ou encore "Un

phylactère à la mer". Les jeunes sont parfois tenus de chanter, de mimer ou encore de

jouer à la manière de Molière, une nouvelle épreuve, 400 de Molière oblige !  

Aussitôt les consignes données, les deux équipes adverses se concertent autour de leur

coach. Vingt secondes plus tard, les voilà lancés tandis que le public digère encore ce qui

vient d’être énoncé. À chaque erreur, l’arbitre siffle et nomme la faute à travers une

gestuelle très précise qui nous est complètement incompréhensible. Sur la patinoire, les

collégiens impressionnent par leur aisance et leur esprit d'équipe. Difficile de choisir entre

la face rouge et blanche du carton pour départager les deux équipes. Une chûte ou une

réplique bien placée suffit à convaincre et à faire résonner les rires du public jusqu’au

plafond de la salle Richelieu. Parfois l’arbitre est à deux doigts de s’arracher les cheveux

quand les anachronismes fleurissent : carton rouge pour "dressing" au lieu d'armoire à

vêtements ou "fusée" alors que le thème abordé est le 17e siècle.  
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"C’est énorme, je ne me voyais pas venir là". Bien qu'elle prépare cette compétition

depuis octobre, Emma de l’équipe Auvergne-Rhône-Alpes, en finale ce soir-là, n'en

revient toujours pas. Au départ, les collégiens étaient répartis entre trois équipes

différentes. Pendant plusieurs mois ils se sont préparés avec leur coach. "Ils n’ont que

trente heures et c’est très peu de temps pour assimiler les règles et préparer les

catégories à la manière de Molière" tient à rappeler Pierre-Antoine Baillon de PDG&Cie,

la ligue d'impro de Savoie. Séparés d’une cinquantaine de kilomètres les uns des autres,

les collégiens se sont finalement rencontrés lors du match régional, les qualifiés ont pris

la route pour la salle Richelieu. "Grâce au coach, on a pu apprendre tellement de choses

sur Molière qu’on n'a pas vu en classe", raconte Emma, citant en exemple l'importance

des masques chez le dramaturge.

Au-delà d'un enrichissement culturel, ce dispositif permet aux jeunes de se confronter aux

autres et à eux-même. "Moi à l’époque j’étais un enfant timide et j’ai explosé sur scène

grâce à l'impro. J’ai trouvé ça génial !" se remémore David Sillet-Grad, coach et fondateur

de la ligue d'impro de Savoie. Sur le plan scolaire, le comédien se rappelle avoir vu ses

notes décoller suite à son intégration à l’équipe de France d’impro. "Quand j’ai été
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moment historique pour toutes celles qui enfilent des joggings pour s’entraîner (...). C’est

aussi un moment historique pour la Comédie-Française, pour les acteurs et actrices de ce

théâtre classique", estime avec émotion Mélanie Le Moine, la maîtresse de cérémonie.

Pour marquer le coup de cette collaboration, la Comédie-Française a établi une

convention à visée culturelle avec la ville de Trappes. "Toute une tranche d’âge va venir à

la Comédie, et la Comédie va aller à Trappes", lance Eric Ruff. Un virage dans l'histoire

de cette discipline longtemps ignorée, accueillie Place Colette.  

Habituellement installée dans des réfectoires et autres gymnases, la patinoire (le nom

cette arêne d'impro), a été dréssée sous le rideau de velour pourpre. Au milieu de la

scène, deux équipes de collégiens habillés de maillots de hockey floqués à leur nom

attendent patiemment de chaque côté du carré blanc. À leurs côtés, leurs coachs

respectifs, crayon et feuille à la main, sont suspendus aux lèvres de l’arbitre. Véritable

caricature de l’arbitre d’hockey sur glace, Nour El Yakinn Louiz entre sur scène, visage

fermé sous les huées du public. Ce soir, c’est lui le méchant et il le fait comprendre dès

les premiers instants. 
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les premiers instants. 
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Accompagné de deux autres arbitres, il comptabilise les fautes, donne les thèmes et les

consignes de chaque improvisation. D'une durée de trente secondes à deux minutes les

capsules s’enchaînent, en forme mixte (les deux équipent jouent ensemble) ou

comparée (chacune passe à son tour) : "Cachez ce vin que je ne saurai voir", "Un

blaireau sur la départementale", "Un palais breton pour le sultan" ou encore "Un

phylactère à la mer". Les jeunes sont parfois tenus de chanter, de mimer ou encore de

jouer à la manière de Molière, une nouvelle épreuve, 400 de Molière oblige !  

Aussitôt les consignes données, les deux équipes adverses se concertent autour de leur

coach. Vingt secondes plus tard, les voilà lancés tandis que le public digère encore ce qui

vient d’être énoncé. À chaque erreur, l’arbitre siffle et nomme la faute à travers une

gestuelle très précise qui nous est complètement incompréhensible. Sur la patinoire, les

collégiens impressionnent par leur aisance et leur esprit d'équipe. Difficile de choisir entre

la face rouge et blanche du carton pour départager les deux équipes. Une chûte ou une

réplique bien placée suffit à convaincre et à faire résonner les rires du public jusqu’au

plafond de la salle Richelieu. Parfois l’arbitre est à deux doigts de s’arracher les cheveux

quand les anachronismes fleurissent : carton rouge pour "dressing" au lieu d'armoire à

vêtements ou "fusée" alors que le thème abordé est le 17e siècle.  
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"C’est énorme, je ne me voyais pas venir là". Bien qu'elle prépare cette compétition

depuis octobre, Emma de l’équipe Auvergne-Rhône-Alpes, en finale ce soir-là, n'en

revient toujours pas. Au départ, les collégiens étaient répartis entre trois équipes

différentes. Pendant plusieurs mois ils se sont préparés avec leur coach. "Ils n’ont que

trente heures et c’est très peu de temps pour assimiler les règles et préparer les

catégories à la manière de Molière" tient à rappeler Pierre-Antoine Baillon de PDG&Cie,

la ligue d'impro de Savoie. Séparés d’une cinquantaine de kilomètres les uns des autres,

les collégiens se sont finalement rencontrés lors du match régional, les qualifiés ont pris

la route pour la salle Richelieu. "Grâce au coach, on a pu apprendre tellement de choses

sur Molière qu’on n'a pas vu en classe", raconte Emma, citant en exemple l'importance

des masques chez le dramaturge.

Au-delà d'un enrichissement culturel, ce dispositif permet aux jeunes de se confronter aux

autres et à eux-même. "Moi à l’époque j’étais un enfant timide et j’ai explosé sur scène

grâce à l'impro. J’ai trouvé ça génial !" se remémore David Sillet-Grad, coach et fondateur

de la ligue d'impro de Savoie. Sur le plan scolaire, le comédien se rappelle avoir vu ses

notes décoller suite à son intégration à l’équipe de France d’impro. "Quand j’ai été
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Le célèbre humoriste a du mal à contenir son émotion : "Ça me fait chaud au cœur, car

c’est grâce à cette discipline que j’ai pu m’exprimer et avoir le sentiment d’être digne". Le

regard tourné vers la ministre de la Culture Rima Abdul-Malak et Brigitte Macron, il glisse

diplomatiquement : "En espérant que l’impro puisse atteindre l’éducation nationale". 
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contacté pour participer au Trophée Culture et Diversité j'ai tout de suite accepté parce

que je sais ce que ça peut apporter à ces jeunes, des adultes en devenir".   

Ainsi le coach a décidé de prendre sous son aile le jeune Yousstoine âgé de 13

ans. "J’hésitais avec un autre élève mais on s’est dit que ça allait raccrocher Yousstoine à

l’école et ça fonctionne !" se réjouit le formateur. "Avant, j’avais les mains dans les

poches, j’étais comme bloqué. Et maintenant j’arrive à m’exprimer !", confirme le collégien

avant de monter sur scène pour la finale.

Aux premières loges, l’arbitre Nour El Yakinn Louiz en a vu passer des gamins

comme Yousstoine. Les premiers qu’il a croisés, c’était à Trappes. C’est dans la petite

salle communale Jean-Baptiste Clément installée au milieu de la cité qu’il arbitre son

premier match d’improvisation. En 22 ans, celui qui commence à rouler sa bosse dans le

milieu, n’avait encore jamais imaginé jouer de son sifflet sur la scène de la Comédie-

Française. 

Pour arborer fièrement les couleurs de Trappes, bastion de l’improvisation, il est

accompagné ce vendredi soir d’Amel Amziane, membre de la même troupe et coach de

la triomphante équipe Île-de-France, "Papy", dit Alain Degois, grande figure de

l’improvisation à Trappes et désormais metteur en scène et directeur artistique du trophée

Culture et Diversité, ou encore Jamel Debbouze, son ancien partenaire de jeu.
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https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=UInsN64Fp7g&fbclid=IwAR08Hkqt6bzoCHFYrvU4bmNyFsNofmpoBJZgwL7tbb39mcDmGV1PJtFBH5I&d=n
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TV5�MONDE

https://information.tv5monde.com/video/culture-nikanor-et-le-trophee-d-impro-culture-et-diversite
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LESTREAM
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https://www.youtube.com/watch?v=FQK1XnOOsts
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BFM�TV

https://www.bfmtv.com/replay-emissions/culture-et-vous/la-comedie-francaise-se-met-a-l-improvisation_VN-202206270071.html
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L’ÉTUDIANT

https://www.youtube.com/watch?v=ozpYV5nzACM

