
   

   



 2 

 2 

 
Créée en 2006 par Marc Ladreit de Lacharrière, la Fonda8on Culture & Diversité a pour mission de favoriser 
l’accès des jeunes issus de l’éduca8on prioritaire aux arts et à la culture.  
 
Son ac8on repose sur la convic8on que l’un des enjeux majeurs de notre société est de perme're au plus 
grand nombre un égal accès aux repères culturels, aux forma8ons et aux pra8ques ar8s8ques.  
 
Pour mener à bien sa mission, la Fonda8on agit selon deux axes que sont la cohésion sociale et l’égalité des 
chances. 
Le Trophée d’Improvisa8on Culture & Diversité, trophée na8onal inter-collèges de matchs d’improvisa8on 
théâtrale, est mis en place par la Fonda8on Culture & Diversité depuis 2010. Il permet chaque année à des 
élèves scolarisés dans des collèges relevant de l’éduca8on prioritaire ou assimilée de découvrir et pra8quer 
l’improvisa8on théâtrale, facteur d’épanouissement personnel et d’intégra8on sociale.  
 
Ce Trophée a pour voca8on de se développer dans de nombreux collèges et de nombreuses villes en France, 
afin que de plus en plus de jeunes issus de milieux modestes puissent pra8quer l’improvisa8on théâtrale. 
 

 

                                                      FONDATION CULTURE & DIVERSITE 

LES ACTEURS DU PROJET 
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Le Théâtre de l’Union est le centre dramatique National du Limousin.  
Maison des artistes et des écritures contemporaines, le Théâtre de l’Union est un pôle de création théâtrale 
contemporaine doté d’ateliers de création (costumes, décors).  
 
Le projet Trophée d’impro Culture & Diversité a débuté en 2015 à la faveur de l’appel à projet de la DRAC : 
« Nous tous ». En 2018, le financement du projet « Nous tous » a pris fin mais par une volonté commune du 
Trophée, du Théâtre de l’Union, des chefs d’établissements et des enseignants référents sur les collèges  
participants, nous avons souhaité faire perdurer le projet. Au total, ce sont 5 collèges du territoire qui ont   
participé au projet.  
 
Chaque année, le Théâtre de l’Union met à disposition l’ensemble des salles du théâtre (plateau, salle de    
lecture et tout l’espace de restauration-bar) sur deux jours pour accueillir l’une des quatre demi-finales              
nationales du Trophée, ainsi que ses équipes administratives et techniques.  
 
Dans la perspective d’une régionalisation du Trophée à l’échelle de la Nouvelle-Aquitaine, le Théâtre de       
l’Union pourra bien entendu accueillir le cas échéant,  la demi-finale régionale en ses murs. 

 
  

 
 

                                                               LE THEATRE DE L’UNION 

LES ACTEURS DU PROJET 
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Créée dans la dynamique du «Trophée d’impro Culture & Diversité», l’association Le Grand Rochefort Impro Club        
à pour but de développer la pratique et la diffusion de l’improvisation théâtrale dans l’agglomération de Rochefort    
auprès de tous types de publics, en s’appuyant sur l’expérience de trois comédiens professionnels spécialisés dans        
la pratique de l’improvisation . 
 

Implantés dans les 3 collèges de Rochefort depuis 2010, nous intervenons aujourd’hui dans 8 collèges des 
communautés d’agglomération de Rochefort et de La Rochelle.  
 
La dynamique impulsée par le projet dans les collèges  s’est développée  au delà du cadre scolaire  et la  
compagnie propose aujourd’hui plusieurs ateliers juniors et adultes.  
 
La Nuit de l’Impro Junior, tournoi de jeunes improvisateurs réuni  chaque année depuis 2017 une trentaine 
de joueuses et joueurs de toute la France et attire un public toujours plus nombreux.    
 
 

                              LE GRAND ROCHEFORT IMPRO CLUB 

LES ACTEURS DU PROJET 
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Bordeaux a fait partie des villes fondatrices du trophée avec la Compagnie La Marmaille Jusqu’en 2016.  
La Fondation Culture et Diversité a fait le choix de travailler avec la Compagnie du Coin Tranquille, pour l'Euro 
de l'impro 2016, et pour assurer, in fine, la reprise du Trophée des Collèges dès septembre 2016.  
Le Coin Tranquille propose des créations originales pour les enfants que ce soit des œuvres poétiques ou des 
lectures théâtralisées et musicales. La compagnie bordelaise construit, pour eux, des mondes imaginaires, des 
univers décalés, empreints de curiosités, toujours avec une énergie pétillante au service d’un jeu de qualité.  
 
En grandissant, Le Coin Tranquille a élargi son champ d’action et, en gardant une ligne directrice autour du   
livre et des mots, elle sait adapter ses spectacles à différents publics.  
 
Pour cette reprise du Trophée des collèges en 2016, la compagnie a décidé d'associer plusieurs villes à ce   
projet ( Bordeaux, Pessac, Marcheprime) pour valoriser les pratiques d'improvisation locales sur tout le        
territoire, participer à la mise en lumière de ce potentiel culturel au niveau départemental et ainsi créer un 
outil commun de travail afin de favoriser l'intégration d'autres villes dès la deuxième année.  
La 1ère année, nous avons pu travailler avec 4 Collèges et mettre en place un comité de pilotage pour         
harmoniser les pratiques et permettre une gestion cohérente du projet avec tous les partenaires             
(Villes, Établissements Scolaires, département, métropole, éducation nationale, iddac…) 3 de ces 4 collèges 
sont considérés REP-REP+. 
 
 

                       COMPAGNIE DU COIN TRANQUILLE 

LES ACTEURS DU PROJET 

ZAZOUS PRODUCTIONS
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4850 élèves improvisateurs    

     
448 matchs d’improvisation organisés 

 
9 finales du Trophée d’Impro Culture & Diversité à 

Paris 
 

18 territoires et 113 collèges partenaires 
 

44 186 spectateurs 
 

Au niveau national depuis 2010 

LE PROJET EN CHIFFRES 

 
1031 élèves improvisateurs    

     
97 matchs d’improvisation organisés 

 
8 communes et 76 collèges partenaires 

 
2637 élèves spectateurs 

 
 

Au niveau régional depuis 2010 
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Le Ministère de la Culture   
 

La Direction Régionale des 
Affaires Culturelles de la 

Nouvelle Aquitaine 
 

La Ville de Limoges 
 

Le Conseil Régional                 
du Limousin 

 
Le Conseil Départemental de 

la Vienne 

NOS PARTENAIRES 

 
 

La Direction Régionale            
des Affaires Culturelles         

de la Nouvelle Aquitaine 
 

Le Conseil Départemental  
de la Charente Maritime 

 
La Communauté d’Aggloméra-

tion  
Rochefort Océan   

 
La Ville de Rochefort 

 

CDN DE L’UNION LE GRAND ROCHEFORT IMPRO 
CLUB 

 
 

Le Conseil Départemental  
de la Gironde 

 
Bordeaux Métropole 

 
La Ville de Bordeaux 

 
La Ville de Floirac 

 
 
 

COMPAGNIE 
DU COIN TRANQUILLE 

CGET - Politique de la Ville

REGION AQUITAINE

ZAZOUS PRODUCTIONS
Cie du Coin Tranquille
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LE MATCH D’IMPROVISATION THEATRALE 

 Né au Québec dans les années 70, à l’initiative de comédiens lassés de voir les salles de spectacle se vider au 
profit des salles de Hockey, le match d’improvisation est un spectacle théâtral original dont le cérémonial 
évoque celui d’une rencontre sportive.  

 Né au Québec dans les années 70, à l’initiative de comédiens lassés de voir les salles de spectacle se vider au 
profit des salles de Hockey, le match d’improvisation est un spectacle théâtral original dont le cérémonial 
évoque celui d’une rencontre sportive.  
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LE MATCH D’IMPROVISATION THEATRALE 

 Le jeu des comédiens se déroule selon les contraintes données par           
l’arbitre : un thème, une durée, une catégorie (à la manière de Molière, 
sans parole, chantée...). Les improvisations peuvent être comparées (les 2 
équipes improvisent l’une après l’autre) ou mixtes (les 2 équipes improvi-
sent simultanément).  

L’arbitre encadre le match en sanctionnant éventuellement les attitudes 
qui nuisent à la construction de l’improvisation (manque d’écoute, rudesse 
excessive...).  

A l’issue de chaque improvisation , le public vote à l’aide 
de cartons bicolore pour l’équipe qu’il a jugé la meilleure.   
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POURQUOI LE MATCH D’IMPROVISATION ? 
Promouvoir le respect et le vivre-ensemble 

 

Un match d’improvisation théâtrale se gagne en équipe. Pour réussir une improvi-
sation, il est en effet nécessaire de comprendre l’autre, de pouvoir anticiper la   
manière dont il va agir et réagir, donc d’être à son écoute.  

Le travail d’équipe, à travers les valeurs citoyennes d’écoute et de respect, est une 
donnée essentielle dans  l’improvisation, travaillée lors des ateliers. 

 

Les participants aux ateliers et matchs d’improvisation apprennent ainsi à travailler 
ensemble, dans l’écoute et le respect de l’autre.  

Cette recherche intellectuelle constante lors des ateliers  et le partage de connais-
sances avec les  autres participants permettent à chacun d’enrichir sa culture          
générale et d’accroître son ouverture d’esprit.   

La multiplicité des situations possibles dans le jeu d’improvisation nécessite en outre 
d’élargir les possibles, de réfléchir à un angle d’approche nouveau, en faisant appel à 
ses connaissances. 
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POURQUOI LE MATCH D’IMPROVISATION ?  

FAVORISER L’EPANOUISSEMENT PERSONNEL 

L’improvisation théâtrale favorise l’épanouissement personnel du joueur.  

Elle développe sa créativité et son imagination et elle l’incite à mieux s’écouter et se 
connaître, favorisant ainsi la confiance qu’il a en lui. 

L’improvisation fait appel à l’imagination des participants qui doivent, selon un    
thème et une catégorie donnés, créer des personnages et des situations.  

Cette construction imaginaire les amène à développer leur créativité, puisqu’ils     
doivent faire preuve d’originalité tout en respectant les règles définies par l’arbitre. 

Pour créer un personnage, il est nécessaire d’apprendre à se connaître et d’être à  
l’écoute de l’autre. Ses propres émotions, ses réactions, ses associations d’idées sont 
autant de caractéristiques personnelles que le joueur va apprendre à comprendre,   
à maîtriser et à valoriser lors des ateliers d’improvisation. 

L’improvisation favorise l’écoute de l’autre et la confiance en soi du participant. 
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POURQUOI LE MATCH D’IMPROVISATION ?  

DEVELOPPER LA MAITRISE DE LA LANGUE ET LA CULTURE GENERALE 

Les ateliers d’improvisation théâtrale permettent à leurs participants 
de travailler le langage , la voix, l’élocution, l’intonation, l’expression 
orale, l’articulation, le rythme , et la concentration.      

Les ateliers d’improvisation favorisent ainsi la maîtrise de la langue et 
du discours. 

La multiplicité des situations possibles dans le jeu d’improvisation 
nécessite en outre d’élargir les possibles, de réfléchir à un angle  
d’approche nouveau, en faisant appel à ses connaissances.  

Certaines catégories d’improvisation peuvent être qualifiées de   
techniques, comme la « sans parole » ou la « rimée », et d’autres 
plus référencées puisqu’elles demandent une connaissance d’un style 
littéraire, théâtral, cinématographique... 

Cette recherche intellectuelle constante lors des ateliers d’improvisa-
tion et le partage de connaissances avec les autres participants     
permettent à chacun d’enrichir sa culture générale et d’accroître son 
ouverture d’esprit. 
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POURQUOI LA REGIONALISATION ? 

 Les développements nationaux et régionaux du Trophée nous amène à élargir notre champ d’action et à       
inscrire ce projet au niveau de la région Nouvelle- Aquitaine.  
 
En effet, le nombre croissant d’établissements impliqués dans le Trophée ainsi que l’intérêt de nouvelles villes 
à intégrer le dispositif nous poussent à créer un niveau régional de rencontres.  
 
Les acteurs régionaux du Trophée ont fait le choix de s’associer pour mener à bien ce développement en        
organisant en collaboration avec la Fondation Culture & Diversité le tournoi régional 2021.  
 
Ce premier évènement au niveau de la Nouvelle-Aquitaine permettra de fédérer les trois territoires déjà        
engagés (Rochefort / La Rochelle, Limoges et Bordeaux) et de donner au projet une véritable identité régionale 
propice à son développement sur le territoire de la Nouvelle-Aquitaine.  
 
D’autre part, à l’issue de ce tournoi, une sélection de 6 joueuses et joueurs représentant la région participera à 
la finale du Trophée, mise en œuvre par la Fondation Culture & Diversité dans un 
grand théâtre parisien.  
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RETOURS D’EXPERIENCE 

  
 
Les équipes pédagogiques et éducatives des 
établissements concernés par le projet         
soulignent l’apport de  l’improvisation         
théâtrale au collège notamment en termes  
d’amélioration du vivre ensemble, du respect 
et de l’ouverture d’esprit des élèves               
participants.  
 
Ils notent également la bienveillance et           
l’écoute des élèves spectateurs.  
 
Dans certains établissements partenaires,  
l’improvisation théâtrale est devenue une 
« institution » et fait    partie intégrante de    
l’identité du collège.  



 15 

 15 

RETOURS D’EXPERIENCE 
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REVUE DE PRESSE NATIONALE 

  
 
 

Les Échos 
12 Janvier 2018 

« demain on improvise » 
 
 

L’Obs 
8 mai 2015  

« Des cours d'impro à l’école ? Manuel Valls a 
raison, il faut apprendre à se mettre en scène » 

 
Documentaire 

« Liberté égalité improvisez  » 
d’Alain Rotschild produit par Mélissa Theuriau, 

416 productions.  
 

M6 JT du 3 avril 2018  
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REVUE DE PRESSE NATIONALE 

Le Monde 
Le Magazine 
28 mai 2016 
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REVUE DE PRESSE REGIONALE 

Presse en ligne  
 

• Sud-Ouest.fr 24 janvier 2017 : «  L’improvisation débarque au collège » 
 

• Ville-rochefort.fr 15 mars 2011 : « Trophée national d’improvisation théâtrale »  
 

• Ville-rochefort.fr 8 mars 2011 : « la ville de Rochefort s’engage aux côté de la Fondation Culture & Diversité » 
 

• Sud-Ouest.fr 31 janvier 2011 : « Premier match à succès » 
 

Sud-Ouest  
25 mai 2015  

Sud-Ouest  
30 octobre2015  
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REVUE DE PRESSE REGIONALE 

Sud-Ouest  
12 mars 2014 

Sud-Ouest  
4 octobre 2014 
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REVUE DE PRESSE REGIONALE 

Sud-Ouest  
24 mai 2014 


