TROPHEE D’IMPROVISATION CULTURE & DIVERSITE,
DEUXIEME TROPHEE NATIONAL INTER-COLLEGES DE MATCHS D’IMPROVISATION THEATRALE
MATCH AU MUSEE D’AQUITAINE LE LUNDI 19 MARS A 15 HEURES
EN PRESENCE DE MONSIEUR ALAIN JUPPE, MAIRE DE BORDEAUX
Paris, le 5 mars 2012
Prêts à surprendre leur public, les élèves des Collèges Auguste Blanqui et Aliénor d’Aquitaine se
rencontreront le lundi 19 mars à 15 heures, au sein de l’auditorium du Musée d’Aquitaine, pour un
match d’improvisation théâtrale, dans le cadre du Trophée d’improvisation Culture & Diversité.
Monsieur Alain Juppé, Maire de Bordeaux, Monsieur Marc Ladreit de Lacharrière, Président de la
Fondation Culture & Diversité, et Monsieur Dominique Charrier, Président de la Compagnie Déclic
Théâtre, seront présents pour encourager les élèves et pour inaugurer la « patinoire », espace
scénique dédié au match d’improvisation, réalisé spécialement par la Ville de Bordeaux pour les
collégiens du Trophée.

FAVORISER L’INSERTION DES JEUNES PAR L’IMPROVISATION THEATRALE
Depuis octobre, les élèves de ces deux collèges bordelais, comme ceux de six autres collèges relevant de
l’éducation prioritaire en France à Lille, Rochefort et Trappes, participent à des ateliers d’improvisation
théâtrale animés par des comédiens professionnels issus de la Compagnie Déclic Théâtre. Ces ateliers
réguliers leur permettent de se familiariser avec les règles de l’improvisation, fondées sur l’écoute et le
respect de l’autre, et de développer leur imagination et leur maîtrise de la langue. Après un premier
match très réussi dans chacun des collèges en janvier, les élèves vont se rencontrer au sein de
l’auditorium du Musée d’Aquitaine pour un match d’improvisation théâtrale en commun.

S’ENGAGER POUR LE TROPHEE D’IMPROVISATION CULTURE & DIVERSITE
Depuis le lancement du programme, la Ville de Bordeaux s’engage pour le Trophée d’improvisation
Culture & Diversité, en mettant à disposition des élèves le prestigieux auditorium du Musée d’Aquitaine
pour le match qui rassemble les deux collèges. Cette année, la Ville a décidé de s’impliquer encore
davantage, en réalisant la « patinoire », espace scénique en bois utilisé lors des matchs et qui servira
ensuite au développement de l’improvisation théâtrale à Bordeaux.

IMPROVISER ENSEMBLE POUR LE PUBLIC
Composées d’élèves des deux collèges, les équipes du match improviseront d’énergiques joutes
verbales autour de thèmes variés et surprenants, comme ceux de l’année dernière, « La Chambre
froide » ou « Mais où est donc passé l’argent du ménage ? ». Invité à participer au match en direct, le
public votera pour les meilleures improvisations et, à l’issue de la rencontre, Marc Ladreit de Lacharrière
et Dominique Charrier auront le plaisir de remettre une étoile aux trois improvisateurs en herbe les plus
méritants. Après cette rencontre, une équipe constituée d’élèves des deux collèges bordelais
représentera sa ville lors de la finale nationale du Trophée, qui se tiendra le lundi 21 mai à l’Espace
Pierre Cardin, à Paris, et qui sera parrainée par Jamel Debbouze.

Contacts :
Pour la Ville de Bordeaux : Maryvonne Fruauff - Tél : 05 56 10 21 71 - m.fruauff@mairie-bordeaux.fr
Pour la Fondation Culture & Diversité : Eléonore de Lacharrière, Déléguée générale - Tél : 01 47 53 61 75 - contact@fondationcultureetdiversite.org
Pour Déclic Théâtre : Géraldine Orquéra, Administratrice - Tél : 01 30 51 08 21 - geraldine@declictheatre.net
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