FINALE DU 8ÈME TROPHÉE D’IMPRO CULTURE & DIVERSITÉ
LUNDI 28 MAI 2017 A 14H AU THEATRE DE LA MADELEINE A PARIS EN PRESENCE DE
JAMEL DEBBOUZE, PARRAIN DU TROPHEE D’IMPRO
Le 28 mai au Théâtre de la Madeleine à Paris, les collégiens de Paris menés par la compagnie LIFI ont remporté la
finale !
Le Trophée d’Impro Culture & Diversité a été créé à l’initiative de Marc Ladreit de Lacharrière, Président de la
Fondation Culture & Diversité et de Jamel Debbouze, il y a 8 ans avec la Compagnie Déclic Théâtre. 64 collèges, en
majorité en éducation prioritaire mais permettant aussi la mixité sociale, des 16 territoires d’Ardèche, Bordeaux,
Brest, Cavaillon/L'Isle-sur-la-Sorgue, Grasse, les Hauts de France, Limoges, Lyon, Marseille, Nancy, Paris, Rennes,
Rochefort, Toulouse et Trappes participent à ce trophée national de matchs d’improvisation théâtrale.
L’improvisation est un véritable outil d’épanouissement personnel et de vivre-ensemble, de développement de la
maîtrise de la langue et de la culture générale, de respect de l’autre.
Après s’être entrainés au match d’improvisation théâtrale tout au long de l’année avec des comédiens professionnels et s’être
qualifiés lors des demi-finales à l’Isle-sur-la-Sorgue, Limoges, Lille et Versailles, les collégiens de Brest, Grasse, Paris et Rochefort
vont tenter de remporter la finale du Trophée d’Impro Culture & Diversité, le lundi 28 mai à 14h00 au Théâtre de la Madeleine,
en présence de Jamel Debbouze, parrain du Trophée d’Impro.
C’est finalement l’équipe de Paris qui a emporté le titre devant plus de 500 collégiens de toute l’Île-de-France. Les jeunes ont
rivalisé d'imagination et fait jouer l’esprit d’équipe, afin de remporter les suffrages du public qui a voté pour la ville qu’il a préférée
à la fin de chaque improvisation. Improviser à la manière de Molière, Jules Verne ou Jean Tardieu, avec ou sans parole, ensemble
ou les uns après les autres, autant de défis qu’ont dû relever ces improvisateurs en herbe !
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Le Trophée d'Impro Culture & Diversité s'associe à l'opération Dis-moi dix mots, opération de sensibilisation à la langue française
organisée par le ministère de la Culture et de la Communication. Le groupe ID Logistics, leader européen de la logistique
contractuelle, soutient le Trophée d’Impro.

Contact : Grégory Pagano, délégué général du Trophée d’Impro Culture & Diversité ; tropheeimpro@fmlcd.org 06 89 35 55 07

Les 16 compagnies d’improvisation théâtrale partenaires du Trophée d’Impro Culture & Diversité :

