
Présentation de l’événement : Spectacle d’improvisation théâtrale. 

 

Le 18 Décembre 2014, nous avons réaliser une première soirée Impro à l’IUT d’Issoudun.              

A la vue de la réussite de cette première édition, nous avons décidé de renouveler l’expérience                

une seconde fois. 

(Article Nouvelle République : http://bit.ly/1z4Ac9w ) 

L’association La Lucarne, Sébastien Micmacher et des membres de la troupe           

d’improvisation des Hurlo’berlues ont accepté de monter sur scène pour nous permettre            

d’organiser cet événement. 

Quatre acteurs vont improviser sur des thèmes choisis par le public. Rien n’est écrit à               

l’avance ! L’improvisation théâtrale est une discipline basée sur la spontanéité et la comédie              

mais c’est aussi et avant tout un spectacle accessible en interaction direct avec le public.  

Le rendez-vous est donc donné Lundi 19 Janvier de 17h30 à 19h,  

à l’amphithéâtre de l’IUT d’Issoudun. 

L’entrée sera gratuite et ouverte à tous (étudiants, membres de La Lucarne, Issoldunois… tout               

le monde !) 

Objectifs de l’événement : 

● Permettre aux bénéficiaires de participer à l’organisation d’une activité culturelle,          

d’assister au spectacle et de rencontrer les comédiens.  

● Récolter des fonds qui nous permettront de financer une sortie culturelle à            

Châteauroux, grâce à la présence d’une buvette 

● Prouver que le spectacle vivant, et surtout le théâtre, n'est pas limité aux salles de               

spectacles mais peut s’adapter à un lieu et un public différent 

● Faire connaître l’existence de la Troupe Improvisée et le but de sa création 

Pourquoi avons-nous besoin de financement ? 

Le Mardi 20 Janvier, la Troupe Improvisée organise une sortie à Châteauroux. La journée              

sera placée sous l’effigie du Théâtre et du spectacle Vivant ! 

Le matin, une visite de la Scène Nationale d’Equinoxe sera programmée grâce à             

l’aimable participation de l’équipe professionnelle de la salle. Après une pause repas bien             

méritée, la Troupe Improvisée prendra la direction de la MLC Belle-Isle.  

 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F1z4Ac9w&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHAzB0DI0AF6ErmrE14UJVFJn7LsQ


Didier Villebonnet, dit Victor, auteur, acteur et metteur en scène, a accepté nous             

recevoir. Au menu, échanges et découverte du théâtre.  

Depuis plus de 30 ans, Victor exerce son art en direction des personnes les plus               

"éloignées " de la culture. Il met la culture au centre du développement de l'individu, et son                 

expérience le conduit à crier haut et fort qu'il n’y a pas de sans voix mais des sans oreilles … 

Cette belle journée clôturera notre projet et nous espérons réunir suffisamment de            

fonds à l’occasion de cette soirée Impro afin de garantir le bon déroulement de cette journée si                 

attendue ! 

 

Présentation du projet : Organiser des sorties culturelles pour des bénéficiaires du RSA 

Pour la troisième année consécutive, le CMAS d’Issoudun a décidé de s’associer avec             

des étudiants de l’IUT de l'Indre d'Issoudun, dans le cadre de la Licence Professionnelle              

Communication et Commercialisation des Produits Culturels. L’intérêt de notre projet est de            

proposer des sorties culturelles, axées autour de l’univers théâtral, aux bénéficiaires du RSA             

suivis par le CMAS. Ce projet est avant tout humain, basé sur la relation à l’autre et la                  

facilitation de l’accès à la culture. 

Les bénéficiaires du RSA sont au cœur du projet : ils décident et participent avec               

l’ensemble des acteurs à la recherche de financements, au choix de la programmation et à               

toutes les décisions essentielles à son avancée. 

Les étudiants ont jusqu’à fin Janvier pour réaliser ce projet. La finalité de ce projet est de                 

motiver les bénéficiaires du RSA à participer par eux-mêmes à la vie culturelle locale ; de faire                 

tomber des préjugés concernant le théâtre ; d'ôter les freins à l'accès à la culture. Le projet est                  

vecteur de lien social et s’inscrit dans une démarche socio-culturelle ayant pour objectif de              

rassembler des gens d'horizons différents autour d'objectifs communs. 

Cet ensemble d'acteurs a décidé de s'appeler ... La Troupe Improvisée ! 

Ce projet ne pourrait pas exister sans la présence d’acteurs essentiels. Le CMAS,             

commanditaire du projet, travaille en lien avec les étudiants et soutien le projet sur toute son                

avancée. 

L’IUT d’Issoudun joue un rôle essentiel d’accompagnateur du projet au service des            

bénéficiaires, que ce soit en soutien matériel ou en conseil ainsi qu’en disponibilité auprès des               

étudiants.  

 

 

 


