
Impro Teen Festival

Festival Intergalactique de Théâtre d'Improvisation
Junior

2 ième édition 8 et 9 mai 2015

Espace Grangette. Thonon les Bains

Présentation générale

L'objectif de l'Impro Teen Festival (ITF) est de rassembler une cinquantaine
d'improvisateurs âgés de 13 à 18 ans le temps d'un week-end pour partager leur passion du théâtre
d'improvisation. Durant ces deux jours, ces jeunes peuvent échanger sur leur pratique et découvrir
de nouveaux horizons artistiques. L'ITF est organisé par la CIL'Academy, la section junior du
Collectif d'Improvisation du Léman basée à Thonon les Bains.

Durant la première édition de ce festival les juniors ont proposé plus d'une dizaine d'heure
de spectacle totalement improvisé devant une belle affluence rassemblant plus de 150 spectateurs
sur les deux jours. Au-delà du spectacle certains ont pu participer à un stage autour de l'arbitrage sur
une journée. Ce stage était par ailleurs également ouvert aux adultes et a été de l'avis de tous une
journée très instructive. Enfin d'autres juniors ont animé des ateliers d'initiation à destination des
plus jeunes. Leur engagement a été tel que depuis le Collectif a du ouvrir une section spécialement
destinée aux 8-12 ans ! 

Le théâtre d'improvisation

L'improvisation théâtrale est une discipline qui peut servir à tous, et en toutes circonstances.
À l'école, en entreprise, lors d'un entretien d'embauche ou encore à la tête d'une équipe, nous vivons
tous des situations réclamant prestance, repartie et assurance. Un jeune formé à l'improvisation
développe des qualités précieuses et concrètes, essentielles dans le monde du travail. L'impro est
aussi un outil d'intégration qui brise les barrières et les codes. Dans un monde où les inégalités sont
chaque jour plus flagrantes, donner à tous les jeunes l'accès à l'improvisation s'avère un moyen
d'équilibrer leurs chances de réussite, quel que soit leur milieu social ou culturel. 

Nos juniors participent à une dizaine de représentations par an. Ils rencontrent leurs
homologues d'Annecy, Lausanne, Genève, Pont-de-Vaux, Rumilly et même Paris pour partager
l'espace d'une soirée la patinoire et proposer un spectacle de qualité. Outre les matchs
d'improvisation selon les règles officielles de la Ligue Nationale d'Improvisation (Canada), les
juniors jouent également dans des soirées spectacles à thèmes (soirée Halloween, Impros du Coeur)
ou sur des formats longs (improvisation de 45 minutes) conjointement avec les adultes du Collectif.



Le Festival

L'Impro Teen Festival a pour objectif de rassembler une cinquantaine de comédiens juniors
sur deux jours pour favoriser les échanges de pratique. Ce Festival est également un moment de
promotion des activités de nos juniors et il est ponctué par deux spectacles chaque soirée. Les
juniors sont non seulement les acteurs de ces deux journées mais aussi les instigateurs du week end.
Ce sont eux qui gèrent la plus grande partie du festival : logistique, communication, mise en scène,
organisation. Ils ont également à charge la gestion budgétaire et artistique du festival. Ils sont
accompagnés dans leurs démarches par les membres du Conseil d'Administration du Collectif
d'Improvisation du Léman.

La deuxième édition

Même si la première édition a été un succès, quelques points sont encore à améliorer dès
cette deuxième édition.

* Permettre à ces jeunes d'améliorer leur technique de jeu.
* Permettre à d'autres jeunes et notamment à des jeunes issus des milieux défavorisés de découvrir
l'improvisation théâtrale.



Améliorer sa technique de jeu 

Pour que les juniors améliorent leur technique de jeu, le Collectif souhaite faire appel à trois
formateurs aux univers différents et complémentaires.

Christophe Tournier.

Christophe Tournier est l'auteur du Manuel d'Improvisation Théâtrale. Le manuel
d'improvisation théâtrale s'adresse aux amateurs comme aux professionnels, aux

animateurs d'ateliers théâtre et à tous les curieux qui veulent découvrir cette formidable
technique de communication. Il met en lumière les principes et techniques qui conduisent
à la réussite d'une improvisation et propose cent exercices pratiques. Il montre différents

aspects de l'improvisation théâtrale à travers le monde et offre une synthèse inédite de son
histoire. Il est l'ouvrage de référence dans le théâtre d'improvisation.

Christophe Tournier est comédien formateur depuis plus de vingt ans. Il axe sa pédagogie
sur les qualités d'écoute que doivent développer les comédiens d'impros.

Poupak Sepehri

Depuis 20 ans, Poupak Sepehri se spécialise dans l’improvisation théâtrale, une technique qu'elle a apprise et
pratiquée à New York sur les planches des lieux les plus réputés dans ce domaine (Upright Citizens Brigade
Theatre, Peoples Improv Theater, Magnet Theater). Elle a produit pendant des années des spectacles
mensuels et hebdomadaires dans les théâtres les plus importants de la ville, mais aussi dans des espaces plus
alternatifs afin de donner leur chance aux jeunes joueurs de diverses origines.

Poupak a crée la première école d'improvisation New Yorkaise en France Son enseignement des techniques
d’improvisation développe les qualités suivantes :

• Ecouter pour comprendre 
• Accepter les idées des autres 
• Réagir honnêtement 
• Faire des choix forts 
• Explorer la profondeur émotionnelle des personnages 
• Créer une histoire et avancer en équipe 

Nathan Keates

Nathan Keates est un improvisateur et clown établi à Bristol depuis une dizaine
d'années.Son travail se focalise sur le chaos et la liberté en improvisation, les

improvisations chantées et en particulier la comédie musicale et bien sur l'art du clown.
Nathan sillonne l'Europe entière pour proposer des Master Class d'improvisation. Nathan

intervient notamment au sein du Festival International d'Improvisation de Bristol.
Désireux de favoriser les échanges, Nathan Keates viendra également avec quelques uns

de ses jeunes improvisateurs pour qu'ils partagent ce temps de festivités.



Permettre aux jeunes issus des quartiers défavorisés de
découvrir l'improvisation
L'improvisation théâtrale ne demande pas de prérequis particulier, aussi sa pratique est
effectivement accessible à tous à partir de huit ans. Encore faut-il faire connaître la discipline pour
espérer susciter des vocations. Les jeunes issus des quartiers défavorisés font partie des jeunes se
rendant le moins souvent à des manifestations culturelles. De plus le théâtre a, chez ses jeunes
(comme chez beaucoup d'autres du reste), une image ringarde. 

Pour donner une autre image du théâtre et susciter l'envie de faire du théâtre d'improvisation, le
Collectif d'Improvisation du Léman s'associe au Centre Social Inter Quartiers de Thonon les Bains.
Sur l'ensemble de la saison, le Collectif s'engage à offrir 100 places sur une sélection de spectacles
au Centre Social Inter Quartiers. De son côté le Centre Social, choisit les bénéficiaires de ces places
en fonction de critères qui lui sont propres. En outre le Centre Social met à disposition une salle
pour permettre au Collectif de s'entraîner régulièrement à raison d'une fois par semaine.

A l'occasion du Festival, le Collectif propose de surcroît de conduire un atelier de découverte de
l'improvisation ouvert à tous. L'objectif du partenariat avec le Centre Social est de pouvoir inscrire
dans cet atelier plusieurs jeunes du Centre Social. Le stage sera dirigé par l'un des formateurs
habituels de l'association.



PROGRAMME IMPROTEEN FESTIVAL 2015

Vendredi 8 mai

horaire intitulé animateur descriptif Nbre de
participants /

conditions

salle

10h Accueil Juniors du CIL Acceuil des
jeunes

improvisateurs
extérieurs,

présentation de
la journée...

halle

10h30 - 12h Atelier
découverte

Membre du CIL Atelier ayant
pour objectif de
faire découvrir
l'improvisation
théâtrale à des

jeunes des
maisons de

quartier

Tous niveaux

15 max

Salle de spectacle

14h – 17h Atelier Poupak Sepehri Introduction à
l'improvisation
new-yorkaise

1 an d'impro min Salle de spectacle

14h - 17h Atelier Membre du CIL
ou coach
volontaire

Préparation
spectacle 20h30

18h Spectacle Selon
propositions et

nombre de
participants

20h30 Spectacle Selon
propositions et

nombre de
participants

Pour les spectacles, l'idée est qu'un coach assiste à l'atelier de Poupak ou anime un atelier afin de
concevoir son prolongement sur scène avec les juniors participants et volontaires.



Samedi 9 mai

horaire intitulé animateur descriptif Nbre de
participants

salle

9h30 - 12h30 Atelier Christophe
Tournier

Écoute,
construction

15 max Salle de
spectacle

9h30 - 12h30 Atelier Poupak Sepehri Introduction à
l'improvisation
new-yorkaise

1 an d'impro
min

Salle de danse

14h - 17h Atelier Nathan Chaos et liberté
en

improvisation

Salle de danse

14h – 17h Atelier Christophe
Tournier

Écoute,
construction

Salle de
spectacle

18h - 19h30 Spectacle Christophe
Tournier

Master class
public 

Salle de
spectacle

20h30 Spectacle Selon
propositions et

nombre de
participants

Pour les spectacles, l'idée est qu'un coach assiste à l'atelier de Nathan ou de Christophe afin de
concevoir son prolongement sur scène avec les juniors participants et volontaires.

Les partenaires



     avec le soutien de l'OMCA

Le centre social inter quartiers
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