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Bonjour à vous, chers enseignants!

Je me présente, François-Étienne Paré, directeur artistique de la Ligue Nationale d’Improvisation 
(LNI). Vous et moi sommes réunis aujourd’hui car vous vous apprêtez à emmener vos élèves au 
théâtre, afin d’assister à l’une des représentations de La LNI s’attaque aux classiques.

Avant que nous entamions ensemble notre voyage à travers 
différents lieux et époques chers à la LNI, j’aimerais vous faire 
part du processus à l’origine de ce spectacle. Geoffrey Gaquère, le 
directeur artistique d’Espace Libre, souhaitait intéresser davantage 
les habitants de son quartier aux activités du théâtre. C’est pourquoi 
il a mandaté la LNI de chercher le moyen d’y arriver. Après un match 
d’impro joué directement sur la rue Coupal, où se trouve Espace 
Libre, nous avons décidé de pousser plus loin cette expérience. Mon 
collègue Étienne St-Laurent et moi avons donc eu l’idée de créer 
un spectacle ludique et pédagogique à inscrire à la programmation 
d’Espace Libre au mois de décembre, période froide où une soirée 
autour du feu à boire du chocolat chaud est généralement préférée 
à la guédille au nez.

Je vous entends déjà me demander : “Mais quessé ça, ce spectacle-là?” Il s’agit d’un spectacle qui 
permet aux spectateurs d’apprendre à connaître certains grands dramaturges et le style qui leur 
est propre, tout en s’amusant à voir des pros de l’impro revisiter leur histoire du théâtre, en direct, 
en répondant aux commandes des deux animateurs. En effet, deux conseillers dramaturgiques 
(Alexandre Cadieux et moi-même) dressent pendant une heure le portrait d’artistes du théâtre 
ayant marqué notre histoire. La mission pendant cette heure est de déterminer et de présenter 
des codes reliés à l’époque et au style de l’artiste. De cette façon, les trois comédiens présents sur 
scène peuvent improviser de brèves séquences suivant les notions et les consignes proposées par 
les conseillers dramaturgiques.

La dernière demi-heure de la représentation est réservée à une grande improvisation qui reprend 
les codes vus précédemment. Le public, qui les connaît maintenant, apprécie davantage cette 
spectaculaire improvisation.

LE DÉBUT DU VOYAGE
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Depuis les tous débuts de la LNI, nous tentons 
de visiter les classiques dans nos matchs grâce 
à la catégorie À la manière de…, qui permet 
aux improvisateurs de jouer selon les styles 
de Molière, Shakespeare et autres grands 
dramaturges. Nous avons constaté, par contre, 
que certains de nos classiques étaient mal 
connus ou mal compris par le public et nos 
comédiens. On s’éloignait donc de l’œuvre de 
référence, en faisant des improvisations autour 
de clichés, et le résultat était souvent peu 
satisfaisant.

Attention, ne vous faites pas prendre, le 
concept de La LNI s’attaque aux classiques est 
bien différent de ce que vous avez l’habitude 
de voir en impro : cette fois-ci, pas de patinoire, 
pas de claques ni même d’arbitre. Ouh là là! Je 
vous sors de votre zone de confort!

Êtes-vous prêts? C’est un départ, attachez votre 
ceinture, on part en Westfalia!

ASTUCES

Plusieurs opportunités s’offrent à vous :

•	 De jeunes enseignantes en art dramatique, celles-là mêmes qui ont conçu ce cahier,  
pourraient se déplacer à votre école et réaliser avec vous et vos élèves certaines des 
activités qui s’y trouvent. Ce peut être avant la sortie au théâtre ou bien après,  
selon vos besoins et les disponibilités des enseignantes.

•	 Les artistes de la LNI pourraient se déplacer à votre école pour improviser avec vos 
élèves et leur donner des conseils de pro (selon leurs  disponibilités). 

     Vous pourriez même accueillir chez vous une représentation de « La LNI s’attaque 
      aux classiques »!

•	 Veuillez prendre rendez-vous en appelant au  514-528-5430 ou en envoyant un courriel 
à info@lni.ca

•	 Vous pourriez aussi visiter tous les recoins du théâtre Espace Libre!  Pour ce faire,  
vous devez prendre rendez-vous en appelant à ce numéro : 514-521-4191
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ACTIVITÉS 

AVANT
LA SORTIE 



PRÉPAREZ-VOUS À VOYAGER DANS LE TEMPS!

La Westfalia nous attend pour notre premier arrêt au Nouveau Théâtre Expérimental de Montréal 
le 21 octobre 1977, date marquante pour l’histoire de Ligue Nationale d’Improvisation. C’est lors 
de cette journée inoubliable que fut présenté le premier « Match d’improvisation » de la LNI. 
Robert Gravel et Yvon Leduc furent les précurseurs de cette forme d’art. Ils avaient pour but de 
rendre ludique l’improvisation ainsi que de la structurer.

Inspirés par le sport national du Québec, le hockey, les deux fondateurs ont créé la LNI.
 
Tous les éléments essentiels s’y trouvent : hymne national, arbitres, patinoire, entraineurs, équipes, 
périodes, pénalités, commentateurs…

PREMIÈRE
DESTINATION

Nouveau Théâtre  
Expérimental de Montréal
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Ce happening, art ou improvisation, s’illustre tant par sa festivité que par son côté rassembleur.  
Il permet à chaque comédien de développer ses talents de metteur en scène, d’interprète et d’auteur. 
Ce lieu de création se démarque par son côté unique : chaque représentation est différente.

Le premier arrêt, lors de votre voyage vers le spectacle La LNI s’attaque aux classiques en décembre, 
sera d’amener vos élèves à connaître l’historique de la LNI, ses fondateurs ainsi que le lieu de 
diffusion des premières représentations.

Pour ce faire, je vous propose une activité ludique qui implique plusieurs stations autonomes 
(ANNEXE I). Vous pouvez les disposer dans chaque coin de la classe et séparer votre groupe en 
quatre. Les élèves auront de dix à quinze minutes pour réaliser ce qui est indiqué dans leur station. 
Par la suite, les équipes présentent ce qu’elles auront préparé au reste de la classe. Lorsque le 
premier tour est terminé, elles changent de stations.

Comme préambule à cette activité, vos élèves devront écouter cette vidéo tirée de 
l’émission Tout le monde en parlait qui offre un excellent portrait de l’historique de la LNI :  
https://www.youtube.com/watch?v=GsVDQBwnJbY

Robert Gravel était un grand improvisateur. Les élèves vont recevoir un extrait écrit de l’une de 
ses improvisations. En sous-équipe de deux, ils vont s’inspirer de celui-ci pour créer une scène. 
Les filles vont pouvoir transformer les personnages masculins en personnages féminins.

L’hymne de la LNI « La feuille d’érable » (paroles et musique, Albert Larrieu) est chantée 
avant chaque match d’improvisation. Ce cantique fut à une époque considéré comme possible 
hymne national du Canada, finalement le « Ô Canada » remporta le concours. « La feuille 
d’érable » s’harmonise mieux à l’improvisation, puisqu’elle raconte une histoire rigolote et 
est moins patriotique. Les élèves devront prendre un extrait de l’hymne de la Ligue nationale 
d’improvisation et y intégrer des éléments de chœur. Cette activité leur permettra de se 
familiariser avec ce chant.

STATION 1

STATION 2
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Avant la création de la LNI, Robert Gravel et Yvon Leduc voulaient s’inspirer de jeux de société 
pour rendre ludique l’improvisation. En sous-équipe de trois, vos élèves devront créer une 
forme d’improvisation inspirée des jeux de société. Ils devront faire un plan de leur idée et 
le présenter. Vous pouvez leur donner d’autres exemples que celui inscrit dans le matériel 
didactique.

L’arbitre est un personnage essentiel dans la LNI. Comme Yvan Ponton, les élèves devront 
créer une personnalité à leur arbitre. De façon individuelle, ils devront remplir une fiche de 
personnage et écrire un monologue à celui-ci. Au troisième arrêt, ils auront, à tour de rôle, 
à interpréter leur arbitre. Ils pourront s’inspirer d’arbitres de hockey connus tels que Ronald 
Fournier, Stéphane Auger, Denis Morel, Kerry Fraser, Dave Jackson ou même de personnages 
créés par des arbitres de la LNI. Les élèves pourront avoir accès à un ordinateur pour regarder 
des extraits d’arbitres connus.

STATION 3

STATION 4

46
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DIDACTIQUE



STATION 1
Robert Gravel était un grand improvisateur. Voici un extrait de l’improvisation « Le poète veut 
jouer dehors » dans lequel il jouait le personnage de l’oncle. Vous allez devoir, en équipe de deux, 
créer une scène en vous inspirant de cette histoire. Les filles devront transformer les personnages 
masculins en personnages féminins. Votre scène devra durer de trente secondes à une minute.

Gaston : Bonjour mon oncle!
Oncle : Je ne file pas…Mon oncle ne file pas.
Gaston : Veux-tu que j’aille te chercher 
quelque chose au dépanneur?
Oncle : Laisse faire…J’étouffe! J’étouffe 
Gaston, j’étouffe!
Gaston : Veux-tu que je t’ouvre la fenêtre?
Oncle : Tu peux ouvrir la fenêtre, mais ça ne 
servira à rien. J’étouffe…ici!
Gaston : Ah oui?...t’étouffes dans ta tête?
Oncle : Si tu veux.
Gaston : T’as-tu une fenêtre dans ta tête?
Oncle : Quel est mon métier, Gaston?
Gaston : Je l’sais pas… t’es tout le temps 
là…tu fais…
Oncle : Mais enfin!
Gaston :…tu fais rien.
Oncle : Je quoi!
Gaston : Tu fais rien…c’est un beau métier.

Oncle : Et ces papiers… ces papiers 
écrits, ces papiers griffonnés, à l’encre 
de toutes sortes de couleurs?
Gaston : Oui…
Oncle : Qui c’est qui a fait ça?
Gaston : C’est toi.
Oncle : Alors, qu’est-ce que je suis?
Gaston : T’es… heu … un salisseur de 
papier?
Oncle : Je te pardonne, vu ton jeune 
âge, Gaston, il est temps que tu 
l’apprennes…
Gaston : Oui…
Oncle : …je te le dis tout de go. Je suis 
un poète. Mon oncle est un poète. 
Crois-moi, crois-moi pas. 
Gaston : Un vrai poète?
Oncle : Un vrai poète.
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L’hymne de la LNI, « La feuille d’érable » (paroles et musique d’Albert Larrieu), est chanté avant 
chaque match d’improvisation. Son importance est capitale. Afin de mieux vous familiariser avec 
celui-ci, en sous-groupe de quatre, vous devrez choisir un extrait et y intégrer des éléments de 
chœur (canon/chœur, alternance, onomatopées, vitesse, ajouter une émotion, ton, etc.).

Certain jour, le Bon Créateur 
Fit dire aux peuples de la terre
« Que chacun choisisse une fleur
Et qu’on m’envoie un émissaire
Qu’on soit exact au rendez-vous
Chacun prendra la fleur qu’il aime
Cette fleur restera l’emblème
Du grand amour que j’ai pour vous »

Le jour dit, dans le paradis
Les envoyés se rencontrèrent
La France vint choisir le lys
L’œillet fut pris par l’Angleterre
L’Espagne eut un frais liseron
L’Américain un dahlia rose
L’Italien choisit une rose
Et l’Allemand un vieux chardon

Quand arriva le Canadien
Emmitouflé dans ses fourrures
Hélas il ne restait plus rien
Que des feuillages et des ramures
Saint-Pierre était plein de regret
Il caressait sa barbe blanche
« Je n’ai plus, dit-il, que ces branches
Tu peux regagner ta forêt »

Mais Jésus qu’on ne voyait pas
Intervint d’un cœur secourable
Et allant choisir dans le tas
sortit une feuille d’érable
Et c’est depuis ce beau jour-là
Qu’un peu partout dans la campagne
Sur la plaine et dans la 
montagneeeeeeeeeeeeeeeeee
L’érable croit au Ca! Na! 
Daaaaaaaaaaaa!

LA FEUILLE D’ÉRABLE

STATION 2
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Avant la création de la LNI, Robert Gravel et Yvon Leduc voulaient s’inspirer de jeux de société pour 
rendre ludique l’improvisation. En sous-équipe, vous allez devoir créer une forme d’improvisation 
inspirée des jeux de société. Vous devez faire un plan de votre idée et la présenter devant la 
classe. 

Vous pouvez vous inspirer des jeux suivants : Monopoly, Mastermind, Cranium, Scattergories, 
UNO, Fais-moi un dessin, Loups-Garous, etc...

VOICI UN EXEMPLE INSPIRÉ DU JEU CLUE :
 
L’improvisation se déroulerait sur une plaquette de jeu 
de société grandeur nature. Le but de toute la saison 
d’improvisation serait de trouver qui a tué tel personnage, 
dans quel lieu et avec quelle arme. 
 
Il y aurait six équipes différentes qui joueraient tout au 
long d’une saison, Colonel Moutarde (jaune), Miss Scarlett 
(rouge), Professeur Plum (mauve), Madame Peacock 
(bleu), Madame Blanche (blanc) et Révérend Green (vert).
 
Il n’y aurait que deux équipes par partie qui s’affronteraient. 
Le meneur du jeu laisserait les équipes brasser les dés, 
ce qui déterminerait combien de personnages peuvent 
aller sur la plaquette lors de chacune des improvisations.  
 
À la fin de chaque partie, l’équipe gagnante amasserait un 
indice pour trouver le lieu du meurtre, le meurtrier ainsi 
que l’arme du crime. À la finale, l’équipe ayant ramassé le 
plus de points pourra assembler toutes les informations. Si 
elle ne réussit pas à trouver la solution, les autres équipes 
peuvent tenter de trouver la réponse et ainsi gagner le 
championnat final. 

STATION 3
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Cette activité se fera de façon individuelle. 
 
L’arbitre est un personnage essentiel dans la LNI. Comme Yvan Ponton, vous devrez créer une 
personnalité à votre arbitre. Vous aurez à le jouer à la troisième destination. Prenez le temps de 
remplir la fiche et de lui créer un monologue (environ 15 répliques) qui explique comment il voit 
son métier.

Vous pouvez vous inspirer d’arbitres connus tels 
que Ronald Fournier, Stéphane Auger, Denis 
Morel, Kerry Fraser, Dave Jackson ou même de 
personnages créés par des arbitres de la LNI.
 
Vous pouvez vous référer aux vidéos suivantes ou 
en trouver d’autres :
 
Simon Rousseau (arbitre émotif) : 
https://www.youtube.com/watch?v=QNP-yDl-PIA

Autres arbitres :  
https://www.youtube.com/watch?v=e95ioyr8M60

STATION 4
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Nom de l’arbitre : 

Un mot qui le caractérise (sévère, drôle, timide) : 

Deux qualités et exemples de moments qui les prouvent : 

Deux défauts et exemples de moments qui les prouvent :

Son tic : 

Sa punition préférée : 

Sa plus grande peur : 

Son plus grand rêve : 

Son expression favorite :

Tu dois maintenant écrire ton monologue (15 répliques) sur la façon 
dont ton personnage voit le fait d’arbitrer. 

FICHE D’ARBITRE
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Votre deuxième arrêt se fera en Westfalia. 

Installez-vous aisément dans les sièges de cuir brun délavé, nous nous rendons 
maintenant au lieu de diffusion de la pièce de théâtre La LNI s’attaque aux 
classiques, c’est-à-dire Espace Libre. C’est à cet endroit que les deux conseillers 
dramaturgiques, Alexandre Cadieux et moi-même, animeront les onze 
représentations en décembre 2016. 

Le dramaturge (ou conseiller dramaturgique) est un spécialiste des aspects historiques et littéraires 
d’une production théâtrale. Il est chargé de répondre aux diverses questions relatives au texte et à 
l’auteur dramatique. Il peut conseiller le metteur en scène, les comédiens et parfois même l’auteur 
dramatique pour l’écriture de ses pièces.

Dans la présentation que vous irez voir, les deux dramaturges se chargeront de conseiller les 
comédiens dans leur jeu et d’informer le public sur les auteurs dramatiques.

L’activité que je vous propose de faire avec vos élèves est de les amener à devenir des conseillers 
dramaturgiques pour un des auteurs de la programmation. Chaque élève se verra assigner un 
auteur et devra devenir l’expert de celui-ci. Je vous offre trois niveaux différents à l’activité selon 
les difficultés de vos élèves.

*** Si vous décidez de vous rendre à la destination six, assurez-vous de ne pas faire de recherches 
dans la présente activité sur l’auteur que vous irez voir lors de la présentation en décembre.

DEUXIÈME 
DESTINATION

ESPACE LIBRE
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NIVEAU 1 : Vos élèves se voient attribuer un auteur et vous leur fournissez la majorité des 
informations qu’ils doivent savoir (époque, style, thématiques, œuvres/résumés, réalisations). Ils 
peuvent compléter les recherches par eux-mêmes. Lors de la présentation, vous leur posez cinq 
questions et ils doivent y répondre au meilleur de leurs connaissances et de leurs recherches. Il est 
important que vous prépariez des questions différentes pour chacun des élèves. 

Exemples de questions :
•	 Quelle est l’œuvre la plus importante de Goldoni?
•	 De quelle façon Robert Lepage s’est-il démarqué au théâtre?

NIVEAU 2 : Vos élèves se voient attribuer un auteur et ils doivent faire les recherches par 
eux-mêmes. Ils doivent vous remettre leurs trouvailles et cibler plusieurs éléments à trouver sur 
leur auteur tels que l’époque dans laquelle les pièces ont été écrites, leur style, leurs œuvres 
marquantes ainsi qu’un résumé, leurs thématiques importantes et leurs grandes réalisations. 

Par la suite, vous leur posez les questions que vous aurez créées. N’oubliez pas de varier pour 
qu’ils n’aient pas tous les mêmes questions. Les élèves devront prendre au sérieux leur rôle de 
dramaturge et créer leur propre personnage

Exemples de questions :
•	 Peux-tu me résumer l’histoire de la pièce de théâtre Un simple soldat  

de Marcel Dubé?
•	 Quel est le style propre à Plamondon?

NIVEAU 3 : Les élèves devront devenir les experts d’un auteur ainsi que faire les recherches. 
En plus, ils devront préparer cinq questions pour chacun d’eux.

*Vous pouvez réduire le champ de recherches à cinq auteurs par élève. Ainsi, ils passeront de 
dramaturge à journaliste. Vous pigerez le nom de deux élèves, un qui deviendra journaliste et 
l’autre dramaturge.

Par exemple, l’élève dramaturge est l’expert de l’auteure Évelyne de la Chenelière et la personne 
qui joue le journaliste prend ses cinq questions sur cette auteure et les lui pose. Plus tard, leurs 
rôles seront inversés.

Cette activité permet aux élèves de bien connaître la majorité des auteurs à l’affiche lors de la 
présentation La LNI s’attaque aux classiques.

15



Voici la liste des auteurs :

•	 Pierre Carlet de Chamblain de Marivaux
•	 Carlo Goldoni
•	 Suzanne Lebeau
•	 Tennessee Williams
•	 Évelyne de la Chenelière
•	 Jean Racine
•	 Marcel Dubé
•	 Réjean Ducharme
•	 Robert Lepage
•	 Luc Plamondon
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XX

TROISIÈME
DESTINATION

CLUB SODA

Après plusieurs minutes à tourner en rond pour trouver une place de stationnement 
pour notre Westfalia dans le centre-ville de Montréal, nous arrivons enfin au Club 
Soda, là où se déroulent les matchs d’improvisation de la LNI depuis plusieurs années.  
 
Je vous propose de prendre place afin de vous expliquer en quelques lignes le déroulement d’un 
match, les règles essentielles ainsi que les pénalités, tout en réalisant quelques activités pour vous 
aider à mieux saisir l’essence même de l’improvisation. 

LE DÉROULEMENT D’UN MATCH D’IMPROVISATION

Comme nous l’avons vu précédemment, un match commence toujours avec l’hymne national de 
l’improvisation. Tous les joueurs, une main sur le cœur, le chante cérémonieusement. Ils prennent 
ensuite place derrière la bande avec leur entraîneur et l’arbitre s’avance pour annoncer le thème. 
Par exemple :

Improvisation : mixte ou comparée
Ayant pour titre : Maniaque des rabais
Nombre de joueurs : 3
Catégorie : libre
Durée : 1 minute 30
(Caucus : 20 secondes)

17



Une improvisation mixte se compose de membres de chacune des deux équipes. Ils improvisent 
ensemble, sur le même thème. Dans leur caucus respectif, les équipes privilégient la construction 
du personnage à celle de l’histoire, puisqu’ils ne savent pas ce qu’auront en tête les joueurs de 
l’équipe adverse. Une improvisation comparée signifie que chacune des deux équipes improvisera 
à tour de rôle sur le thème. Dans leur caucus, les joueurs essaient de bâtir une histoire, de trouver 
un lieu et de créer des personnages, tout ça en 20 secondes!

La catégorie consiste en la manière dont sera jouée l’improvisation. Les quatre seules catégories à 
la LNI sont : chantée, rimée, sans paroles, à la manière de… 

Une partie dure 90 minutes et se compose de trois périodes de 30 minutes, entre lesquelles il y 
a des arrêts de 10 minutes. Après chaque improvisation, le public est amené à voter à l’aide de 
cartons de la couleur de chacune des équipes. Des pénalités (voir ci-contre) sont données aux 
joueurs qui ne respectent pas certaines règles.

LES RÈGLES DE L’IMPROVISATION

L’improvisation est un jeu de décisions. Dès qu’un joueur entre sur la scène, il doit pouvoir répondre 
à trois questions essentielles pour faire évoluer l’histoire et donner un bon spectacle : qui, où et 
quoi. Voici quelques pistes de réflexion pour aider les joueurs à répondre à ces trois questions :

QUI  
Qui suis-je (qui est mon personnage dans l’histoire?) et qui sont les autres?  

Quelle est la relation qui unit mon personnage aux autres? 

OÙ 

Quel est le lieu dans lequel nous nous trouvons?  
Quel est le contexte sociopolitique et historique? À quelle époque sommes-nous?  

Dans quel pays, quelle culture, nous trouvons-nous?

QUOI

Quelle est la situation, l’enjeu de la scène?  
Quelle est la raison pour laquelle mon personnage se trouve dans cette scène précisément?  

Quel est le désir, l’obsession du personnage?  
Qu’est-ce qui fait qu’il doit absolument être dans cette scène?

18



Exemple de caucus pour la carte de thème mentionnée précédemment  : Une mère et sa fille 
attendent en file pour l’ouverture d’un magasin d’électronique au Boxing Day. Un homme les 
dépasse et tous se fâchent. 

Une improvisation se construit comme toute histoire, c’est-à-dire selon le schéma actanciel. Il y a le 
personnage principal (le héros), son allié ou adjuvant et un opposant. Le héros a une quête et un 
objectif. Le public, tout comme les autres joueurs sur le banc, doit être capable d’analyser ce qui se 
passe, de répondre lui aussi aux trois questions à la base d’une improvisation. 

NIVEAU 1 : Pour aider les élèves à comprendre cette notion, je vous propose de visionner 
quelques matchs de la Ligue Nationale d’Improvisation et de leur demander de déterminer qui sont 
les personnages, où ils se trouvent et quel est l’enjeu de la scène. Voici un lien vers Les Grands Duels 
de la LNI  : https://www.youtube.com/watch?v=OOAS0sBh2ew

NIVEAU 2 : Après avoir visionné et analysé quelques matchs, vous pourriez lire une carte de 
thème (voir un exemple ci-contre) et faire un caucus avec l’ensemble du groupe afin de déterminer 
quels pourraient être les personnages, la relation qui les unit, le lieu où ils se trouvent et l’enjeu de la 
scène. Bien sûr, comme il s’agit d’un exemple de caucus, ce dernier ne durera pas que 20 secondes. 
Prenez le temps qu’il faut pour que les élèves répondent aux trois questions essentielles à la base 
d’une bonne improvisation. Ensuite, des élèves volontaires peuvent réaliser l’improvisation!

Improvisation : mixte ou comparée

Ayant pour titre : Le chien de ma voisine

Nombre de joueurs : illimité

Catégorie : libre

Durée : 1 minute
(Caucus : 20 secondes)
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Source : http://www.alloprof.qc.ca/BV/pages/f1051.aspx

SCHÉMA ACTANTIEL



NIVEAU 3 : Après avoir réalisé les étapes 1 et 2, je vous suggère de faire vivre un petit match 
d’improvisation à vos élèves! Séparez la classe en 4 équipes (Bleu, Rouge, Vert et Orange). Faites une 
partie opposant les Bleus aux Rouges, puis une partie opposant les Verts aux Oranges. Les équipes 
spectatrices voteront pour l’équipe qui, selon elles, a présenté les personnages les plus intéressants, a 
contribué à faire avancer l’histoire, a répondu clairement aux questions qui, où et quoi, etc. La dernière 
partie opposera les gagnants de chacune des parties précédentes. Le site Dramaction regorge d’idées 
de thèmes et de catégories d’improvisation, vous pouvez donc créer vous-même vos cartes de thème!  
 
Voici le lien : http://www.dramaction.qc.ca/fr/improvisation/themes-dimprovisation/a/

20



MATÉRIEL

DIDACTIQUE



Il existe beaucoup de pénalités en improvisation 
et chacune d’entre elles est associée à un signal 
de l’arbitre, tout comme au hockey. 

Utilisation d’un accessoire illégal, décrochage, 
refus de personnage, nombre illégal de joueurs, 
thème non respecté en font tous partie, mais 
les plus importantes, selon moi, sont celles 
concernant la structure de l’improvisation : 
confusion, cabotinage, manque d’écoute, jeu 
retardé et cliché. C’est pourquoi je vous propose 
une petite activité avec celles-ci : vous devez 
associer les signaux à leur définition.
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LES PÉNALITÉS
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MANQUE D’ÉCOUTE
Il y a manque d’écoute lorsque le joueur fautif, 
de façon consciente ou non, ne tient pas compte 
de ce qui a été dit, fait ou installé.

CLICHÉ
Idée banale reproduite à plusieurs reprises lors 
d’un même Match ou utilisation peu subtile d’un 
référant (pièce de théâtre, film, roman, etc.).

CABOTINAGE
Lorsqu’un joueur ou une équipe tente de s’attirer 
la faveur du public par le biais d’une blague faite 
au détriment de l’improvisation en cours.

CONFUSION
Lorsque le jeu devient confus parce que 
personne ne joue la même improvisation, 
lorsque des erreurs de noms, de dates, de lieux 
ou autres éléments perturbent manifestement 
le déroulement normal de l’histoire, lorsque 
l’histoire devient manifestement impossible à 
suivre ou que ce qui est clairement installé n’est 
manifestement pas respecté, il y a confusion.

JEU RETARDÉ
S’applique, entre autres, lorsqu’une équipe n’est 
pas prête à commencer une improvisation au 
coup de sifflet signalant la fin du caucus ou 
lorsqu’un joueur empêche manifestement la 
situation d’avancer ou à tout autre moment où 
le déroulement de la partie est ralenti par une 
intervention inopportune.

Rotation complète des bras 
devant le tronc

Tape sur le talon

Mouvement rotatoire  
de la main,  

le doigt levé

La main tenant 
le poignet

Pied de nez

Afin de mieux comprendre ces pénalités, je vous suggère  
de réaliser une autre activité à propos de ces dernières.

LES PÉNALITÉS CORRIGÉ
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MANQUE D’ÉCOUTE
Il y a manque d’écoute lorsque le joueur fautif, 
de façon consciente ou non, ne tient pas compte 
de ce qui a été dit, fait ou installé.

CLICHÉ
Idée banale reproduite à plusieurs reprises lors 
d’un même Match ou utilisation peu subtile d’un 
référant (pièce de théâtre, film, roman, etc.).

CABOTINAGE
Lorsqu’un joueur ou une équipe tente de s’attirer 
la faveur du public par le biais d’une blague faite 
au détriment de l’improvisation en cours.

CONFUSION
Lorsque le jeu devient confus parce que 
personne ne joue la même improvisation, 
lorsque des erreurs de noms, de dates, de lieux 
ou autres éléments perturbent manifestement 
le déroulement normal de l’histoire, lorsque 
l’histoire devient manifestement impossible à 
suivre ou que ce qui est clairement installé n’est 
manifestement pas respecté, il y a confusion.

JEU RETARDÉ
S’applique, entre autres, lorsqu’une équipe n’est 
pas prête à commencer une improvisation au 
coup de sifflet signalant la fin du caucus ou 
lorsqu’un joueur empêche manifestement la 
situation d’avancer ou à tout autre moment où 
le déroulement de la partie est ralenti par une 
intervention inopportune.

Rotation complète des bras 
devant le tronc

Tape sur le talon

Mouvement rotatoire  
de la main,  

le doigt levé

La main tenant 
le poignet

Pied de nez

Afin de mieux comprendre ces pénalités, je vous suggère  
de réaliser une autre activité à propos de ces dernières.

NOM DE L’ÉLÈVE :



Séparez votre classe en équipes de quatre élèves. L’un d’entre eux interprétera un arbitre et les 
trois autres les improvisateurs. Ils doivent mettre en scène une courte séquence dramatique 
préparée ayant la structure suivante :

1. L’arbitre lit la carte de thème que l’équipe aura préalablement déterminée.

2. Les joueurs improvisent sur ce thème et incluent volontairement une faute.

3. L’arbitre siffle et fait le signal associé à la pénalité. 

4. L’improvisation se termine et l’arbitre explique la pénalité.

ACTIVITÉ

ASTUCES

Vous pouvez demander aux élèves qui interprètent les arbitres de jouer 
celui qu’ils ont créé à la première destination.

Attachez votre ceinture, la Westafia est en route pour le prochain arrêt!
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QUATRIÈME
DESTINATION

LES BUREAUX
DE LA LNI

Assoyez-vous confortablement. Voulez-vous un thé, un chocolat chaud? 

Nous voilà maintenant prêts à parler aux conseillers dramaturgiques (Alexandre 
Cadieux et moi-même), ainsi qu’aux comédiens qui improviseront pour nous en 
cette deuxième édition de La LNI s’attaque aux classiques (Réal Bossé, Salomé 
Corbo et Florence Longpré). 

L’activité qui suit consiste à lire les courtes biographies (ANNEXE IV) des conseillers dramaturgiques 
et des improvisateurs pour ensuite les jouer devant la classe selon des catégories d’improvisation. 
Vous pourriez séparer la classe en cinq équipes, une pour chacune des biographies. Par exemple, 
les élèves qui ont pigé Salomé Corbo devront la présenter au reste de la classe à la manière 
d’un film d’horreur, d’un soap opera, ou encore d’un conte de fées. Il est aussi possible d’en faire 
une activité d’écriture. Il s’agit de la même consigne, mais au lieu de le jouer devant la classe, ils 
écrivent une courte scène.
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•	 Chantée avec soutien musical

•	 À la manière d’un soap opera

•	 À la manière d’un film d’horreur

•	 À la manière d’un conte de fées

•	 Accessoire imposé

•	 Narration

•	 Avec un défi (ex. : inclure d’une manière fluide un mot ou une action)

•	 Avec une ou des émotions imposées

•	 Lieu imposé

•	 À la manière d’une bande-annonce de film

•	 Etc. 

Exemples de catégories d’improvisation :

Bon, maintenant que votre chocolat chaud est terminé et que vous 
en savez un peu plus sur les conseillers dramaturgiques et les 
improvisateurs, je vais maintenant vous donner quelques trucs pour 
amener vos élèves au théâtre. Direction, un studio d’enregistrement!
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FRANÇOIS-ÉTIENNE PARÉ

Né à Montréal en 1969, François Étienne Paré a reçu, en 2001, 
le Prix Gémeaux de la meilleure animation émission jeunesse 
pour RDI junior. Il a complété une maîtrise en théâtre après avoir 
obtenu sa formation en jeu au baccalauréat en art dramatique 
de l’UQAM. Il a lui-même mis en scène et interprété ses deux 
solos « 16 et (3 fois 7) font 16 j’en ai assez merci » et « À force 
de compter sur quelqu’un ou quelque chose on en oublie ses 
tables de multiplication ». Il est aussi un improvisateur à qui 

on a remis plusieurs prix, entre autres, trois fois celui de Champion du monde et six fois celui de 
Champion national. Il est également le seul joueur de l’histoire de la LNI à avoir son nom sur tous 
les trophées de la ligue. Il est donc auteur, comédien, improvisateur et animateur. En 2003, il était 
à la barre de l’émission Diabolo Menthe, le magazine culturel quotidien de Télé-Québec. Il a joué 
dans les téléromans Le Monde de Charlotte et Un Monde à part et il était l’animateur de l’émission 
Les Nerdz, à Ztélé et des Grands Duels de la LNI, à Télé-Québec.

Il est actuellement le directeur artistique de la LNI.

http://blogues.radio-canada.ca/tetesdaffiche/2013/02/18/35e-saison-de-la-lni-cinq-
questions-a-francois-etienne-pare/

ALEXANDRE CADIEUX

Alexandre Cadieux est critique théâtral dans les pages du 
Devoir depuis 2006. Il a également dirigé deux dossiers 
thématiques et signé de nombreux articles dans la revue 
Jeu, dont il fut membre de l’équipe de rédaction de 2008 à 
2015. Il est chargé de cours à l’École supérieure de théâtre de 
l’UQAM ainsi qu’au Département de théâtre de l’Université 
d’Ottawa; il enseigne principalement l’histoire du théâtre au 
Québec et la critique dramatique. Improvisateur durant de nombreuses années dans différentes 
ligues montréalaises (LIM, Limonade, LICUQAM, Cravates), il fut également arbitre à la LNI durant 
plusieurs saisons. 

https://www.youtube.com/watch?v=irUu1lhlyzI

BIOGRAPHIE
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RÉAL BOSSÉ 
Treizième enfant d’une famille de quatorze, Réal Bossé est né le 9 
août 1962 à Rivière-Bleue, dans le Bas-Saint-Laurent. C’est lors de 
ses études en électrodynamique qu’il se découvre une nouvelle 
passion  : l’improvisation! Participant à des stages de mime et à 
des formations d’expression vocale et corporelle, il termine un 
baccalauréat en art dramatique à l’Université du Québec à Montréal 
en 1991. Réal Bossé fait son entrée dans la Ligue Nationale d’Improvisation en 1995, dans 
laquelle il prend part au Match des étoiles dès sa première année. À la télévision, il a notamment 
joué dans 19-2, LOL  :), Caméra café, Le sketch show et Dans une galaxie près de chez vous.  

http://realbosse.weebly.com/biographie.html 
http://7jours.ca/biographies/artiste-real-bosse

SALOMÉ CORBO
Lorsqu’elle était enfant, Salomé Corbo a habité à Paris avec sa 
mère, qui s’était remariée avec un Français. Toute petite, elle 
adorait déjà préparer et présenter des petits spectacles devant 
sa famille. Elle a toujours aimé le jeu et la comédie. En 2000, elle 
termine ses études au Conservatoire d’art dramatique de Montréal. 
Dès lors, on a pu la voir au théâtre et à la télévision (notamment 
dans les séries Unité 9 et Toute la vérité). Avec cinq de ses amis, 
elle a créé la série ÉTATS-HUMAINS, qu’elle a aussi scénarisée et 

dans laquelle elle a joué. Faisant partie de l’équipe championne en 2012, Salomé Corbo a soufflé ses 
15 bougies cette année à la Ligue Nationale d’Improvisation.

http://ruemasson.com/2015/07/13/droit-de-visite-chez-salome-corbo/
http://agencecg.weebly.com/salomecorbo.html
http://p45.ca/magazine/salome-corbo-lenfance-de-lart

FLORENCE LONGPRÉ 
Comédienne, improvisatrice, auteure, metteure en scène et cofondatrice du 
Théâtre du grand cheval, Florence Longpré est originaire de Mascouche et a 
suivi la formation en interprétation à l’option théâtre du cégep Lionel-Groulx. 
Elle a écrit et mis en scène la pièce Chlore, présentée à la Petite Licorne et 
au Théâtre d’Aujourd’hui il y a quelques années. On a pu la voir à la télévision 
dans La Galère, Mémoires vives, 19-2, MDR et Like-moi!, dans laquelle elle 
interprète la loufoque Gaby Gravel. Florence Longpré joue à la LNI depuis 
2010. Caméra café, Le sketch show et Dans une galaxie près de chez vous.

http://www.sorstu.ca/theatre-de-la-lni-predictions-de-mi-saison/

http://www.lapresse.ca/le-soleil/arts/television-et-radio/201602/28/01-
4955492-florence-longpre-sous-le-maquillage.php

http://www.lni.ca/saison-2015-2016/les-equipes/les-bleus
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XX

CINQUIÈME
DESTINATION

UN STUDIO 
D’ENREGISTREMENT!

Connaissez-vous l’émission de télévision Et si? diffusée à V télé et mettant 
notamment en vedette Louis Morisette, Tammy Verge, Marie-Soleil Dion,  
Jean-Philippe Durand et Frédéric Pierre? 

Pour la prochaine activité, les élèves seront amenés à créer, en équipe de 3 ou 4 élèves, une courte 
vidéo de 2 à 3 minutes à la manière de cette émission. Si vous n’avez pas accès à des caméras 
vidéos et à des ordinateurs pour le montage, il existe une application gratuite et facile d’utilisation 
pour les téléphones Androïd et les iPhone qui s’appelle Vivavideo.  Vous pouvez aussi demander à 
vos élèves de créer une courte séquence dramatique qui sera présentée devant la classe. 

La structure est la suivante :

1. Le début de la scène s’effectue sur un fond musical.
2. La musique s’arrête et le titre apparaît. Si vous faites une présentation devant la 

classe, vous pouvez demander aux élèves de figer et de dire en chœur le titre face 
au public.

3. La scène se poursuit.
4. La scène se termine avec une fin inattendue, drôle, surprenante.
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Cette activité a pour but de préparer les élèves à la sortie théâtrale. Les questions sur lesquelles 
ils devront bâtir leurs sketchs doivent se rapporter à cet aspect, principalement aux règles de 
base pour bien se comporter au théâtre, afin qu’ils en saisissent toutes les subtilités. Voici une 
liste de questions que vous pouvez leur fournir, ou dont vous pouvez vous inspirer pour en créer 
de nouvelles :

•	 Et si on pouvait tout faire au théâtre?
•	 Et si on pouvait manger au théâtre?
•	 Et si tout le monde manquait de bienséance au théâtre? 
•	 Et si notre voisin disait toutes les répliques à l’avance?
•	 Et si on enterrait le comédien par nos rires?
•	 Et si tous les spectateurs portaient des chapeaux au théâtre?
•	 Et si déballer des bonbons était permis au théâtre?
•	 Et si les téléphones cellulaires étaient permis au théâtre?
•	 Et si on se comportait au théâtre comme à une partie de hockey au Centre Bell?
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NOMS DES COÉQUIPIERS :



SITUATION D’APPRENTISSAGE
ET D’ÉVALUATION

Et si…?
LOGICIEL DE MONTAGE :

•	 Vivavideo 

ÉVALUATION :

•	 Interprétation (personnage avec voix, démarche, tic et costume)
•	 Originalité
•	 Projection / articulation
•	 Contenu / structure / respect des contraintes 

STRUCTURE : 
 

•	 Le début de la scène s’effectue sur un fond musical.
•	 La musique s’arrête et le titre apparaît. 
•	 La scène se poursuit.
•	 La scène se termine avec une fin inattendue, drôle, surprenante.

*Si vous n’êtes pas capable d’ajouter de la musique au montage, vous devrez en trouver une  
que vous présenterez en même temps que la vidéo. 

Durée : 2 à 3 minutes

Équipes de : 4 élèves 

Tout le monde doit jouer.

Remise du projet : 
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TEMPÊTE D’IDÉES

Inscrivez dans ce nuage toutes les idées qui vous passent par la tête de ce qui pourrait 
arriver si votre idée principale se réalisait : 
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NOTRE SCÈNE

STRUCTURE 

Musique :

Début de la scène : 

Arrêt de la musique et apparition du titre de votre scène :

Suite de la scène : 

Fin punchée : 

Lieu(x) dans le(s)quel(s) vous voudriez que la scène se passe (3) :

Accessoires et costumes dont vous avez besoin :
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Faites le dessin de quatre images qui vont se retrouver dans votre scène.

Personnages

Personnage Liens Âge Tic(s) Démarche Costume
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XX

C’est le temps de prendre une petite pause de votre périple et de venir 
vous reposer à votre école. La Westfalia connaît bien le chemin. 

Je vous propose une activité qui permettra à vos élèves de bien connaître l’auteur qui 
leur sera présenté en décembre. C’est sous forme de rallye que celui-ci sera découvert. En 
équipe de quatre, vos élèves devront se promener dans un lieu que vous aurez déterminé 
et récolter les informations. 

Vous pouvez cacher les informations dans l’école, dans les environs de celle-ci ou à 
Montréal près d’Espace Libre. Vous pouvez faire un rallye à pied, en vélo ou même en 
métro.  Vous remettrez à vos élèves une feuille d’informations à remplir et ils devront 
trouver les indices pour la compléter. C’est une course de rapidité entre les différentes 
équipes. Cette activité ludique permettra aux élèves de bien connaître en profondeur 
l’auteur qu’ils iront voir. Il peut y avoir des stations où ils doivent regarder des extraits 
vidéos et compléter l’une des réponses. 

Matériel :

•	 Indices pour trouver les lieux où sont cachées les informations ou simplement 
indiquer le lieu. Vous pouvez aussi créer une carte.

•	 Questionnaires
•	 Crayons
•	 Extraits vidéos

SIXIÈME
DESTINATION

VOTRE ÉCOLE
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Voici des exemples de fiche qu’ils pourraient avoir à remplir :

ROBERT LEPAGE 

1. Quelle est sa date de naissance?

2. Que signifie RE-P-E-RE?

3. Quelle est l’adresse de naissance de Lepage?

4. De quoi est inspirée sa pièce 887?

5. Quelles sont ses œuvres les plus marquantes?

6. Peux-tu me résumer l’histoire de La trilogie des dragons?

7. Qu’est-ce qui caractérise l’œuvre de Robert Lepage?

8. Quelles sont ses études?
 
MARIVAUX 

1. Dans quel siècle est-il né?
2. Quels sont ses thèmes de prédilection?
3. Quelle est son œuvre la plus marquante?
4. Quelle est la technique théâtrale qui l’a influencé?
5. Quel est son nom complet?
6. Où est-il né?
7. Où les auteurs se réunissaient-ils à l’époque?

Bravo, vous êtes maintenant prêts à assister à la présentation  
de La LNI s’attaque aux classiques.  

On se voit à Espace Libre à bord de votre Westfalia!
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ACTIVITÉS 

PENDANT
LA SORTIE 



SEPTIÈME
DESTINATION

RADIO-CANADA
Le studio d’enregistrement 

de Silence, on joue! 

Eh oui, il est temps de se rendre à votre sixième destination rencontrer votre 
animateur préféré : Patrice L’Écuyer. Embarquez dans votre Westfalia bourgogne 
et préparez-vous à une compétition. 

L’animateur vous lance le défi suivant  : connaissez-vous vraiment les artistes à 
l’affiche lors des présentations de La LNI s’attaque aux classiques? 

Cette activité va vous permettre de réinvestir les connaissances acquises concernant les onze 
artistes présentés en décembre. 

Vous devrez séparer votre classe en quatre équipes et celles-ci s’affronteront en même temps. 
L’activité durera un cours complet et l’équipe gagnante pourra recevoir un cadre Silence, on joue. 
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1. DANS LE TEMPS COMME DANS LE TEMPS  : Chaque équipe sera 
placée dos à une autre. Elles vont devoir placer en ordre chronologique les artistes présentés 
(leur naissance). Les dates seront inscrites sur une ligne du temps et elles devront les placer 
dessus. Elles vont travailler en équipe et auront trois minutes pour faire cela. Vous pouvez mettre 
une musique d’ambiance stressante et angoissante. Une fois le temps écoulé, vous donnez aux 
équipes le nombre de points amassés (par exemple, 3 sur 11 en ordre, elles auraient 3 points). 

Cette activité vous permet de vérifier si les élèves ont bien intégré les notions vues lors de la 
deuxième destination. 

2. À L’AFFICHE : Deux équipes à la fois présenteraient ce défi. Trois mots en lien avec 
l’un des artistes seraient écrits sur un carton et la première équipe qui trouve la réponse 
gagne un point (ex : Des fraises en janvier, Femme et Daniel Brière représentent Evelyne de la 
Chenelière). 

3. AU CUBE! : Toutes les équipes réalisent cette activité en même temps. Vous devez être à 
l’affut des réponses qu’ils vous donnent. Vous posez la question et ils doivent placer les mots 
en ordre. Il y a trois cubes et sur chacune des faces, il est inscrit des mots différents. Vous 
posez des questions et ils doivent trouver les réponses sur les bonnes faces du cube. 

Vous posez, par exemple, les questions suivantes :
Vous devez trouver une œuvre de Suzanne Lebeau qui traite des enfants soldats :

Face 1 : Le bruit
Face 2 : des os
Face 3 : qui craquent

Vous devez trouver de quelle façon est mort Molière :

Face 1 : Mort
Face 2 : sur
Face 3 : scène

4. AUX QUESTIONS! : En équipe, ils doivent créer minimum dix questions à poser aux 
comédiens et dramaturges après la présentation théâtrale. Chaque élève doit en composer au 
moins deux. Ils vous les remettent lorsque c’est terminé.

Afin de vous familiariser avec les jeux proposés, vous pouvez visiter le site Web de Silence, 
on joue : http://ici.radio-canada.ca/tele/silence-on-joue/2015-2016/

À la fin de l’émission de télévision, vous remettez le prix à l’équipe qui a eu le plus de points. 

C’est maintenant le soir des représentations, vous devez vous vêtir de vos plus beaux atours  
et poser vos questions!
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1. DANS LE TEMPS COMME DANS LE TEMPS : 
Marivaux (1688), Goldoni (1707), Lebeau (1948), Williams (1911), de la Chenelière (1975), 
Racine (1639), Dubé (1930), Ducharme (1941), Lepage (1957), Plamondon (1942),  
Feydeau (1862).
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2.   À L’AFFICHE : Deux cartons par artiste

1. Le bruit des os qui 
craquent
2. Le carrousel
3. Gervais Gaudreault

1. Daniel Brière
2. Des fraises en janvier
3. Québécoise

1. 887
2. Multimédia
3. Québécois

1. Conte d’enfants réels 
2. L’ogrelet
3. Québécoise

1. Naissance en 1975
2. Bashir Lazhar
3. Auteure et comédienne

1. Québec
2. RE-P-E-RE
3. Trilogie des dragons

SUZANNE LEBEAU

EVELYNE DE LA CHENELIÈRE

ROBERT LEPAGE
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1. Dramaturge et scénariste
2. Zone
3. Son œuvre se divise en 
deux parties (ouvrière et 
bourgeoise)

1. Né à Venise
2. Créateur de la comédie 
moderne italienne
3. Influencé par la Commedia 
dell’arte 

1. Les beaux dimanches
2. Un simple soldat
3. Mort le 7 avril 2016

1. Son principal rival est Gozzi
2. Arlequin serviteur de deux 
maîtres
3. La manie de la villégiature

MARCEL DUBÉ

GOLDONI

1. Starmania
2. Parolier
3. Comédie musicale

1. Notre-Dame de Paris
2. « Dans ma Camaro » 
3. Producteur

LUC PLAMONDON

1. Écrivain, dramaturge,  
scénariste et sculpteur
2. L’avalée des avalés
3. Québécois

1. Refus de s’exposer au 
grand public
2. Ines Pérée et Inat Tendu
3. Saint-Félix-de-Valois

RÉJEAN DUCHARME



1. Écrivain américain 
2. Un tramway nommé désir 
3. Mort dans une chambre 
d’hôtel à New York

1. Dramaturge et poète 
français
2. Phèdre
3. Rival de Pierre Corneille 

1. Vaudeville
2. Interné pour des troubles 
psychiques
3. Léonie est en avance
 

1. Écrivain, journaliste et
dramaturge français
2. Marivaudage
3. Le jeu de l’amour et du
hasard

1. La ménagerie de verre
2. Analyse et solitude
3. La chatte sur un toit brûlant

1. Grand auteur tragique de la 
période classique
2. Andromaque
3. Écrit en Alexandrin

1. 8 décembre 1862, Paris
2. Mécanique du rire
3. Le dindon

1. De 1713 à 1755, il a publié
pratiquement tous les ans.
2. « Échanger des propos 
galants et raffinés. »
3. La double inconstance

TENNESSEE WILLIAMS

RACINE

FEYDEAU

MARIVAUX
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XX

HUITIÈME
DESTINATION

VOTRE CLASSE

Nous sommes presque arrivés à la fin de notre épopée en Wesfalia. Nous 
retournons maintenant à votre école. La prochaine activité que je vous propose 
fera travailler vos élèves à partir de la compétence Apprécier. Plusieurs options 
s’offrent à vous.

Tout d’abord, ils pourraient rédiger une critique théâtrale sur la pièce qu’ils auront vue.  
Cette critique pourrait prendre la forme suivante :

INTRODUCTION 

•	 Résumé de la pièce et/ou du concept de La LNI s’attaque aux classiques
•	 Brève présentation de l’auteur et de ses thèmes

PREMIER PARAGRAPHE : L’INTERPRÉTATION DES IMPROVISATEURS 

•	 Commentaires sur les qualités et négligences du jeu des improvisateurs
•	 Exemple d’un rôle ou d’une scène en particulier

DEUXIÈME PARAGRAPHE : LES COSTUMES

•	 L’utilisation qu’en ont faite les improvisateurs
•	 Pertinence des éléments de costumes en lien avec l’auteur, l’époque et les thèmes
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TROISIÈME PARAGRAPHE : LA MUSIQUE

•	 Son apport aux improvisations et à la pièce finale improvisée

•	 Les effets qu’elle créait

CONCLUSION

•	 Résumé des éléments mentionnés ci-haut

•	 Ouverture (ex : sur les thèmes abordés, sur le concept de La LNI s’attaque aux classiques, 

sur les autres auteurs de cette édition, etc.)

Ensuite, vous pourriez demander à vos élèves de créer, en équipe de 2 à 4 élèves, un petit kiosque 
dans votre classe afin de faire une petite exposition sur leur appréciation de la pièce. Chaque 
équipe présente, à tour de rôle, son travail au reste de la classe. Vous pourriez même jouer le rôle 
d’un critique théâtral ou d’un rédacteur en chef d’un grand journal qui organise un concours de la 
meilleure critique qu’il publiera dans sa prochaine édition! La critique qui obtiendra la meilleure 
note pourra même être publiée sur la page Facebook de la LNI, tout comme la photo du plus beau 
kiosque! Wow, c’est trop génial!

Une variante à l’écriture d’une critique consiste à résumer leur expérience de la sortie au théâtre et 
leur critique de la pièce de manière théâtrale. Ils pourraient avoir carte blanche sur la petite saynète 
qu’ils créeront, pourvu que ce soit théâtral et qu’ils traitent de la pièce qu’ils ont vue!

Maintenant que cette activité est terminée, nous nous rendons  
à notre dernière destination.  

Pas besoin d’aller bien loin, il s’agit de votre école!
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ACTIVITÉS 

APRÈS
LA SORTIE 



NEUVIÈME
DESTINATION

VOTRE ÉCOLE

Enfin, il est temps de réinvestir tout ce que vous avez appris en allant voir le 
spectacle La LNI s’attaque aux classiques!

Je vous invite à vous inspirer de notre concept. Vous pourriez créer L’école 
secondaire s’attaque à la cinématographie.

Vous séparerez votre classe en équipe de cinq. Elles se verront désigner un réalisateur célèbre qui 
a une signature particulière ou qui aura marqué le temps (les équipes peuvent aussi choisir leur 
réalisateur). Elles devront dresser un portrait sociohistorique de celui-ci, présenter ses thématiques, 
ses films les plus connus, etc.

Par la suite, elles devront présenter une improvisation préparée à la manière du réalisateur.

Vous pouvez donner des rôles distincts à chaque membre de l’équipe. Ils peuvent ainsi séparer leur 
recherche (thématiques, films, personnages, contexte sociohistorique, etc.).
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NIVEAU 1  : Vos élèves devront préparer une présentation théâtrale à la manière de leur 
réalisateur.

NIVEAU 2  : Vos élèves présenteront le réalisateur et feront vivre à la classe les activités 
qu’ils auront créées en lien avec les thématiques, personnages, etc. Par la suite, ils feraient une 
présentation théâtrale à la manière de leur réalisateur.

NIVEAU 3  : La présentation ressemblera beaucoup au concept de La LNI s’attaque aux 
classiques. Vos élèves devront faire des recherches approfondies sur leur réalisateur. Deux élèves 
joueront les rôles de cinéphiles qui présenteront au public l’artiste en question et les trois autres 
improviseront à partir des activités proposées par ceux-ci.

Le travail préalable des élèves :

Tout le monde se sépare les recherches et se les présente. 

Cinéphiles :

Créer des activités à faire faire à leurs coéquipiers (en secret).

Les comédiens :

Créer un canevas d’une improvisation à la manière de leur réalisateur.

Idées de réalisateurs :

Alfred Hitchcock

Steven Spielberg

Tim Burton

George Lucas

Wes Anderson

Stanley Kubrick

Xavier Dolan

Micheline Lanctôt

Pierre Falardeau

Denys Arcand

Woody Allen

Denis Villeneuve

Jane Campion

Tarantino

Léa Pool

Owan Anderson

Francis Ford Coppola

Jodie Foster

Chloé Robichaud

Martin Scorsese

Luc Besson
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ASTUCES

Vous pouvez monter d’autres classiques théâtraux que nous n’avons pas présentés.

Vous pouvez aussi leur demander de créer un court-métrage à la manière de leur réalisateur et de 
le présenter sous forme de festival de courts-métrages. Ainsi, vous vous assurez du rayonnement 
des arts dans votre école.

Le voyage est maintenant terminé ! J’espère que cette expérience 
fut amusante et enrichissante! Vous pouvez maintenant vous vanter 

d’être des experts en histoire du théâtre. Ne vous inquiétez pas, 
l’aventure se poursuivra l’année prochaine.  

En effet, la Westfalia vous attendra pour la 3e édition de La LNI 
s’attaque aux classiques, qui promet de nombreuses surprises !  

J’ai hâte de vous y voir.

54



BIBLIOGRAPHIE

ARTICLES DE PÉRIODIQUES

7 jours. (2013). Réal Bossé. 7 jours. Récupéré de http://7jours.ca/biographies/artiste-real-bosse

Desloges, J. (2016). Florence Longpré sous le maquillage. Le Soleil. Récupéré de http://www.
lapresse.ca/le-soleil/arts/television-et-radio/201602/28/01- 4955492-florence-longpre-sous-le-
maquillage.php

Martel, S. (2014). Salomé Corbo : l’enfance de l’art. P45. Récupéré de http://p45.ca/magazine/
salome-corbo-lenfance-de-lart

Noel, L M. (2015). Droit de visite chez Salomé Corbo. rue masson.com. Récupéré de http://
ruemasson.com/2015/07/13/droit-de-visite-chez-salome-corbo/

DOCUMENTS AUDIOVISUELS

Inconnu. (1984). Ron Fournier et Gérard Gauthier nous parlent du métier d’arbitre. [Vidéo]. 
Récupéré de https://www.youtube.com/watch?v=e95ioyr8M60

Les grands duels de la LNI. (2011). LNI - Réal Bossé contre Salomé Corbo Épisode 1 (Match 
préliminaire). [Vidéo]. Récupéré de https://www.youtube.com/watch?v=OOAS0sBh2ew

Réflexions de joueurs. (2014). Simon Rousseau. [Vidéo]. Récupéré de https://www.youtube.com/
watch?v=QNP-yDl-PIA

Tout le monde en parlait. (2008). Naissance de la LNI et du match d’improvisation. [Vidéo]. 
Récupéré de https://www.youtube.com/watch?v=GsVDQBwnJbY

IMAGES

Canoe.ca. (2013). LNI : l’équipe des Oranges au Temple de la renommée. Canoe.ca. Récupéré de 
http://fr.canoe.ca/divertissement/artsscene/nouvelles/archives/2013/10/ 20131009-172930.html

55



Encyclopaedia Britannica. (2016). Jean Racine : French Dramatist. Récupéré de https://www.
britannica.com/biography/Jean-Racine

EspaceGo. (2016). Repères biographiques d’Evelyne de la Chenelière. Récupéré de https://
espacego.com/saison-2015-2016-2/les-lettres-damour/reperes- biographiques-develyne-de-la-
cheneliere/

Gouvernement du Québec. (2010). Suzanne Lebeau reçoit le prix Athanase-David 2010. Récupéré 
de http://www.prixduquebec.gouv.qc.ca/presse/athanase- david.html?presse

Jeu, revue de théâtre. (2012). Robert Lepage reçoit le prix de la fondation de l’opéra de Québec. 
Récupéré de http://www.revuejeu.org/nouvelles/anonyme/robert-lepage-recoit-le- prix-de-la-
fondation-de-l-opera-de-quebec

Lankaart. (2014). Goldoni – La Manie de la Villégiature – Odéon 1979. Overblog. Récupéré de 
http://www.lankaart.org/article-goldoni-la-manie-de-la- villegiature-odeon-1979-123765495.html

Lefebvre, K. (2013). 35e saison de la LNI : cinq questions à François-Étienne Paré. Têtes 
d’affiche : un blogue de Karyne Lefebvre. Récupéré de http://blogues.radio-canada.ca/
tetesdaffiche/2013/02/18/35e-saison-de- la-lni-cinq-questions-a-francois-etienne-pare/

La Presse Canadienne. (2013). Luc Plamondon recevra un doctorat honorifique. Le Huffington Post 
Québec. Récupéré de http://quebec.huffingtonpost.ca/2013/05/27/luc-plamondon-doctorat- 
honorifique_n_3343296.html

L’île. (2016). Ducharme, Réjean. Récupéré de http://www.litterature.org/recherche/ecrivains/
ducharme-rejean-181/

LNI : profils 2010. (2010). Profil LNI : Alexandre Cadieux. [Vidéo]. Récupéré de https://www.
youtube.com/watch?v=irUu1lhlyzI

Maxicours.com. (2016). Cours de français – Marivaux. Récupéré de http://www.maxicours.com/se/
fiche/7/9/142979.html

Mes-biographies.com. [s. d.]. Biographie de Feydeau. Récupéré de http://www.mes-biographies.
com/Feydeau

56



Mongrain, M-A. (2015). LNI – Saison 2015 : Nos prédictions. Sors-tu.ca. Récupéré de http://www.
sorstu.ca/lni-saison-2015-qui-pourrait-detroner-les-verts/

Radio-Canada.ca. (2016). L’écrivain et dramaturge Marcel Dubé n’est plus. Récupéré de http://ici.
radio-canada.ca/breve/51375/l-ecrivain-et- dramaturge-marcel-dube-connu-notamme

Sors-tu.ca. (2016). Théâtre de la LNI : Prédictions de mi-saison. Sors-tu.ca. Récupéré de
http://www.sorstu.ca/theatre-de-la-lni-predictions-de-mi-saison/

The Times-Picayune. (2011). New Orleans Tennessee Williams Festival kicks off with world-
premiere and gala. The Times-Picayune. Récupéré de http://www.nola.com/festivals/index.
ssf/2011/03/new_orleans_tennesse e_williams.html

LIVRES

Gravel, R. et Lavergne J-M. (1987). Impro : réflexions et analyses. Montréal : Leméac.

Martin, P. (2004). Énigmes à tous les étages. Paris : Bayard Jeunesse.

SITES WEB

Corinne Giguère, agence artistique. (2016). Florence Longpré. Récupéré de http://agencecg.
weebly.com/florencelongpre.html

Corinne Giguère, agence artistique. (2o16). Salomé Corbo. Récupéré de http://agencecg.weebly.
com/salomecorbo.html

Dramaction. (2011). L’ultime banque de thèmes!!! Récupéré de http://www.dramaction.qc.ca/fr/
improvisation/themes- dimprovisation/a/

Radio-Canada.ca. (2016). Silence, on joue. Récupéré de http://ici.radio-canada.ca/tele/silence-on-
joue/2015-2016/

Réal Bossé. [s. d.]. Biographie sur Réal Bossé. Récupéré de http://realbosse.weebly.com/
biographie.html

Théâtre de la Ligue Nationale d’Improvisation (LNI). (2013). Les Bleus. Récupéré de http://www.
lni.ca/saison-2015-2016/les-equipes/les-bleus

57


