
Ateliers d’Improvisation Théâtrale 
 

 Contenu Ateliers : 
 apprendre à jouer ensemble. 
 savoir valoriser l’autre 
 être à l’écoute, être disponible pour l’autre 
 savoir donner et recevoir de l’information. 
 accepter de travailler en groupe (notion de sociabilité)  
 accepter les règles de jeu théâtral.  
 apprendre les techniques de jeux de scène : 

 la voix  
 l’assurance 
 la notion d’espace 
 parler avec son corps 

 se rendre compte de ses faiblesses et qualités    
 
 Contenu spectacle : 

 
 avoir envie de donner quelque chose à un public. 
 avoir envie de se produire devant un public. 
 aller au-delà de ses propres censures. 

 
 Qu’est-ce que le théâtre d’improvisation ? 

 
 Le théâtre d’improvisation est une technique permettant, à partir d’une indication (de situation, de 

personnage ou de thème) de construire un personnage et de le faire jouer, dans un temps limité, en 
rapport avec d’autres improvisateurs et, ensemble, vont jouer “ en direct ” une histoire et sa chute. 

 Quels sont les intérêts pédagogiques ? 
 Cette technique permet chez chaque individu le “ réveil ” de l’imaginaire et de la spontanéité.  
 Par son côté ludique, elle donne le plaisir de jouer. 
 Par son côté improvisation, elle permet le développement de l’expression gestuelle, vocale, 

rythmique. Par ses règles du jeu, elle demande écoute et respect de l’autre sans lesquels il ne peut 
y avoir de construction (jouer avec). 

 
 Le travail technique 

 
Le travail technique est d’autant plus important qu’il faut apprendre à structurer un personnage, une 
histoire, la faire rebondir, accepter les propositions des autres joueurs. 
Les fondamentaux du théâtre sont donc travaillés : la gestuelle, l’espace, le rythme, la voix, le 
personnage, le clown moderne,le masque, le conte. 
 
Cette technique permet de développer la citoyenneté : 
Respecter des règles, faire partie d’un groupe et y exprimer sa singularité. 
 
Elle peut : 
Générer une dynamique autour du théâtre par une approche dynamique et accessible à tous. 
La technique du théâtre d’improvisation favorise la mixité. 
 
Horaires : Mardi 16h15-17h15 et 17h15-18h15 en salle de permanence.  
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