


PRESENTATION
DU PREMIER MATCH D’IMPROVISATION THEATRALE 
ENTRE LES ELEVES DU LYCEE PROFESSIONNELDE L’ARROUZA 
ET LES LYCEENS DE LA COMPAGNIE DES IMPROSTEURS DE TARBES

En partenariat avec le lycée professionnel de l’Arrouza, la ville de Lourdes a décidé de pro-
grammer  un match d’improvisation théâtrale pour les lycéens.

En effet, pour beaucoup de jeunes,  la pratique théâtrale est un art délicat et difficile. L’im-
provisation leur parait plus accessible car elle ne nécessite pas d’apprentissage du texte.  
Or, à titre individuel,  l’improvisation théâtrale est un outil de développement individuel 
puisqu’elle permet aux jeunes de s’exprimer avec son corps, sa voix, ses émotions et son 
imaginaire. Elle permet également de prendre confiance en soi et de développer sa prise 
d’initiative et de risque. Enfin, elle offre une ouverture conviviale et ludique à la culture. D’un 
point de vue collectif, elle permet de créer un lien social, de partager des moments de convi-
vialité et d’échanges et  facilite la mixité des rencontres.

Depuis septembre 2016, le lycée professionnel dispose d’un atelier d’improvisation animé 
par le professeur Xavier Ducarre qui fait aussi parti de la troupe théâtrale « les Keskonfé » 
de Dax.  La Compagnie des Improsteurs, (troupe d’improvisation)  anime à Tarbes un atelier 
destiné aux adolescents de 14 à 18 ans. C’est ainsi que ce projet a vu le jour.
Ce match d’improvisation théâtrale  propose aux deux structures de s’affronter  en mixant  
les élèves des 2 établissements afin d’éviter un localisme du public.

Des adultes de la troupe de Dax et de Tarbes assureront l’organisation du déroulement des 
matches et guideront les élèves 

Cette manifestation est ouverte à tous et l’entrée est gratuite.

Ce projet s’inscrit dans la politique culturelle de la ville de Lourdes initiée depuis maintenant 
plus de 3 ans par Madame Moulet, Adjointe aux affaires culturelles qui œuvre et s’efforce 
de proposer des activités autour de l’art vivant notamment avec la programmation des « 
jeudis du théâtre » qui connait aujourd’hui une bonne fréquentation et une fidélité du public. 
Ce rendez-vous  s’inscrit donc dans cette continuité 

Cet événement sera clôturé par un bord de scène autour d’une collation offerte  par la ville 
de Lourdes au public en présence des jeunes comédiens-improvisateurs.

« L’impro, c’est l’art de créer en 20 secondes une histoire, 
un personnage, une situation, à partir d’un thème et de la jouer pendant quelques minutes. »

JEUDI 8 MARS 2018 – 20 H 
AU PALAIS DES CONGRES DE LOURDES


