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Niveau : AMATEUR  
 

Prérequis : Tous les comédiens improvisateurs amateurs ayant suivi le module "Mise en 
scène, travaillez le jeu" ou ayant 2 ans de cours dans une école + lettre de motivation (10 

scènes requises) et qui ont le souhait d’identifier des axes de travail individuels pour 
démarrer leurs impros plus facilement. Toute personne ayant acquis les bases de 

construction d'une improvisation: établissement d'une plateforme et accord sur celle-ci, 
principe de ce qu'est une histoire, travail du personnage. 

 
 

 

 

Langue  Français 
Nombre total 

d’heures du module  
14h 

 

Type des différents formats proposés pour ce module  

- Formule COURS  

2h de cours par semaine Une représentation sur la scène du théâtre 
Improvidence pourra être proposée 

 

 



 

 

Description 

La réalité est une source d’imagination incroyable ! L’improvisateur construit souvent à partir de ce 
qu’il connaît. Son vécu, sa culture générale et ses expériences font de lui un auteur unique.  Vous 
apprendrez à vous servir de tous ces détails de vie qui sont les vôtres pour nourrir vos impros, 
alimenter un univers construit par un autre comédien et improviser des scènes réalistes, sincères et 
crédibles. 

Une représentation de fin de module pourra vous être proposée. 

 

Objectifs 

- Savoir puiser dans ses connaissances et son vécu pour poser les bases de plusieurs scènes 

- Amener des détails réalistes à une scène improvisée 

- Jouer sincèrement et honnêtement dans un univers qui n’est pas le sien 

- Prendre une anecdote personnelle ou un épisode historique et en extraire le schéma narratif 

 

Programme détaillé 
Contenus 

La réalité a plus d’imagination que nous, et c’est ce sur quoi vous allez travailler. 

Au programme :  

- des exercices pour apprendre à puiser dans ses connaissances et son vécu pour poser les bases 
d’une scène 

- expérimentation de l’enrichissement d’impros avec des détails de votre vie 

- enrichissement d’impro avec des moments de vie 

- entrainement pour extraire de cette matière réelle son potentiel narratif 

Une place importante sera laissée au jeu, et chaque moment de jeu sera suivi d’un débrieffing 
personnalisé. 

Méthode / Outils 

Une place importante sera laissée au jeu, et chaque moment de jeu sera suivi d’un débrieffing 
personnalisé 

 

 

 



 

 

 

Informations complémentaires  

Venir avec une tenue souple dans laquelle vous vous sentez à l'aise pour bouger 

 

Autres modalités liées à la gestion du cours  

- Un mail de confirmation et de rappel de la bonne tenue du module sera envoyé une semaine 
avant la date de début. 

- Une feuille d’émargement sera à signer au début de chaque séance de votre module. 

- La formation est accessible uniquement aux personnes préalablement inscrites. 

- Un questionnaire de satisfaction sera envoyé par mail à la fin du module 

- Une attestation de fin de formation pourra vous être remise sur demande. 

 

L’ensemble de nos formateurs sont des comédiens improvisateurs expérimentés et professionnels. 

 

 


