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NOUS ABORDONS 
PLUSIEURS 
ASPECTS TOUT AU 
LONG DE L’ANNÉE 
SCOLAIRE :

• Les règles et le déroulement 
d’un match d’improvisation

• La création de personnages 

• Comment interpréter les émotions

• Les différentes catégories

• Les diverses techniques d’improvisation

• Comment créer et placer un décor 
rapidement

• Les procédés comiques

• Comment être un bon mime

• Le schéma narratif

• ET BIEN PLUS ENCORE ! 
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POUR QUI ?
Pour tous les élèves ayant envie de s’exprimer devant un 
public avec assurance et de se dépasser en tant que per-
sonnes. L’élève désirant travailler son talent d’acteur et son 
sens de l’humour. 

CURSUS SCOLAIRE
• Tous les élèves inscrits au profi l Improvisation théâtrale 

ont 4 périodes à l’horaire consacrées uniquement à 
l’apprentissage des techniques d’improvisation. 

• Une formation continue durant tout votre passage au 
secondaire est possible.

• L’élève inscrit en Improvisation théâtrale devra obligatoi-
rement participer aux ateliers d’improvisation en paras-
colaire afi n de recevoir un complément de formation. 

L’improvisation théâtrale, c’est du théâtre 
contemporain où, durant la représentation, 
l’acteur est à la fois dramaturge, metteur 
en scène, scénographe et acteur. L’impro-
visateur joue devant un public sans texte 
prédéfi ni et sans mise en scène préalable. 
L’improvisation, plus communément appe-
lée « impro » dans le milieu, fait appel aux 
différentes techniques de l’art dramatique. 
Elle permet de développer la créativité, 
l’écoute et le partage chez le comédien.

UNE ÉCOLE 
OÙ L’ART DE 
L’IMPROVISATION 
EST VIVANT
ET PRÉSENT ! 
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UNE CHANCE DE VIVRE UNE 
EXPÉRIENCE HORS DU COMMUN !
• Tu vivras des ateliers animés par des improvisateurs et 

des entraîneurs qualifi és et expérimentés !
• Tu vivras des sorties à l’extérieur de l’école et iras voir 

des spectacles d’improvisation. 
• Tu monteras sur scène et participeras à des matchs 

d’improvisation. 

Vous retrouverez également le lien pour vous inscrire via 
le site de l’école La Courvilloise au www.courvilloise.ca

COMMENT S’INSCRIRE ? 
Pour vous inscrire, vous devez cliquer sur le lien
« Mon passage au secondaire » sur le site du centre de 
services scolaire au : 
https://monpassageausecondaire.csdps.qc.ca/

Vous retrouverez également le lien pour vous inscrire via 
le site de l’école La Courvilloise au www.courvilloise.ca
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