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        Grandson, le 26 août 2019 

 

 
 

Aux futurs improvisateurs et à leurs parents 
 
 
Chers amis improvisateurs, 
 
Cette année, nous mettons à votre disposition des cours d’improvisation théâtrale sous la 
responsabilité de Monsieur Olivier Mäusli (9-10-11e) et Monsieur Luc Bourquin (6-7-8e). 
 
Comme l’année passée, l’équipe Ecoliers va s’inscrire à l’AVLI (Association Vaudoise des Ligues 
d’Impro) et disputera ainsi au moins trois matches à Lausanne au cours de l’année. Les dates 
vous seront communiquées dès que le calendrier sera fixé. 
 
Les cours auront lieu tous les lundis à la salle de gym JUA (côté lac) du collège primaire Jura à 
Grandson, selon l’horaire suivant : 
 
Groupe A « Ecoliers » : Improvisation       9 – 10 – 11e Lundi :            12h00 – 13h30 
 
Groupe B « La Relève » : Improvisation    6 – 7 – 8e Lundi :            16h30 – 18h00 
 
Début des cours :  lundi 2 septembre 2019 
 
Les élèves pourront faire quelques cours d’essai, mais d’ici au 23 septembre, l’inscription ci-
dessous et le financement devront être amenés au secrétariat ou à l’entraineur d’impro afin de 
rendre leur participation valide et effective. 
ATTENTION, les places sont limitées à 12 élèves par cours ! Les premiers inscrits seront 
retenus.  
 
Tarifs appliqués : 1 enfant inscrit par famille Fr. 100.- ; 2 enfants inscrits par famille Fr. 80.- par 
enfant ; 3 enfants inscrits et plus par famille Fr. 60.- par enfant). 
 
Cette somme permettra à votre enfant d’assister gratuitement à tous les matches d’improvisation 
scolaire organisés dans le canton, et lui permettra profiter de la gratuité des transports organisés 
pour assister aux matches. 
 
Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire et vous espérons 
nombreux et enthousiastes aux cours d’impro ! 
 
Avec nos théâtrales salutations. 

 
 

Sylvie Hélou, responsable Impro 
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Qu'est-ce que l'improvisation théâtrale ? 
 
Le théâtre s'improvise depuis longtemps de par le monde. Il a eu des formes et des fonctions très 
variées, plus ou moins préparées ou réglementées: la Commedia dell'arte en Italie du Nord, les 
recherches sur la formation de l'acteur en Russie et en Pologne,  les techniques du théâtre de l'Opprimé 
au Brésil, les matches d’improvisation au Québec et le Theatersports en Angleterre. Nous pourrions aller 
jusqu'à inclure certains spectacles de théâtre contemporain, le théâtre de rue ou la pratique du clown. 
Le champ de l'improvisation théâtrale est donc riche. Sa définition en revanche est simple : il s'agit de 
créer des scènes de théâtre, sans avoir répété ni appris de texte au préalable. 

Les bienfaits de l’impro  
Chaque semaine, des entraînements en groupe apprennent à l’improvisateur à s’exprimer devant les 
autres, à se mettre en scène et à prendre confiance en lui ; la collaboration et l’écoute sont également 
développées par le biais de jeux et d’exercices théâtraux. Enfin, l’improvisateur épanouit son imagination 
et découvre ses forces et faiblesses dans un environnement ludique. 

Les cours 
Depuis sa création en 1991, le collège de Grandson a présenté son équipe d’improvisation Ecoliers à la 
Coupe Vaudoise écolière à Lausanne. Après une interruption de trois ans, les Ecoliers de Grandson ont 
repris la compétition l’année passée avec beaucoup de plaisir et de talent, et vont poursuivre cette belle 
aventure cette année 2019-2020. 
Les élèves les plus jeunes (la Relève, 6 à 8H) ne disputeront pas de matches, car il n’existe pas de 
coupe pour des élèves de leur âge. Il s’agit pour eux lors des cours de découvrir l’univers captivant de 
l’impro au travers de multiples jeux et exercices, et de se préparer à venir grossir les rangs de notre 
équipe Ecolière dès la 9H. Un spectacle de fin d’année sera présenté en mai aux parents et amis. 
Pendant les cours, la priorité sera, comme toujours, donnée au plaisir de jouer, à la maîtrise des règles 
fondamentales du jeu improvisé et à la découverte de la variété du jeu théâtral. 
 
Si tu désires découvrir cette discipline riche et variée, n’hésite pas à t’inscrire au moyen du bulletin ci-
dessous. 
 
 Olivier Mäusli & Luc Bourquin 

.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Inscription « Impro »         année scolaire 2019 – 2020 

J’autorise mon enfant à participer aux cours facultatifs « Improvisation » au collège de Grandson. 
Comme nous avons  ____  enfant(s) qui fait (font) de l’improvisation scolaire dans notre famille, nous 
payons le montant de Fr. 100.-, Fr. 80.-, Fr. 60.- par retour du présent bulletin au secrétariat.   ¨ 
 

                 Compléter et biffer ce qui ne convient pas 
 

Groupe A  «Ecoliers  » : élèves de  9 – 10 – 11e Lundi de 12h00 à 13h30 
Groupe B « La Relève » : élèves de  6 – 7 – 8e Lundi de 16h30 à 18h00 
 
En guise de quittance, il vous sera retourné une photocopie du présent bulletin. 
 
Nom:   …………………………………………………. Prénom : ………………………………………… 
 
Téléphone : ……………………………………………. 
 
Classe : ………………………………………………… Signature ……………..…………………………. 


