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Préface
En 2014-2015, grâce au soutien financier de la FéCANE et
l'appui du CSAP, le Conseil Jeunesse Provincial de la
Nouvelle-Écosse (C.J.P) a pu mettre sur place son projet
de ligue acadienne d’improvisation connu sous le nom
L.A.I.N.E.
Cette initiative a permis de développer une ligue
d’improvisation qui s’adresse aux jeunes Acadien(ne)s et
francophones de 15 à 18 ans. Chaque communauté
acadienne compte une équipe d’impro jeunesse pouvant
participer à des tournois au niveau régional, provincial,
Atlantique et national. En plus des tournois, plusieurs
rencontres amicales, formations et ateliers sont offerts
chaque année pour continuer à faire rayonner
l'improvisation dans la province.
Dans l'intention d'appuyer les activités de la L.A.I.N.E. le CJP a
développé 2 cahiers où présentant les informations de base
pour organiser des joutes d’impro à votre école et parrainer
une équipe. En supplément, vous trouverez un document
proposant des activités pour améliorer les habiletés
d'improvisateur.trice ! Bonne lecture !

L’impro permet de stimuler la créativité des jeunes,
de les engager dans leur école et leur communauté,
tout en leur fournissant des occasions de rire et de
s’exprimer avec confiance en français !
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L’IMPRO-MATCH :
RÈGLEMENTS ET
INFORMATION GÉNÉRALE

Qu’est-ce que l’impro-match?
Bien que l’improvisation comme jeu peut se manifester de différentes
façons, l’impro-match est la formule compétitive créée au Québec
par Robert Gravel et Yvon Leduc en 1977, par la suite adoptée par
les quatre coins de la Francophonie. À son plus simple, deux équipes
d’improvisateur.trice.s jouent des scènes improvisées basées sur des
thèmes donnés. Le public vote après chaque improvisation pour
l’équipe qui lui a fait le plus plaisir, ce qui décide de l’équipe
gagnante à la fin du match.
Tout ce qui entoure ce spectacle est emprunté au hockey. Les
joueur.euse.s portent des jerseys, jouent dans une petite arène, se font
arbitrer et pénaliser pour leurs fautes, peuvent bénéficier d’un.e
entraîneur.e, reçoivent des étoiles, etc. Le présent document tâchera
de vous enseigner les bases du jeu pour que vous puissiez commencer
à jouer dès maintenant.
Note importante : L’impro-match telle que décrit ici représente un
idéal. N’ayez pas peur de l’adapter à votre milieu, réalité, nombre de
participant.e.s disponibles, etc.
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BIENVENUE DANS
NOTRE

ÉQUIPE !

E.G
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UNE ÉQUIPE D'IMPRO

Une équipe est normalement représentée sur le banc par 6 joueur.euse.s
– dont 2 qui s’identifient à chaque sexe – et d’un.e entraîneur.e. Une
équipe peut aussi comprendre 1 ou 2 réservistes pour remplacer
quelqu’un qui manque, ou parce que l’entraîneur.e veut faire jouer plus de
monde. Un.e réserviste n’est pas sur le banc pendant le match, mais une
substitution peut avoir lieu entre les périodes ou d’un match à l’autre.
Chaque joueur.euse porte un jersey de la même couleur avec un nombre
dans son dos pour être reconnu.e par la table des statistiques.
Un.e des joueur.euse.s est Capitaine et servira d’interface entre l’équipe
et l’arbitre. Seul.e le.la Capitaine peut parler à l’arbitre, lui poser des
questions sur les punitions accordées, et participer aux mises au jeu. Le
rôle de l’entraîneur.e pendant un match est de coordonner les efforts de
l’équipe sur le banc; il.elle ne peut pas entrer en jeu ni parler
directement à l’arbitre. Il.elle est aussi en charge de préparer son
équipe aux compétitions et voir à son bien-être et sa ponctualité.
Pourquoi de l’impro à mon école ou dans ma communauté?
L’improvisation est une activité culturelle à bon marché qui développe
bon nombre d’atouts pour le.la participant.e, que ce soit l’aisance
langagière, la confiance, l’entraide, les capacités d’adaptation, l’écoute,
et le développement des talents reliés à la scène. De plus, elle offre une
expérience d’équipe souvent niées aux élèves qui n’ont pas de facilité
avec les sports, et bien sûr, elle alimente la vie étudiante et
communautaire.
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L'ÉQUIPE DES
OFFICIEL.LE.S

Les officiel.le.s encadrent les deux équipes qui s’affrontent et comprennent :
L’arbitre en chef qui prépare et lit les thèmes sur lesquels les équipes
improviseront, sévit à l’aide de punitions si les participant.e.s font des fautes,
annonce par un coup de sifflet quand un caucus ou une impro commence et
se termine, et fait les mises au jeu.
Deux juges de ligne qui évaluent ou comptent les votes du public et aident à
déterminer qui a remporté le point de chaque improvisation.
Le.la statisticien.ne qui prend en note qui entre dans les improvisations et
qui les remporte, cumule les punitions, et note les étoiles.

Le.la maître.esse de cérémonie qui souhaite la bienvenue au public, annonce
les participant.e.s, les punitions, les étoiles et le pointage final.
Le.la responsable de la musique (ou DJ) qui fait jouer de la musique pendant
l’annonce des joueur.euse.s et des étoiles, pendant les caucus et les pauses.
NOTE : Pour assurer que le vote soit le plus juste possible, il est possible qu’il y ait aussi
deux ou trois juges de salle qui évaluent les impros sans biais, sur des critères comme
la qualité des personnages, l’écoute, la construction et l’originalité (voir Le vote, pour
plus de détails). Il.elle.s attribuent les étoiles du match (sinon, c’est la tâche de
l’arbitre en chef). Dans une situation de tournoi, il y aura aussi un.e Ombudsman qui
agit comme chef d’équipe des officiel.le.s, organise les horaires, gère les plaintes, et
guide son équipe dans le déroulement de l’événement.
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DÉROULEMENT
D'UN MATCH

S.B
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DÉROULEMENT
D'UN MATCH

PRÉPARATION DE L'IMPROVISATION - EN COULISSE DU MATCH
15 minutes avant le match, les 2 équipes rencontrent l’arbitre à l’extérieur
de la salle de spectacle. Il.elle leur donnera des conseils, expliquera
certaines difficultés (au besoin), et répondra aux questions. Le.la
statisticien.ne aura ici la chance de vérifier si les noms des joueur.euse.s
figurent bien à la feuille de statistiques si ce n’est déjà fait.
Au préalable, les membres du public ont pris ou reçu des cartons de vote
à la porte. Il s’agit ici de deux cartons de deux couleurs distinctes
(souvent bleu et rouge). La salle a déjà une ambiance agrémentée de
musique.
Au début du match, les équipes, l’arbitre et les juges de ligne sont en
coulisse. Le.la maître.esse de cérémonie débute le match avec un mot de
bienvenue et de façon enjouée, annonce chacune des équipes; les
joueur.euse.s se rendent à l’intérieur de l’arène à mesure qu’il.elle.s
entendent leur nom. Puis l’arbitre en chef est nommé.e, et à tour de rôle,
les officiel.le.s (incluant ceux.celles qui sont déjà sur scène à la table des
statistiques, mais excluant les juges de salle qui restent dans le public).
Une fois que tout le monde est sur scène, le match peut commencer !
L’arbitre s’avance, siffle pour faire taire la musique et le public, et lit son
carton de thème. Un autre sifflet annonce le début du caucus, une
période de 20 secondes pendant laquelle chaque équipe, chacune de
son côté, peut décider le.laquel.le de leurs joueur.euse.s commencera
l’improvisation, et fera une remue-méninge de ce qui pourrait s’y passer.
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DEBUT DE L'IMPRO ET ENTRÉE EN SCÈNE
Un autre sifflet et l’improvisation commence, pendant laquelle l’arbitre
pourrait noter des punitions. L’espace de jeu est limité par quatre
bandes qui forment l’arène.
Pour faire partie de l’improvisation en cours, l’improvisateur.trice devra
physiquement y entrer. Un.e joueur.euse ayant fait une intervention, et
qui désire se retirer du jeu en cours, se doit de rester à l’intérieur des
quatre bandes et adopter la position neutre. Tu peux rester dans les
bandes en petit bonhomme !
Quand la durée annoncée de l’improvisation est épuisée, l’arbitre siffle
à nouveau, la musique reprend, et les joueur.euse.s s’en retournent sur
leur banc
S’il y a eu punition, le.la maître.esse de cérémonie l’annonce, et les
Capitaines des équipes pénalisées peuvent entrer, au coin avant de
l’arène, pour demander à l’arbitre des explications. Ces explications se
veulent efficaces (brèves) et pédagogiques. Les équipes et le public
devraient sortir de chaque match avec une meilleure compréhension du
jeu grâce à celles-ci. Quand une équipe a accumulé 3 points de
punition, l’autre équipe marque automatiquement un point, et le.la
maître.esse de cérémonie l’annonce. Quand un.e joueur.euse accumule
3 points de punition personnels, il.elle est expulsé.e du match.
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ON PASSE AU VOTE !
L’arbitre s’avance vers le public, rappelle quelle équipe est représentée par
quelle couleur de carton. L'arbitre demande ensuite le vote avec une
formule comme «Mesdames et messieurs, de façon claire, précise et même
temps, votre vote!».
Les membres du public lèvent le carton de leur choix. S’il y a majorité claire,
il.elle pointe le.la juge de ligne approprié.e (debout du côté de l’équipe
gagnante) qui devra alors dire haut et fort « Majorité! » et un point est
attribué à l’équipe. S’il n’y a pas de majorité claire, l’arbitre annonce un
comptage et les juges de ligne comptent chaque carton de la couleur qui
leur a été assignée.
.Ils.elle.s les révèlent à l’arbitre quand il.elle leur demande (haut et fort) et
le point va à l’équipe qui a le plus de votes. En cas d’égalité, un point est
attribué à chaque équipe. Le pointage n’est pas annoncé pendant le
match. (pour plus d'infos, va à la page 16 pour en connaître plus sur le vote).
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FIN DU MATCH
On enchaîne avec une autre improvisation et ainsi de suite jusqu’à ce que
le match de 8 improvisations soit terminé. Un match normal dure 55-60
minutes, et comprend deux périodes de 25 minutes (en temps réel, ce qui
équivaut à peu près 17 minutes de jeu par période). Une pause de 2
minutes est accordée entre les deux périodes pour se ressourcer et
prendre son souffle.
À noter que les matchs pour les élèves de la 5e à la 8e année, selon les
normes des Jeux de l’Acadie, sont plutôt de 6 improvisations, soit deux
périodes de 20 minutes en temps réel, ce qui représente 12 minutes de jeu
chacune.

Quand toutes les improvisations du match sont jouées, l’arbitre s’avance et
annonce « Fin de match! » et le.la maître.esse de cérémonie annonce
enfin le pointage final et demande au public de rester assis pour l’annonce
des trois étoiles du match. Les équipes se félicitent entre elles dans l’arène
avant de retourner à leurs bancs pendant que les étoiles sont déterminées.
Enfin, trois étoiles (en ordre, une 3e, 2e et 1e étoiles) sont annoncées et les
joueur.euse.s choisies (pour leur contribution, impact, ou amélioration) font
un salut à la foule et aux autres joueur.euse.s. Puis, le.la maître.esse de
cérémonie remercie le public d’être venu et, si possible, l’invite au prochain
match.
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NOTE
Dans un match de 8 impros, 5 seront de nature mixte, et 3
de nature comparée.
5 seront de catégorie libre et 3 auront une catégorie
spéciale.
6 auront un nombre de joueur.euse.s illimité, 2 mettront
une limite sur le nombre de joueur.euse.s que chaque
équipe peut envoyer (voir Le carton de thème, ci-bas, pour
tous les détails).
Ainsi, on crée des défis différents et on donne au public un
spectacle de variété.
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LE VOTE

On peut décider qu’il est préférable, pour éviter la partisanerie dans
des événements entre régions/écoles, d’utiliser des juges de salle
impartiaux.ales comme ajout ou remplacement du public. Normalement,
deux juges de salle seront utilisé.e.s. Ceux-celles-ci s’assoient en avant,
à une certaine distance l’un.e de l’autre pour les empêcher de
communiquer entre eux.elles et assurer leur impartialité. Leur tâche est
de voter pour la meilleure improvisation immédiatement au signal de
l’arbitre, sans avoir consulté l’autre juge de salle ou le public. Si les deux
juges de salle votent pour la même équipe, cette équipe remporte le
point. Si chacun.e vote pour une différente équipe, on se réfère au
public pour donner le point. Afin de guider l’évaluation des
improvisations, les juges prennent des notes tout au long; ces notes sont
toujours confidentielles et ne sont disponibles qu’à l’Ombudsman d’un
tournoi. Les équipes ne pourront en aucun cas demander à un.e juge
pourquoi il.elle a voté de la façon qu’il.elle l’a fait, ni pendant le match,
ni après. Elles référeront plutôt toute inquiétude ou plainte à
l’Ombudsman.
Il est aussi possible d’utiliser 3 juges (ce que les Jeux de l’Acadie font,
par exemple). Dans un tel cas, le public est invité à voter pour qu’il se
sente impliqué, puisse encourager les improvisateur.trice.s visuellement,
et développe une habitude, mais son vote ne compte pas.
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ET SI LE MATCH SE
TERMINE EN ÉGALITÉ?

Il y a trois résultats possibles pour une équipe à la fin d’un match – une
victoire, une défaite, et une nulle. Donc, il est parfaitement acceptable
de terminer un match sans qu’une équipe ne soit couronnée la
gagnante. Cependant, à la fin d’un tournoi ou d’une saison où une demifinale ou finale doit déclarer une équipe gagnante, l’égalité sera brisée
par une improvisation supplémentaire. Celle-ci sera nécessairement de
nature comparée, de nombre de joueur.euse.s illimité, de catégorie
libre, et d’une durée de 2 minutes (le terrain le plus égal possible). Si, en
raison des points de punitions ou d’un vote égal du public, on reste
encore à l’égalité, une deuxième improvisation supplémentaire sera
jouée jusqu’à ce qu’il y ait une équipe gagnante.
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L'arbitre est responsable de préparer les improvisations
de son match, et veille à ce qu’il ait une variété autant
dans les types de thèmes, que dans les défis proposés.
S.B
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LE CARTON DE THÈME
ET SES 5 COMPOSANTES

La nature de l’improvisation (mixte ou comparée) : Une improvisation de
nature mixte permet aux deux équipes de jouer ensemble. L’improvisation
débute dès le coup de sifflet de l’arbitre annonçant la fin du caucus, à
quel moment un maximum d’un.e joueur.euse par équipe doit être dans
l’arène. D’autres joueur.euse.s peuvent s’y ajouter ou courant de l’histoire.
Lors d’une improvisation de nature comparée, chaque équipe effectue sa
propre improvisation à tour de rôle. Suite au caucus, l’arbitre lance la
rondelle associant une équipe à chacun de ses côtés. L’équipe gagnante
du lancer choisi l’ordre de passage. Dès que le choix est fait, la première
improvisation débute au coup de sifflet; l’autre équipe attend son tour
dans le silence (aucune communication n’est permise). Puis, on inverse les
rôles.
Le thème : Le thème est un mot, une phrase, un paragraphe, etc. qui
inspire le contenu d’une improvisation. Le thème peut être utilisé
littéralement, ou il peut prendre un sens métaphorique.

Le nombre de joueur.euse.s : Cette condition indique le nombre de
joueur.euse.s que l’on permet ou exige dans l’improvisation, par équipe.
Cette condition n’impose pas de genres, ni quelconque qualité que l’on
pourrait attribuer à un.e joueur.euse, seulement le nombre de joueur.euse.s
qui doivent jouer l’improvisation par équipe. Quand c’est illimité, il n’y a
pas de contraintes.
Durée : le temps que les joueur.se.s auront sur scène pour faire leur
improvisation

14

LES CATÉGORIES

La catégorie est un style ou une contrainte qu’impose l’arbitre pendant
une improvisation. En voici quelques exemples ci-dessous !
Libre : Cette catégorie, qui survient le plus fréquemment, n'impose pas de
catégorie ou style spécifique. Les joueur.euse.s peuvent donc simplement
faire une improvisation sans catégorie ou style particulier, ou
alternativement en faire une qui évoque une catégorie existante, par
exemple une chantée, sans pourtant jouir du bris de règlements permis lors
de certaines catégories, tel quitter l’arène comme on peut le faire en sans
limites ni frontières.
Avec accessoire : Cette improvisation se fait à l'aide d'un ou des objets
choisis par l'arbitre. Cet objet, qui doit être au centre de l'action, doit
devenir plusieurs différentes choses durant l'improvisation, mais il ne peut
jamais être ce qu'est l'objet en réalité. Un balai peut être une guitare, une
rame, mais ne peut pas être un balai. Les choses dans lesquelles on
transforme l’accessoire devront être inspirées de sa forme, sa couleur, sa
texture etc. Par exemple, un balai ne serait pas une montre, un soleil etc.
À la manière de… : L'arbitre propose une improvisation dans le style
d'un.e auteur.e, artiste, cinéaste, mouvement, etc., par exemple Victor
Hugo ou le théâtre de l’absurde. Les joueur.euse.s doivent créer une
histoire originale qui pourrait appartenir au corps littéraire, visuel ou
sonore de l'auteur.e, artiste, cinéaste ou mouvement en question.
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À la manière de ...

ËTRE OU
NE PAS
ÊTRE..
C'EST LA
QUESTION

A.G.

Shakespeare !

NOTE : Dans la catégorie « À la manière de » le cliché est à éviter. Bien
que les manières dites « génériques » (ex. : le western, la bande dessinée,
le film d’horreur) peuvent survenir sans préavis, l’arbitre fera l’effort d’aviser
les joueur.euse.s à l’avance quant aux styles plus spécifiques (ex. :
Kurosawa, Molière, Homère) en leur transmettant les détails de ce qui est
recherché.
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Chantée : Lors d'une improvisation chantée, les joueur.euse.s doivent
chanter toutes leurs paroles. Les joueur.euse.s peuvent inventer une
mélodie ou utiliser l'air d'une ou des chansons connues, du moins qu'ils
changent suffisamment les paroles.
Dramatique : Une improvisation dramatique doit se jouer sur un ton qui ne
se prête pas à la comédie. La dramatique privilégierait plutôt la vérité, le
développement de la psychologie des personnages, les choses sérieuses,
le silence, l’inconfort, l’intensité, etc.
Fixe : Au début de l’improvisation, les joueur.euse.s prennent une position
fixe, comme dans une photo, position qui devra être gardée jusqu’à la fin
de l’improvisation. La position de chaque joueur.euse doit correspondre à
un moment dans l’improvisation (le même ou des différents). Une fois
l’improvisation commencée, aucun.e nouveau.elle joueur.euse ne pourra
entrer en jeu, donc tous les personnages doivent être en position fixe du
début de l’improvisation.
Humoristique : Une improvisation humoristique doit se jouer sur un ton qui
ne se prête pas au drame. L’humoristique privilégierait plutôt le comique,
l’absurde, le burlesque, la caricature, le jeu de mots, le punch, et autres
procédés comiques.
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Musicale : Les joueur.euse.s devront faire une improvisation accompagnée
de musique fournie par les officiel.le.s. Les improvisateur.trice.s doivent se
laisser inspirer par la musique et créer un univers à partir de celle-ci. Dans
la mesure du possible, leurs mouvements devraient suivre le rythme et ton
de la musique. Cette improvisation est essentiellement une mimée. Il est
déconseillé de parler pendant l'improvisation pour éviter la confusion
autant au niveau des joueur.euse.s que du public. La musicale est
nécessairement une improvisation mixte.
Poursuite : Une poursuite est nécessairement une improvisation comparée.
L'équipe qui passe en premier présente la première partie d'une
improvisation. La deuxième équipe doit ensuite continuer l’improvisation
en prenant en compte le ton utilisé par l'équipe précédente, et en
respectant les détails qui ont été présentés auparavant. Il existe deux
façons de poursuivre une improvisation : Soit en continuant l’action du
même moment en reprenant les mêmes personnages avec différents
joueur.euse.s ; soit en créant un lien entre les deux improvisations à travers
un lieu, un univers, un personnage commun (par exemple, une impro qui se
passe au même endroit mais des heures avant ou un an plus tard, ou en
même temps et ailleurs à un personnage mentionné dans la première
impro, etc.). Dans les deux cas, le public devra vraisemblablement
comprendre qu’une impro est la « suite » de l’autre.
Rimée : Pendant une improvisation rimée, les joueur.euse.s en jeu doivent
faire rimer toutes leurs paroles.
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Sans limites ni frontières : Cette catégorie donne le droit aux
joueur.euse.s de sortir de l'arène et faire usage de l'espace dans la
salle. L'utilisation des objets dans la salle est inacceptable, incluant le
micro et la musique. Il est conseillé d’exploiter un seul aspect de la salle
(ex : rideaux, sièges de l’auditoire, coin sombre) et d’éviter de courir
partout dans la salle. Les joueur.euse.s doivent signaler leur entrée dans
l’improvisation en mettant un pied dans l’arène.
Sans paroles : Bien que ce soit une catégorie axée sur le mime et qui
n'accepte pas les paroles, les joueur.euse.s doivent faire l'usage de
bruits, incluant les onomatopées. Le charabia, c’est-à-dire l’utilisation
d’une langue inventée pour faire parler un personnage, n'est pas permis
(ex : « blahblahblibloublo »).
Sans sons : Durant cette improvisation, les joueur.euse.s ne peuvent
causer aucun bruit volontairement ou n’émettre aucun son ou parole.
C'est donc une improvisation complètement mimée et silencieuse.
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LA PHILOSOPHIE DU JEU

On a nos joueur.euse.s, une salle, l’équipement de base, mais avant de se
lancer dans le feu de l’action, parlons un peu de la philosophie du jeu.
Voici les 7 valeurs ou piliers que doivent suivre les joueurs.euses !
Le respect : Des idées des autres, du public, des règles, de ce qui se passe
dans l’improvisation, du fait que c’est un jeu d’équipe et que tout le monde a
sa valeur et sa place dans celle-ci.
L’écoute : Sans quoi on ne peut pas voir les opportunités qui nous sont
offertes.
La disponibilité : Vouloir entrer et jouer, quel que soit le défi présenté,
mettre nos peurs et nos insécurité de côté, et oser faillir puis se relever.
L’efficacité : Savoir quand ne pas entrer et laisser l’improvisation se
dérouler, quand la quitter une fois notre intervention faite, et quand entrer
pour aider l’histoire en cours.
La vérité : Un sincérité, un sens du plaisir, une énergie positive, mais aussi la
capacité de toucher les gens, de les faire se reconnaître dans ce que l’on
fait.
L’écriture : La construction de personnages, de lieux et d’atmosphères, la
capacité de voir où les choses s’en vont et devraient s’en aller pour créer
une impro satisfaisante.
La culture : La capacité d’amener sa culture personnelle, ses intérêts et
connaissances avec soi sur scène pour assurer une véritable variété au
spectacle, et une curiosité naturelle qui donne à l’improvisateur.trice le goût
d’ajouter à cette culture.
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Un conseil pratique !

S.B.

Ce qu’il faut bien comprendre, c’est que c’est un spectacle déguisé
en compétition. Il est toujours plus important de donner un bon
spectacle que de gagner un point, et pour réussir, il faut travailler avec
l’autre et non contre l’autre.
Comme on le verra, les punitions que l’arbitre peut accorder sont toutes
en lien avec ces valeurs. On ne sera pénalisé que quand notre sens du
spectacle fait défaut, ou quand on oublie de respecter les valeurs
représentées par ces 7 piliers.

LE TRAVAIL DE L’ARBITRE
(ÉQUIPEMENT ET PUNITIONS)

Le travail de l’arbitre – L’équipement
L’arbitre a besoin d’un sifflet, d’un gazou (aussi appelé mirliton ou en anglais
kazoo), et d’un chronomètre. À la table de statistiques, il.elle a aussi à la
portée de la main une rondelle pour faire les mises aux jeu. Il.elle porte
normalement un chandail rayé.
Le travail de l’arbitre – Les punitions
L’outil principal de l’arbitre est la punition, ou plutôt, l’explication de ces
punitions offerte par la session de questions qui suit chaque improvisation. À
travers celles-ci, il.elle guide les joueur.euse.s dans la bonne direction et
contribue à leur développement à court et long terme. Il ne s’agit pas de
punir les erreurs, mais bien de se servir d’elles pour donner des leçons et
approfondir la compréhension du jeu autant pour les équipes que le public.
L’approche demande donc à l’arbitre de faire des choix. Les joueur.euse.s
feront plus d’erreurs que ce qui es recommandé de punir. Pour ne pas alourdir
le match, l’arbitre choisira sur quelles leçons il.elle veut se concentrer pour
éviter que trop de temps soit passé sur les explications – le public est là pour
voir des improvisations, ne l’oublions pas!
L’arbitre peut décerner une punition à un.e joueur.euse en particulier, appeler
une punition personnelle, ou à une équipe en entier, appeler punition
d’équipe. Les punitions peuvent être mineures (l’équipe accumule un point de
punition) ou majeures (2 points de punition).
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LE TRAVAIL DE L’ARBITRE
(ÉQUIPEMENT ET PUNITIONS)

Quand un.e arbitre donne une punition, il.elle fait un signal au.à la
statisticien.ne à l’aide d’un gazou, puis fait le signe associé à la punition et
pointe le.la joueur.euse ou l’équipe qui reçoit la punition. Même si les
punitions sont ainsi données à mesure, rien n’empêche l’arbitre, à la fin de
l’improvisation, après plus mure réflexion, d’ajouter, de changer, ou d’enlever
une punition.
Note : L’utilisation du gazou et des signes est devenu, avec le temps,
optionnel; certains les trouvent distrayants ou difficiles à apprendre. Tout de
même, dans la liste complète des punitions qui suit comprendra une image
des signes associés à chacune.[M1]
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LES PUNITIONS MINEURES

Accessoire illégal : En improvisation, nous n’avons droit qu’à deux accessoires
– les bandes et les chandails d’impro de joueur.euse.s en jeu. Toute utilisation
volontaire d’un autre accessoire, objet ou vêtement pour créer un objet ou
effet lors d’une impro résultera en une punition. Par exemple : Manipuler ses
lunettes, un maquillage distrayant, changer son style de cheveux avec
élastiques et barrettes, chapeaux, souliers et lacets, gomme à mâcher, et tout
accessoire retrouvé à l’extérieur de l’arène, dans la sans limite ni frontières ou
non.
Cabotinage : Le cabotinage survient lorsqu’un.e improvisateur.trice ou une
équipe tente de faire rire le public au détriment de l’improvisation, des autres
joueur.euse.s ou de l’intégrité de son personnage. Il se présente
habituellement comme un gag ou jeu de mot qui n’ajoute rien à
l’improvisation, mais plutôt la freine, et n’est habituellement pas quelque
chose que le personnage ferait ou dirait. Les blagues de mauvais goût
(caricatures offensantes, grossièretés sexuelles gratuites, etc.) et celles que
seul un petit segment du public peut comprendre (les « inside jokes »)
peuvent être des cabotinages.
Cliché : Un cliché est la reproduction d'une idée, blague, histoire,
personnage, etc. d'un référant (pièce de théâtre, film, roman, publicité,
chanson, autre impro...) sans la modifier, ou la reproduction d'une idée à
plusieurs reprises au cours d'un match, d'un tournoi, ou d'une saison.
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LES PUNITIONS MINEURES

Confusion : Toute action au sein d’une improvisation qui résulte en un élément
illogique, impossible dans le contexte du monde créé, ou difficile à suivre
pour les autres joueur.euse.s ou un public francophone peut être considérée
comme une confusion.
Décrochage : Une punition sera décernée si, au courant d’une improvisation,
un.e joueur.euse subit la perte involontaire de l’intégrité de son personnage,
ou « décroche ». Le fou rire est la forme de décochage la plus fréquente,
mais la punition peut être occasionnée par la perte d’une voix, d’un accent,
d’un tic, d’une infirmité ou autre gestuelle, ou quand un.e joueur.euse remarque
visiblement les éléments qui devraient lui être invisibles et insonores (arbitres,
public, lumières, bruits momentanés dans la salle, potentielles punitions, etc.),
à l’extérieur d’un style qui briserait volontairement le quatrième mur.
Manque d’écoute : Une punition résulte si un.e joueur.euse ne saisit pas une
information importante à l’improvisation causant un problème de logique
interne dans celle-ci (oublier et changer un détail, par exemple). La punition
peut aussi être accordée quand l’entrée ou l’intervention d’un joueur est
complètement ignorée.
Nombre illégal de joueurs : Lorsque le nombre de joueur.euse.s imposé par la
carte n'est pas respecté, soit en trop ou en moins, il y a un nombre illégal de
joueurs. Entrer dans l'arène pendant les dernières secondes de l'improvisation
sans intervenir, ou passer l’improvisation entière en position neutre sans
intervenir ne satisfait pas les demandes de la carte.
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LES PUNITIONS MINEURES

Procédure illégale : Punition donnée à un.e joueur.euse ou une équipe
agissant à l’encontre des règlements techniques de l’impro. En voici quelques
exemples :
Lors d’une improvisation comparée, il est strictement défendu de
communiquer sur le banc pendant l’improvisation de l’autre équipe, que
ce soit par parole, geste ou écrit. La punition est données même si
l'équipe a déjà joué son improvisation et peut être attribuée à
l'entraineur.e ou même à un.e. joueur.e.
La communication entre un banc et l’arène est également défendue. Cela
inclut donner des indications de temps aux joueur.euse.s dans l’arène.
La communication autrement légale (sur le banc ou en position neutre),
mais audible au point d’être distrayante soit pour l’arbitre ou le public,
pourra être punie de la même façon.
Il est défendu de sortir de l’arène avant le coup de sifflet.
Quand un.e joueur.euse ne parle pas assez fort, l’arbitre devrait lui donner
un avertissement. Si la voix faible persiste, le.la joueur.euse peut être
passible de procédure illégale. Si le public a crié « plus fort » pendant
l’impro, l’arbitre peut considérer que l’avertissement est déjà donné et
punir en conséquence.
À la mise au jeu ou à la session de question, un mauvais protocole peut
résulter en une procédure illégale. Par exemple, si une équipe n’envoie
pas leur capitaine, ou interfère avec la rondelle.
Toute interférence verbale ou physique du travail des officiels est
défendue.
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LES PUNITIONS MINEURES

Rudesse : Une punition résulte d’un comportement qui vise à forcer un.e
joueur.euse de l’autre équipe à faire quelque chose contre son gré, ou à
l’empêcher de participer pleinement à l’improvisation. Par exemple, lui
imposer un personnage ou une idée sans lui donner la chance de contribuer
à sa construction, le.la placer dans une position servile à son propre
personnage sans son approbation, par son manque de contribution forcer les
joueur.euse.s de l’autre équipe à faire tout le travail, etc. Toute violence
physique est évidemment défendue.
Non-respect de la catégorie : Cette punition est décernée lorsque la
catégorie imposée par l'arbitre n’est pas adéquatement respectée. Quelle
que soit la catégorie, elle doit être la vedette de l’improvisation, et non une
contrainte à contourner. Par exemple, on ne fera pas une rimée ou personne
ne parle, ou une sans paroles qui ne fait presque pas de bruitage.
Non-respect du thème : Cette punition est décernée lorsque le thème
imposé par l'arbitre n’est pas adéquatement respecté. L’improvisation doit
refléter le thème, littéralement ou figurativement, comme s’il était
vraisemblablement le titre exact de la scène présentée.
Refus de situation/Refus de personnage : Lorsqu'un.e joueur.euse refuse la
proposition de jeu qui lui est faite par un.e autre joueur.euse ou par l'histoire,
et que ce refus nuit au déroulement de l'improvisation, une punition sera
donnée. Il est, par exemple, défendu de refuser indûment le rôle qu’un.e autre
joueur.euse nous donne, ou de refuser d’exploiter l’idée qui prône dans
l’improvisation.
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LES PUNITIONS MINEURES

Retard du jeu : Punition qu’un.e joueur.euse ou une équipe se mérite si il.elle
fait perdre du temps à l’arbitre et au public pendant les éléments
protocolaires. Par exemple : Ne pas avoir un joueur dans l’arène à la fin du
sifflet de début d’improvisation, un caucus qui se poursuit pour quelques
secondes après la fin de ce sifflet, et tout autre délai encouru à la mise au
jeu, session de question, etc.
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J'ANNONCE UNE
PÉNALITÉ POUR
L'ÉQUIPE DES BLEUS !
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E.G

LES PUNITIONS MAJEURES

Statisme du jeu : Un statisme du jeu peut être décerné lorsque, pendant une
improvisation, la situation ou l'histoire cesse d'avancer et stagne, relative à
la durée imposée.
Mauvaise conduite : Punition accordée pour tout acte, pendant un match,
qui démontre un comportement antisportif, manque de respect sévère, ou
mépris définitif, envers les participant.e.s, le public ou les organisateur.trice.s
de l’événement.
Obstruction : Il y a obstruction quand un.e joueur.euse ou une équipe exclue
totalement du jeu un.e ou des joueur.euse.s de l’équipe opposée. Par
exemple, le meurtre d’un personnage sans l’approbation de son.sa
joueur.euse, son renvoi sommaire des lieux établis par l’improvisation, enterrer
ses paroles avec des bruits ou cris, enlever l’usage de ses membres ou
capacités. La monopolisation du jeu par une équipe au détriment des
joueur.euse.s de l’autre équipe (ne s’adresser qu’aux joueur.euse.s de sa
propre équipe pour une durée jugée excessive, par exemple) est une forme
d’obstruction.
Si l’arbitre a déjà donné une punition mineure et que ce comportement se
répète, se poursuit, ou s’aggrave, il.elle peut la rendre majeure qui vaut 2
points de punition. Si l’arbitre a déjà donné une punition majeure et que ce
comportement se répète aussi il.elle peut la rendre double-majeure qui vaut
3 points de punition.
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LE TRAVAIL DE L'ARBITRE
(GARDIEN DU TEMPS ET NETTOYAGE)

Le travail de l’arbitre – Les signes de temps restant
Tout au long de chaque improvisation, l’arbitre peut faire des signes indiquant
le temps restant dans l’improvisation. S’il.elle le fait, chaque minute sera
indiquée par un nombre de doigts, c’est-à-dire en montrant 4 doigts s’il reste
4 minutes et ainsi de suite. Les trente (30) dernières secondes seront
indiquées par un T fait avec les mains, et les dix (10) dernières secondes
seront indiquées par deux mains ouvertes (10 doigts). Ce décompte n’est pas
garanti – l’arbitre a beaucoup de choses à jongler – mais quand possible,
peut aider les improvisateur.trice.s à gérer leur temps, leur rythme, et la fin de
leur impro.
Le travail de l’arbitre – Le nettoyage
L’arbitre peut imposer un nettoyage lorsqu’une ou des actions nuisent
irréparablement au déroulement de l’improvisation et/ou perdurent malgré la
réception de punitions. Par exemple, un fou rire généralisé, un statisme ou une
confusion qui s’étend longuement, un cabotinage qui impose un élément
vulgaire ou inapproprié à l’histoire, sont des situations qui peuvent provoquer
un nettoyage. L’arbitre signale un nettoyage en faisant deux courts coups de
sifflet. L’improvisation s’arrête et tou.te.s les joueur.euse.s dans l’arène
retournent à leurs équipes respectives. L’arbitre donne un caucus
supplémentaire de vingt (20) secondes afin de permettre aux équipes de
solutionner les problèmes rencontrés pendant l’improvisation. Suite au caucus,
tous les joueur.euse.s antérieurement en jeu ou en position neutre retournent
dans l’arène. L’improvisation doit se poursuivre du même point, dans la mesure
du possible, et le chronomètre reprend du moment qu’il fut arrêté. L’arbitre
signale la fin du caucus supplémentaire par deux courts coups de sifflet.
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ET SI NOUS N’AVONS PAS
TOUT CE MONDE-LÀ?

Dans des milieux où l’improvisation n’est pas encore une tradition, il est
possible qu’on ne puisse recruter 12 joueur.euse.s, 2 entraîneur.e.s et 6-8
officiel.le.s pour notre match d’improvisation. Est-ce qu’on abandonne le
projet? Non! On s’adapte.
Une équipe d’impro peut fonctionner avec un minimum de 4 joueur.euse.s
(idéalement dont un.e s’identifie à chaque sexe) et sans entraîneur.e, par
exemple. L’arbitre peut vérifier les votes lui.elle-même sans l’aide de juges de
ligne, et les rôles de maître.esse de cérémonie et de statisticien.ne peuvent
être combinées. Dans un match très simple, l’arbitre peut aussi animer et
même prendre note des statistiques lui.elle-même.
Et si on n’a même pas assez de monde pour deux équipes? On joue avec une
seule équipe! Les 4 à 6 joueur.euse.s se font donner des défis par un.e
arbitre/animateur.trice, jouent leurs improvisations (toutes comparées) et, si
une dimension pédagogique est voulue, peuvent même recevoir des
punitions. Il n’y a pas de vote.
Quelle que soit votre situation, il y a moyen de faire de l’impro qui mise sur le
spectacle et vous prépare à des matchs traditionnels quand vous aurez la
chance de rencontrer une équipe d’ailleurs. Il suffit d’être prêt.e… à
improviser!
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RESSOURCES
SUPPLÉMENTAIRES

Pour en savoir plus sur les règlements et les meilleures
pratiques en improvisation nous vous invitons à consulter le
site internet d'Improvisation NB. Vous pourrez y trouver
une foule de vidéos, podcasts sur l'improvisation et des
documents de procédures pouvant vous aider lors de vos
pratiques ou matchs amicaux !
www.impronb.wordpress.com

CONTACT

Vous avez des questions sur les activités et les formations
offertes le CJP en lien avec l'improvisation ? Visitez notre
site internet ou nos médias-sociaux pour connaître nos
prochains événements ! Vous pouvez aussi nous écrire pour
toutes autres questions.
Laurie Martin
Directrice générale
direction@cjpne.ns.ca
902-433-2084

www.conseiljeunesse.ca
Facebook.com/
boomdanstaface

@boomdanstaface

Un grand merci à nos

Collaborateurs et
collaboratrices !
MICHEL ALBERT |Texte
Auteur des textes et consultant
chez Improvisation NB, Michel
Albert est passionné par l'impro !
Il s'implique grandement dans la
formation de la relève en
participant à divers ateliers de
perfectionnement pour les jeunes
improvisateur.trices !

SYLVIE BOULIANNE |

MAUDE BLONDINBENOIT |Graphisme
Maude est agente de projets et
communications au CJP, un
poste qu'elle occupe dans le
cadre d'un emploi Jeunesse
Canada au Travail. Elle est
heureuse d'avoir pu s'impliquer à
chaque étape de conception des
livrets et réaliser le graphisme
des guides d'appui à l'impro.

Illustrations

Originaire de la Baie Sainte-Marie, Sylvie
Boulianne est nouvellement diplômée d'un
programme en Technique de Graphisme. C'est
une ancienne membre du CJP !

EMILY GALLANT|

Illustrations

« J'ai une passion pour les arts, car ça me laisse
m'exprimer de la façon que les mots ne me
permettent pas ! ». Emily Gallant étudie à
l'école Mosaïque de Burnside et rêve de devenir
Cardiologue, car iel est très motivé quand il est
temps d'aider les gens !

ABIGAIL GILBERT |

Illustrations

Abigail étudie à l'École acadienne de Truro et
apprécie dessiner dans ses temps libres des
personnages et objets aux grands traits de
crayon de plomb !

Bonne
improvisation !

