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Introduction

Alors vous avez décidé de devenir entraîneur.e d’une équipe

d’improvisation! Voici 10 conseils qui pourront vous aider dans

votre démarche.
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1

I L  F A U T  B I E N  C O M M E N C E R
Q U E L Q U E  P A R T

E.G



Les entraîneur.e.s potentiel.le.s voient souvent le manque

d’expérience comme un obstacle à ce travail. Disons-le

maintenant : Il n’est pas nécessaire d’avoir été joueur.euse-

étoile, ou même d’être un.e adulte pour devenir entraîneur.e. 

Il ne s’agit que de vouloir aider une équipe à se développer. Si vous

êtes plus jeune, voire proche ou pareil.le en âge aux membres de

l’équipe, entendez-vous avec les joueur.euse.s qu’il.elle.s comprennent

votre rôle et respecte vos choix, conseils, et discipline pendant les

pratiques et situations de match. Même l’entraîneur.e qui a beaucoup

d’expérience apprendra de son groupe et n’est pas « meilleur.e » que

les autres membres de celle-ci. Il.elle a tout simplement un rôle

différent à jouer.

En bref, faites-vous confiance ! 

Vos expériences, votre volonté de vouloir aider et votre façon d'être

vous permettra d'avoir une influence positivement sur votre équipe. 

 
N ’ I M P O R T E  Q U I  P E U T
D E V E N I R  E N T R A Î N E U R . E
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L’improvisation est un spectacle de variété, il est donc important de

représenter cette variété dans l’équipe. Les équipes qui ne sont

composées que de clowns de classe, ou d’élèves d’un cours de

théâtre, manqueront de couleur et finiront généralement pas

toujours faire la même chose. 

Faites un effort pour recruter des joueur.euse.s qui s’identifient à

chaque genre, qui proviennent de différents grades, et qui ont des

intérêts et talents différents. Il est faux de croire qu’il faut être drôle

pour jouer de l’improvisation, alors que bien d’autres capacités

peuvent être utiles, comme l’aise sur scène, la facilité de raconter

des histoires, et des habiletés spécialisées comme le mime ou le

chant. Il est important d’éviter de n’inviter que des membres du

même groupe d’ami.e.s.. Le réflexe des joueur.euse.s sera de dire

qu’il.elle.s préfèrent jouer avec des ami.e.s, mais cela ne les

prépare pas aux vraies rencontres avec d’autres équipes, lors

desquelles les mixtes sont plus fréquentes et les forcent à jouer

avec des gens qu’il.elle.s ne connaissent pas.

Évidemment, tout cela suppose que vous avez l’embarras du choix.

Dans de plus petits milieux, il est possible que vous deviez vous

contenter des seul.e.s intéressé.e.s. Tentez quand même de faire un

effort pour inviter des gens externes au groupe, peut-être sur une

base d’essai. S’il.elle.s aiment ça, il.elle.s peuvent rester; sinon, merci

d’être venu.e.s, mais on ne vous force à rien!

En bref, chercher à ouvrir les horizons de votre équipe et essayez

de ralier des personnes ayant des parcours différents !

 
 Q U I  R E C R U T E R  ?
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Si tous.tes vos joueur.euse.s sont issu.e.s du même grade, il.elle.s se

rendront en 12e année et partiront tous.tes en même temps, vous

laissant sans équipe. C’est pourquoi il est important de non seulement

recruter des plus bas grades, mais de donner des expériences de jeu et

de tournoi à ces plus jeunes joueur.euse.s.

Faire des matchs à l’école est une solution si on a assez de joueur.euse.s

pour deux équipes ou plus. Tout de même, faire partie d’une équipe qui

a la chance de jouer avec d’autres est une expérience en soi. Une

équipe saine du secondaire pourrait contenir, par exemple, deux

joueur.euse.s chaque des 10e, 11e, et 12e années, et des réservistes de la

9e. À mesure que les vétérans partent, d’autres prennent toujours leur

place, et l’entraîneur.e les remplace continuellement avec les plus

jeunes grades. Ainsi, vous assurez une équipe qui ne recommence pas à

zéro.

Notez que cela voudra dire que les bases sont toujours à repasser

chaque année, ce qui pourrait ennuyer les vétérans. Il est recommandé

que ceux.celles qui ont plus d’expérience prennent des rôles

d’assistant.e-entraîneur.e dans de tels moments, donnent les ateliers et

expliquent les concepts eux.elles-mêmes, ce qui rend leur participation

plus intéressante et aide à pratiquer leur leadership.

En bref, n'hésitez pas impliquer des jeunes de tous les niveaux, à

donner des rôles aux membres de votre équipe et de les engager à

former la relève.

 A S S U R E R  U N E  R E L È V E
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L E S  P R A T I Q U E S
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Le gros du travail se fait en pratique. Les conseils suivants s’appliquent

à cet aspect du travail d’équipe.

Une pratique par semaine est idéale, mais certaines équipes voudront

en faire plus souvent, d’autres auront de la difficulté à se rencontrer

aussi souvent à cause d’autres engagements. Essayez de trouver une

trame hebdomadaire qui fonctionne pour tout le monde et insistez à

ce que les membres de l’équipe en fassent une priorité. Les

joueur.euse.s qui manquent des pratiques minent le sentiment

d’appartenance et la chimie au sein de l’équipe, manquent des

enseignements importants, et en général, démontrent un manque

d’engagement à la discipline et à l’équipe. 

Dans un cas où les joueur.euse.s veulent en faire plus que vous, ne les

en empêchez pas! Vous voulez peut-être leur donner des devoirs à

pratiquer en vue de votre propre pratique, ou diviser les pratiques

entre exercices (que vous menez) et situations de jeu (toute autre

pratique) où les joueur.euse.s s’en donnent à cœur joie à tout

simplement jouer des impros. Vous voudrez peut-être réserver un peu

de temps au début de chacune de vos pratiques pour discuter des

choses qui sont survenues pendant celles où vous n’étiez pas présent.e.

En bref, assurez-vous d'avoir une constance et régularité pour vos

pratiques et favoriser la participation tous les membres de l'équipe.

 L A  P R A T I Q U E ,  U N  R I T U E L  !
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Le conseil le plus important de la liste! Une pratique, c’est un

laboratoire fait pour expérimenter. Il n’y a pas de public, pas de

pointage, pas d’honneur ou de honte. 

Les joueur.eus.e devraient se sentir à l’aise d’essayer des chose et de

faillir. On failli ici afin d’apprendre nos limites et découvrir des

stratégies pour les surmonter. On ne peut pas pratiquer des

improvisations que l’ont va reproduire plus tard, après tout. On se veut

donc encourageant. On fait jouer tout le monde. Personne n’est « un

tel type de joueur.euse » et rien de plus; chaque participant.e doit

avoir l’expérience d’être moteur et joueur.euse de soutien, de faire

faire des chantées ou des mimées ou des dramatiques. 

On vise la polyvalence, ou au moins le confort dans chaque situation.

On encourage un environnement d’entraide et de respect, mais aussi

d’honnêteté – qu’est-ce qui fonctionne et ne fonctionne pas? Mais

toujours dans le but d’aider le.la joueur.euse à s’améliorer. La critique

est constructive. Si un exercice ne fonctionne pas, soyez ouvert.e à

l’arrêter ou le modifier. Vous aussi vous pouvez « faillir » et ce n’est

pas grave!

En bref, n'ayez pas peur d'expérimenter pour découvrir les habiletés

et les limites des joueur.se.s. Bâtissez une ambiance de confiance et

d'entraide au sein de votre équipe !

S O Y E Z  O U V E R T . E . S
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Une note sur la langue : Il est bien possible que vous soyez

enseignant.e de français, ou sentiez une pression à utiliser

l’improvisation comme renfort linguistique. Et elle l’est, mais il s’agit

d’une activité d’expression française, pas de normalisation française. 

Il faut donc résister à la tentation de corriger le français utilisé dans

des improvisations, ou de juger l’accent de la personne en jeu (et ce,

surtout quand on arbitre). L’insécurité linguistique fait les joueur.euse.s

figer sur scène, et affecte leur fluidité. Il est parfaitement bien

d’encourager les joueur.euse.s à élargir les niveaux de langue et

vocabulaires qu’il.elle.s peuvent utiliser (ce qui leur donne accès à plus

de personnages), mais jamais de façon punitive. 

L’improvisation est une occasion de vivre le fait français et d’associer

la langue à quelque chose d’amusant où l’expression libre est

valorisée!

S O Y E Z  O U V E R T . E . S
 ( S U I T E )
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C’est un jeu d’équipe, et plus l’équipe joue bien ensemble, plus elle

aura de succès. Pour bâtir une chimie, il suffit que l’équipe se tienne

ensemble le plus possible. Ça ne se triche pas. On ne peut pas

demander aux joueur.euse.s de constamment se tenir ensemble, ce qui

pourrait être problématique si on a une variété de grades

représentés dans l’équipe, par exemple. Plutôt, on cherchera des

activités qui supplémentent les pratiques et qui misent sur l’entraide.

Par exemple, l’équipe d’improvisation pourrait donner de son temps à

une charité, ou à une campagne de financement pour ses propres

chandails, voyages, etc. 

Les joueur.euse.s bâtissent leur chimie autant en servant des crêpes au

déjeuner qu’en jouant dans l’arène. L’entraîneur.e peut aussi organiser

des activités communes qui s’ajoutent aux pratiques dans le but

d’accroître la culture spécifique de l’équipe, par exemple une

randonnée dans un parc ou un visionnement de film. Tout au long et

après, l’entraîneur.e guide une discussion sur comment ce qu’on vient

de faire ou voir s’applique en impro. L’expérience commune crée un

lien plus fort entre les membres de l’équipe et leur donne une culture

propre à eux.elles.

En bref, en plus des pratiques, essayez d'organiser des moments pour

renforcer les liens entre les membres de l'équipe.  Vous pouvez

organiser des activités rassembleuses pour apprendre à vous

connaître !

C O M M E N T  B Â T I R  L A  C H I M I E
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L’entraîneur.e sera souvent appelé.e à arbitrer les improvisations

jouées en pratique, ou au moins à répondre à des questions sur les

règlements. Il est donc recommandé de faire et refaire la lecture des

règlements, et de réfléchir à pourquoi tel ou tel règlement existe afin

de développer une connaissance plus profonde du jeu. 

Si des matchs se jouent à votre école régulièrement, songez les

arbitrer. Ainsi vous pouvez vous assurer que les leçons apprises en

pratique sont mises à l’épreuve, soit par l’entremise de vos thèmes

(vous venez de pratiquer la rimée, donc une rimée s’impose) ou par les

explications de vos punitions, traçant un lien plus direct entre les

acquis en laboratoire et la situation de jeu. Pendant un match, vous

pouvez en effet avoir un plus grand impact pédagogique comme

arbitre que derrière le banc. 

Enfin, en situation de tournoi, vous aurez une meilleure compréhension

du travail de l’arbitre en chef et pourrez mieux expliquer à vos

joueur.euse.s ce qui est voulu ou à corriger.

En bref, chercher à vous améliorer continuellement ! Profitez de

chaque occasion pour tester les leçons apprises, approfondir vos

connaissances et intégrer les différentes facettes du rôle de l'arbitre. 

D A N S  L A  M E S U R E  D U
P O S S I B L E ,  D E V E N E Z
A U S S I  A R B I T R E
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S U R  L E  B A N C



Dans cette dernière section, il s’agira du travail de l’entraîneur.e en

situation de match ou tournoi.

La tentation est grande, en caucus, de donner toutes les idées et de

prendre toutes les décisions pour l’équipe. Résistez-y. Si vous avez

bien pratiqué les caucus avec votre équipe, elle devrait être en

mesure de lancer et trier des idées par elle-même, et les joueur.euse.s

seront plus à l’aise avec leur idée qu’avec celle d’une tierce personne

qui ne peut pas entrer établir cette idée. 

En caucus, votre tâche se résume plutôt à poser des questions, en

particulier qui va rentrer, et à faire des rappels du nombre de

joueur.euse.s, de la catégorie, etc. 

Pendant l’improvisation, vous guidez l’attention des joueur.euse.s en

leur demandant si il manque quelque chose à l’impro, et vous gardez

un œil sur le temps qui reste pour vous assurer que personne n’entre

inutilement, par exemple quand il ne reste pas assez de temps pour

amener une idée. 

Et bien sûr, il y aura des moments où personne n’a d’idée et vous

devrez en donner une. Il est aussi possible que vous ayez un éclair de

génie à partager. Mais règle générale, un.e entraîneur.e devrait viser

donner aux joueur.euse.s une autonomie qui leur servira bien dans le

monde de l’impro après l’école, où souvent les joueur.euse.s se gère

eux.elles-mêmes.

D O N N E R  A U X
J O U E U R . E U S E . S  D E
L ’ A U T O N O M I E
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Une partie du travail de la gestion de banc est aussi de s’assurer que

tous.tes les joueur.euse.s ont la chance de jouer. Bien que votre équipe

a peut-être une vedette qui joue à un calibre plus élevé et est toujours

disponible à entrer, l’entraîneur.e s’assure que cette personne ne

prend pas tout le temps de glace et que les joueur.euse.s plus timides

ou qui ont moins d’expérience trouvent leur place dans le match.

En bref, il ne faut pas essayer de tout prendre sous son aile. Laissez

suffisamment d'espace pour que votre équipe développe son

autonomie. Soyez la pour les supporter et les guider dans leur

démarche !
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Pendant un match, et tout au long d’un tournoi, une équipe doit garder

la bonne humeur. Une équipe frustrée ou défaitiste aura bien moins de

succès – et de plaisir! L’entraîneur.e a un rôle important à jouer pour

établir et maintenir la bonne attitude et ainsi garder les joueur.euse.s

motivé.e.s. Au cœur de cette attitude, on retrouve la notion que

l’improvisation est un spectacle déguisé en compétition. 

Ce qui est important lors d’une rencontre, c’est de donner un bon

spectacle; les points et les étoiles sont secondaires et davantage

pour le public. Ce qui ne veut pas dire que les joueur.euse.s ne se

sentiront pas compétitif.ve.s! L’entraîneur.e devra donc s’assurer que

l’esprit compétitif ne vire pas à la négative (par exemple, encourage

la rudesse, ou décourage complètement l’équipe quand elle subit des

défaites). L’entraîneur.e est le.la gardien.ne du bien-être mental de

ses joueur.euse.s et donc s’assure que chaque joueur.euse est

accueilli.e au banc avec un sourire et un encouragement après

chaque impro. Il.elle fait des rappels importants (en particulier, que

les défaites ne sont pas graves), et s’occupe de tout le côté logistique

(dortoirs, restriction alimentaires, plaintes et protêts) pour que les

joueur.euse.s n’aient pas en s’en soucier. Leur attention devrait être

entière concentrée sur le spectacle et sur les belles rencontres

qu’il.elle.s feront dans le cadre de l’événement. 

En bref, L’impro devrait être sans stress supplémentaire et c’est à

l’entraîneur.e d’assurer une expérience positive qui se transférera

ensuite au jeu.  

A T T I T U D E  E T  M O T I V A T I O N
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En situation de jeu, particulièrement en tournoi, rappelez-vous que si

c’est un spectacle plutôt qu’une compétition, tout le monde fait partie

de la même troupe. Les équipes, les officiel.le.s et les

organisateur.trice.s ont tous.tes le même objectif, soit de donner un

bon spectacle au public. Pensez-y dans vos interactions avec

l’ensemble des participant.e.s.

Comprenez ce que sont leurs tâches et leurs responsabilités, et quelles

sont les vôtres. Si vous devez vous battre pour votre équipe (parce

qu’un point a mal été attribué, par exemple), faites le, mais dans le

calme, le respect, la discrétion, et la compréhension du travail de

l’autre.

Assurez-vous de bien comprendre les règles propres à l’événement

pour ne pas causer de malentendus, mais aussi pour être en mesure

de rappeler aux intervenant.e.s quelles sont leurs responsabilités, au

besoin (toute organisation n’étant pas égale). Tout le monde devrait

viser un environnement qui est juste et équitable, où les victoires et

défaites particulières sont moins importantes que l’atmosphère

positive qui règne.

En bref, en tant que joueur.se, coach ou entraineur.e. votre rôle est

de rappeler à vous et aux autres qu'il faut garder une ambiance

respectueuse et offrir les mêmes chances à tout le monde. Pour ce

faire, essayer de prôner l'exemple !

F A I R E  P A R T I E  D E  L A  P L U S
G R A N D E  É Q U I P E
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Monter sa ligue de A à Z
 Vous songez commencer une ligue d’improvisation à votre

école? 

Voici les étapes à suivre, mais n’hésitez pas à – oui –
improviser et vous adapter si certaines choses sont plus
difficiles à trouver !

16



On peut avoir tout le reste, mais si on n’a pas de place à jouer, ça ne

vaut rien! Donc la première chose à faire est toujours de trouver un

endroit où on peut jouer nos matchs d’impros. À l’heure des matchs,

cette salle/scène devrait être dédiée à l’activité (pour éviter le bruit

occasionné par autre chose) et le son devrait bien se transmettre de

la scène au public (les endroits avec un écho important sont à éviter,

par exemple). Idéalement, on peut y brancher un micro et y faire

jouer de la musique, et l’éclairage est propice à bien voir ce que les

joueur.euse.s font. La salle ne sera disponible que dans certaines

trames horaires, donc choisissez votre journée/heure de jeu, ce qui

vous aidera à recruter des participant.e.s qui sont effectivement

disponibles à ce moment.

Votre milieu dictera combien de joueur.euse.s et d’équipes sont

possibles. L’idéal serait évidemment 3-4 équipes (et ne négligez pas la

possibilité de combiner plusieurs écoles dans la même localité –

particulièrement faisable au primaire – si vous voulez une plus grande

ligue), mais il est possible que vous n’ayez pas ce luxe. Considérez

réduire le nombre de joueur.euse.s à 5 ou 4 au lieu du 6 habituel pour

augmenter le nombre d’équipes, ou acceptez que votre « ligue » sera

en réalité un « spectacle » qui met aux prises toujours les mêmes deux

équipes (qui pourraient être combinées différemment chaque fois) ou

même une seule équipe qui s’assoie sur scène et qui joue les défis

proposés par un.e arbitre-animateur.trice. Les équipes peuvent avoir

des entraîneur.e.s ou non.

U N E P L A C E E T U N T E M P S À J O U E R

D E S  J O U E U R . E U S E . S
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Normalement, un match d’impro utilise un.e arbitre-en-chef, 2 juges de

ligne, un.e maître.esse de cérémonie, un.e statisticien.ne, et un.e

responsable de la musique, bien que certains postes peuvent être

combinés si on n’a pas assez de personnes. Si on a plus que deux

équipes, les joueur.euse.s d’équipes qui ne jouent pas ce match

pourraient servir d’officiel.le.s, ce qui garde tout le monde occupé et

investi chaque fois.

Votre ligue, ainsi que chacune de ces équipes, a besoin d’un nom.

Souvent les équipes porteront le nom des couleurs de leur chandail (les

Bleus, les Rouges, etc.), mais rien n’empêche une ligue de nommer ses

équipes Pommes et Oranges, etc. La ligue elle-même peut utiliser un

acronyme (la L.A.I.N.E., la L.N.I., etc.) ou non (la Click, la Rocambolesque,

etc.). Mais quand on parle d’identité, c’est plus que le nom et le logo de

notre ligue. Il est aussi important de décider qu’est-ce que la ligue veut

faire, et d’en discuter avec les intéressé.e.s. Est-ce que c’est ouvert à des

jeunes à l’extérieur du comité? Est-ce davantage pour le fun ou pour

perfectionner le jeu de joueur.euse.s sérieux.ses? Utilise-t-on

lesrèglements tels qu’écrits, ou voulons nous porter des changements,

ajouter ou enlever des catégories? Combien souvent jouons-nous? Pour

combien de périodes? Est-ce qu’il y a un prix d’entrée? Chaque équipe

a-t-elle un temps de pratique, ou se présente uniquement pour jouer? Et

ainsi de suite. Il est important pour les participant.e.s de savoir dans quoi

il.elle.s s’embarquent, voire même avoir l’opportunité de contribuer à

bâtir une ligue à leur image, à laquelle il.elle.s ont un sentiment

d’appartenance. Au début, votre ligue naissante sera sûrement plutôt

pédagogique et amateure, mais à mesure que les années se succèdent,

vous voudrez peut-être repenser son format.

D E S O F F I C I E L . L E . S

U N E  I D E N T I T É
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Idéalement, une ligue aurait tout l’équipement qui suit. Vu que les

circonstances ne sont pas toujours idéales, nous indiquerons des

solutions de rechange.

a) Une arène – voir le plan de bande ailleurs dans cette trousse –

faisant 3 ou 4 murs bas à terre comme délimitation du jeu. Si vous jouez

sur une scène surélevée, la bande avant pourrait être omise, donnant

au public une meilleure vue du jeu. (On peut aussi utiliser du ruban

gommé sur le plancher ou des cônes pour marquer les coins de

l’espace de jeu.)

b) Sièges et table : Les équipes devraient avoir des chaises ou un banc

des joueur.euse.s de chaque côté de l’arène. Les juges de ligne et le

personnel à la table des statistiques derrière l’arène sont aussi assis.e.s.

c) Un système de son : Microphone, ordinateur ou portable avec lequel

on joue de la musique (dans une banque, ou si par l’entremise

d’Internet, s’assurer que l’on a accès au Wi-Fi), et tous les fils et haut-

parleurs requis.

d) Chandails : Peuvent aller de jerseys de hockey à simple t-shirts ou

dossards. Chaque équipe a sa couleur/identité et idéalement un

chiffre dans son dos pour que le.la statisticien.ne puisse les reconnaître

de dos. Les arbitres ont aussi, dans la mesure du possible, des chandails

rayés. Ayez un plan quant au lavage des chandails de la ligue. Il n’est

pas recommandé que les joueur.euse.s puissent chacun.e amener leur

chandail à la maison puisque c’est une bonne façon de les oublier et

perdre.

L ’ É Q U I P E M E N T
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e) Équipement de l’arbitre : Un.e arbitre aura un sifflet à timbre

grave (ceux qui ont généralement une bille de liège, les sifflets

d’aréna sont trop forts et désagréables dans un contexte de

l’improvisation), un chronomètre, et une rondelle pour les mises aux jeu

(chaque côté est marqué différemment). Un gazou (pour les punitions)

est considéré optionnel.

f) Des documents imprimés : Une feuille de statistiques pour chaque

match; possiblement le script du.de la maître.esse de cérémonie,

surtout au début.

g) Les cartons de vote : Des cartons de deux couleurs voyantes sont

placés à la porte à l’usage du public. Le coût du carton est tel qu’il est

grandement préférable de faire cette dépense que de s’appuyer sur

des formules comme « main ouverte, poing fermé » qui sont difficiles

à lire pour les arbitres.

NOTE : S'il vous manque du matériel dans vos écoles, vous pouvez

contacter le CJP pour vous appuyer ! (voir les coordonnées à la fin du

guide).

L ’ É Q U I P E M E N T ( S U I T E )
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Si votre ligue a plus de deux équipes stables, établissez du départ un

horaire pour la saison (une saison peut durer un semestre ou une

année scolaire). Assurez-vous que chaque équipe joue le même

nombre de matchs, et gardez-vous du temps à la fin de la saison pour

des demi-finales et/ou une finale. S’il vous reste des trames-horaire à

remplir, songez à y placer des événements spéciaux, comme un

match élèves-enseignant.e.s, peut-être dans le cadre d’une

campagne de financement.

Assurez-vous que le public vienne vous voir! Annonces à l’intercom,

affiches dans des endroits bien courus, médias sociaux. Ne négligez

pas cet aspect, surtout au début avant que les intéressé.e.s ne

connaissent votre horaire et en fassent une habitude.

Après la finale, vous voudrez peut-être récompenser les joueur.euse.s

qui se sont démarqué.e.s pendant l’année. Des prix individuels,

représentés par un objet (trophée, médaille, certificat) ou non,

peuvent être remis (ex. : le.la plus utile, étoilé.e, audacieux.se,

amélioré.e, la recrue de l’année), ainsi qu’un trophée à l’équipe

gagnante. Il peut suffire d’en faire mention au micro et d’inviter les

applaudissements, mais si vous voulez en faire plus, commencez à y

penser dès le début.

Alors voilà! Vous avez en quelque sorte un plan de match pour

commencer votre ligue scolaire. Rappelons encore une fois qu’il est

important de s’adapter à ses circonstances et de ne pas laisser le

projet tomber à l’eau parce qu’il manque une chose ou l’autre.

L ' H O R A I R E

L A  P U B L I C I T É

L E S  S T A T I S T I Q U E S  E T  P R I X
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MICHEL ALBERT

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 !

Un grand merci à nos

SYLVIE BOULIANNE
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 !

Collaborateurs et
collaboratrices !

EMILY GALLANT
« 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
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 !

MAUDE BLONDIN-
BENOIT
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.
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