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CLAQUES
RAPIDES !
Dans cet exercice de réchauffement, les participant.e.s se placent
debout en cercle. Une des personnes part le bal en glissant une main
contre l’autre – une «claque » – dans la direction d’une autre dans le
cercle qui doit immédiatement répéter ce geste vers une autre, puis une
autre, et une autre.

On essaie de garder le rythme rapide, et quand une personne n’est pas à
l’écoute et ne renvoie pas immédiatement la claque, il y a conséquence
(exclue du cercle ou un simple rappel qu’elle n’est pas à l’écoute).
Continuez l’atelier jusqu’à ce que les participant.e.s semblent rapides et
réchauffé.e.s et ne manquent plus les claques qui leur sont dirigées.

 
 

Pour ajouter un élément de difficulté pour un grand groupe, ajoutez une
deuxième claque. Le jeu devrait se terminer rapidement !
 
Comme activité brise-glace, utilisez les Claques rapides à une première
rencontre des participant.e.s juste après les présentations. Il ne suffit plus
maintenant de lancer une claque, mais de nommer le.la récipiendaire en
le faisant. Après le jeu, les nouveaux.elles venu.e.s (et le.la formateur.trice)
auront généralement un meilleur souvenir des noms de chacun.e.
 
Une différente composante vocale peut aussi être ajoutée pour stimuler le
cerveau aussi bien que le corps. Par exemple, en recevant la claque, la
personne devra nommer un lieu intéressant qui pourrait être exploité en
impro, puis la lance à quelqu’un d’autre qui devra aussi nommer un tel lieu.
Évidemment, on ne peut donner la même réponse deux fois..

Exercice de vitesse
pour tester ton
attention !

Instructions

Variantes



Comme tout exercice de réchauffement, les claques servent à aiguiser
l’esprit des participant.e.s avant la tenue d’ateliers plus complexes et ce, à
travers un jeu de groupe simple et amusant ! 

Les claques travaillent l’écoute et la concentration, et pénalisent
ceux.celles qui sont endormi.e.s ou encore jasent avec leurs voisin.e.s. Tout
comme les pénalités dans les matchs ! C’est aussi un exercice de rapidité
qui demande au.à la participant.e qui reçoit une claque de la lancer dans
une autre direction aussitôt. 

Vous verrez que pour certain.e.s participant.e.s, ce choix est difficile et
rempli d’hésitation. Le jeu, pratiqué régulièrement, cherche à ce que les
participant.e.s développent des réflexes plus rapides quant à toutes les
décisions faites dans le cadre dune ’improvisation.
 
Les claques sont une représentation symbolique de ce qui se passe dans
chaque improvisation. Chaque claque est une idée et opportunité. Une
personne crée une opportunité pour une autre, et celle-ci doit 1) s’en
apercevoir, et 2) y réagir. Cette réaction nécessite une autre réaction et
ainsi de suite. La rapidité du jeu est effectivement celle de l’esprit de
l’improvisateur.trice. On peut imaginer une partie de claques comme une
improvisation où réplique suit réplique à un rythme rapide et excitant.

Bienfaits  

 Q
ui

ser
a le.la plus rapide

?



Dans cet atelier de base, particulièrement utile pour faire participer de
grands groupes, le.la formateur.trice nomme un LIEU (ex. : l’hôpital, la
ferme, la plage), ce qui peut aussi être un TEMPS (le Moyen Age, le Far
West, etc.).

Tour à tour, les participant.e.s s’avancent et prennent place sur la 
« scène »  pour représenter quelqu’un ou quelque chose qu’on verrait
dans ce lieu (donc dans l’hôpital, des médecins, technicien.ne.s,
patient.e.s, etc.). 

Chaque participant.e se place plus ou moins sur une ligne droite comme
si on regardait un tableau ou une fresque sur lequel ou laquelle est peint
le lieu. Il.elle peut dire une réplique ou faire un geste qui rend clair ce
qu’il.elle fait puis, il.elle fige sur place. 

Quand tout le monde fait partie du tableau, on retourne s’asseoir et on
recommence avec un autre lieu.

 
Note : Il est parfaitement acceptable de faire une entrée à plusieurs
participant.e.s à la fois (par exemple, un.e participant.e incarne un
médecin qui tâte le pouls d’un.e autre qui éprouve un malaise au cœur). Il
serait bien de rappeler aux participant.e.s de ne pas figer dans des
positions trop difficiles à garder pour la durée de l’exercice (pour leur
propre confort).

Instructions

LE TABLEAU 
 LA FRESQUE

OU

Exercice pour créer
des lieux et bien les

meubler



La capacité d’imaginer des lieux et bien les meubler est une composante
importante du travail de caucus, autant avant l’impro, quand on décide
de sa prémisse, que tout au long de l’improvisation, quand on reste
disponible pour alimenter les moteurs qui manquent d’idées après un
certain temps. Les joueur.euse.s doivent constamment se demander où
nous sommes, et quelles contributions sont pertinentes à ce lieu/temps. À
l’inverse, quand une improvisation n’a pas un bon sens du lieu, elle sera
jouée dans un néant, un nulle part qui n’est pas très satisfaisant et qui ne
n’’alimente pas l’impro. Si le.la joueur.euse visualise le lieu où se déroule
son impro, il.elle a accès à une foule de détails qui peuvent rajouter à
l’histoire, où l’on peut aller puiser quand on cherche une intrigue ou une
solution, et qui inspire les rôles de soutien.

Bienfaits

  Ici, tu pourrais être un lit d'hôpital,
une plante, un bébé...

Pour des joueur.euse.s plus avancé.e.s, on peut animer le tableau une fois
qu’il est complété. Le.la formateur.trice nomme les éléments qui seront
moteurs (soit, les personnages principaux de l’improvisation) et il.elle.s
commencent à improviser avec le reste des éléments comme décor.
Comme un.e chef.fe d’orchestre, le.la formateur.trice peut animer d’autres
moteurs alors que ces premier.ère.s deviennent décor.

Variantes



Chaque joueur.euse participant.e aura son tour. Il.elle doit prendre place
sur scène, seul.e. 

Le.la formateur.trice lui dicte des émotions qu’il.elle devra adopter
pendant 20-30 secondes avant de se faire donner une autre suggestion. 

Chaque improvisateur.trice aura, au cours de l’atelier,  environ 5 émotions
à simuler. Le.la joueur.euse doit montrer l’émotion sans dialogue ou
actions, avec des expressions faciales et un langage corporel.
 
Le.la formateur.trice devra, bien sûr, toucher les émotions de base (joie,
tristesse, colère, peur…), mais aussi tâcher d’accroître le vocabulaire
émotionnel des joueur.euse.s en leur demandant (et expliquant au besoin)
des émotions plus nuancées et subtiles (amertume, sournoiserie, mépris,
mélancolie…).

SIMULATEUR
D'ÉMOTIONS

L’émotion n’est pas seulement rendue par l’attitude physique, mais se
retrouve aussi dans la voix. Faire le.la joueur.euse livrer la même ligne de
dialogue dans chacune des émotions demandées lui donnera
l’opportunité de développer cet aspect de l’émotion. Une autre variante
demande à tou.te.s les participant.e.s, soit en rond ou en petits groupes,
de pratiquer les émotions suggérées ensemble, question de voir les
différentes couleurs que chaque joueur.euse peut amener à ces émotions

Instructions

Variantes

Exercice pour
améliorer la
performance
d'acteur.trice



La performance d’une émotion peut être de deux ordres. D’un côté, le.la
joueur.euse développe sa capacité pour la caricature, des expressions
exagérées qui serviront de raccourcis dans les courtes improvisations.
Quand on n’a que peu de temps à véhiculer notre idée, il devient
important d’être clair dans nos gestes et expressions, et dépendant de la
salle, on ne sera pas toujours proche du public. Il peut être pertinent de
bien télégraphier notre émotion jusqu’au fond de la salle. De plus,
l’expression plus caricaturale apporte avec elle un élément d’humour, et
certain.e.s joueur.euse.s découvriront, à travers cet exercice, qu’il.elle.s ont
une facilité avec les expressions drôles et/ou charismatiques.
 
De l’autre côté, on trouve l’émotion plus subtile, celle que l’on reconnaît
dans le trait de la lèvre, le mouvement discret d’un sourcil, la façon qu’un
personnage se tient sur ses pieds, le tremblement d’un doigt. Dans ces
expressions, on trouve plus de vérité, ce qui est utile dans les improvisations
plus réalistes, plus longues, ou plus calmes. Ici, on retrouve le jeu du.de la
comédien.ne, intime et captivant.e, et le mystère que le public résout à
mesure que l’impro avance. Il ne faut pas toujours tout leur donner dès la
première seconde !

Bienfaits

  Je
suis

heureux.se, bienveill
an

t.e
., 

 j'
ai

p
eu

r



Pour pratiquer la catégorie sans sons et le mime en général, chaque
participant.e se fait attribuer une tâche de tous les jours à mimer. Par
exemple, préparer un bain, faire du spaghetti, la toilette du matin, passer
l’aspirateur, etc. 

Cette tâche doit en être une que la personne fait habituellement. L’action
est ensuite mimée, en temps réel, sans essayer de construire une histoire
ou de faire des blagues. Pour bien réussir, on doit essentiellement
reproduire les actions que l’on ferait normalement, jusqu’au moindre
détail.
 
Les autres participant.e.s sont ensuite invité.e.s à commenter, à
mentionner les choses qu’il.elle.s font pareil ou différemment, etc.
 
À noter qu’il est possible de donner cet exercice comme devoir en
attribuant une routine à la session précédente, en invitant les
participant.e.s à faire attention et prendre des notes mentales quand
il.elle.s feront leurs routines à la maison afin de se préparer pour la
prochaine session.

MIMER
SA ROUTINE
Instructions

Exercice visant à
utiliser le mime
pour créer des

scénarios crédibles



Un mime exacte et précis n’est pas seulement utile dans les catégories
sans sons et sans paroles où, oui, il faut être clair pour faire comprendre
notre histoire au public et aux autres joueur.euse.s. Il est, en fait, utile dans
des improvisations de toutes sortes, car un élément de mime (gestes,
actions, interactions avec objets et lieux invisibles) existe dans la vaste
majorité des scénarios.
 
Les participant.e.s comprendront que non seulement un mime efficace et
détaillé aide à rendre les improvisations plus intéressantes, mais que
même une routine quotidienne à elle seule peut être une impro
engageante, et qu’un portrait de la vie réelle bien observé est tout aussi
viable comme sujet qu’un récit avec des péripéties.
 
Dans l’optique où l’improvisateur.trice devrait offrir de la variété à son
public, le.la participant.e sera encouragé.e à réaliser que plus il.elle a
d’expériences, plus il.elle aura quelque chose à dire dans son spectacle.
Donc, si un.e joueur.euse n’a jamais fait la vaisselle, il vaut la peine
qu’il.elle
le fasse au moins une fois, si seulement pour en gagner l’expérience (et sa
famille le.la remerciera). Même chose avec étaler un pique-nique,
peindre un tableau, cueillir des pommes, traire une vache, etc. Son
spectacle s’en verra enrichi.

Bienfaits

À
tous

les
jours... Je cours pour

pre

nd
re

l'a
ut
o
b
us

!



LA TRAME
SONORE

Étape 1 : Même son
Les participant.e.s s’assoient encercle. Le.la formateur.trice choisit un.e
participant.e pour agir comme premier.ère chef.fe d’orchestre.
Celui.celle-ci fait un son (par exemple, taper des mains ou des pieds,
faire un son avec la bouche, etc.) et tous.tes les autres participant.e.s
doivent imiter le même son simultanément. Une fois que tous.tes les
participant.e.s font ce son ensemble, le.la formateur.trice choisit un.e
autre chef.fe d’orchestre qui commence un nouveau son. Le reste du
groupe doit imiter ce nouveau son ensemble. Après quelques rondes, on
passe à la prochaine étape.
 
Étape 2 : Différents sons
Le.la formateur.trice choisit un.e participant.e qui fera un son (par
exemple, taper des mains deux fois de suite, faire le son d’une trompette,
claquer des doigts, etc.). Le.la prochain.e participant.e autour du cercle
ajoute un différent son qui accompagne le premier. Chaque participant.e
ajoute un nouveau son jusqu’à ce que le groupe crée une trame sonore
ensemble.
 
Étape 3 : Trame sonore 
En groupe, le.la formateur.trice anime une discussion sur le type de
musicalité qui pourrait être associée à un lieu ou une situation donnée.
Est-ce que c’est un environnement stressant, relaxe, joyeux ou triste? Quels
types de sons pourrait-on entendre dans cette situation ou lieu? Tous.tes
ensemble, les participant.e.s créent une mélodie basée sur les sons de
l’environnement, ce qui deviendra la trame sonore pour une courte
improvisation chantée. Selon le niveau d’expérience du groupe, deux
volontaire vont au milieu du cercle pour une courte improvisation (1 à 2
minutes) en se fiant sur la trame sonore créée par le reste du groupe. On
recommence à quelques reprises avec de différents lieux ou situations.

Instructions

Exercice pour
explorer le rôle des
ambiances sonores
dans une histoire



Quel est le rôle des sons, de la musicalité et des trames sonores en
improvisation? Comment peut-on les utiliser dans une chantée ou dans
une sans paroles? Une trame sonore peut agir comme une mélodie de
base sur laquelle un ou des improvisateur.trice.s peuvent chanter ou
bouger. Elle peut également servir à transmettre des informations
pertinentes au contexte en offrant des détails clés quant à l’atmosphère,

au ton, au lieu, aux personnages. La musique en improvisation nous
permet d’ajouter des nuances et des ambiances tout en appuyant les
personnages en jeu. Il est donc possible de créer une cohérence entre
les personnages, les lieux et l’atmosphère des improvisations. Ces
facettes de l’improvisation peuvent à leur tour inspirer les sons, mélodies
et rythmes, ainsi ajoutant une richesse à l’univers créé enrichi.

Bienfaits

Voici quelques exemples de bruit

que tu pourrais utiliser pour tes impro
s



LE TOUR DE
TABLE

En cercle, les participant.e.s racontent une histoire, chacun.e ajoutant une
phrase avant de passer au.à la prochain.e. On peut faire plusieurs tours
jusqu’à ce que l’histoire soit finie, ou pour ajouter un niveau de difficulté,
devoir terminer l’histoire en même temps que le tour.

Instructions

Variantes
Il s’agit ici d’une activité qui s’adapte à toutes sortes d’enjeux et
catégories. Par exemple, pour travailler la rime, dans un premier temps,
le.la formateur.trice donne une terminaison (-âtre, -on, -ime, etc.) avec
laquelle chaque improvisateur.trice doit rimer avec un seul mot. Sur le
prochain tour, le.la joueur.euse ainsi réchauffé.e offre deux phrases qui
riment.
 
Ou alors, le.la formateur.trice présente un objet à forme relativement
simple (une balle, un cube, une flûte, etc.). Chaque participant.e doit, à
tour de rôle, prendre l’objet et le transformer en quelque chose qu’il n’est
pas (ainsi, la flûte devient une baguette magique, une fusée, la corne d’une
licorne, etc.). Le participant.e démontre l’objet ainsi transformé dans une
improvisation de quelques secondes sans se lever.
 
Un tour de table peut être utilisé pour travailler le bruitage, les idées de
caucus (en faisant chaque participant.e ajouter un détail à un monde ou
une histoire, par exemple), etc.

Exercice pour
travailler

l’imagination ou
aider les

joueur.euse.s à
surmonter leur peur
de certains défis



Que ce soit pour travailler l’imagination ou aider les joueur.euse.s à
surmonter leur peur de certaines catégories-défis, le tour de table crée
un format dans lequel on peut facilement faire contribuer tout le monde,
et ce sans grande préparation (en particulier en ce qui a trait à
l’aménagement d’une salle). Le premier tour est un bon réchauffement qui
aide à préparer les participant.e.s à l’ajout de plus grande complexité
dans les tours subséquents. À travers l’exercice, les joueur.euse.s gagnent
de la confiance qui saura éventuellement vaincre la peur de jouer.

Bienfaits

Cet exercice ressemble à un cadavre exquis !

(C'est une petite histoire que tu écris avec tes ami.e.s)



COMMENT CRÉER UN PERSONNAGE
-TECHNIQUE MIMÉTIQUE-

 
LA VOITURE DE
PERSONNAGES

Placez quatre chaises sur scène, dans la même configuration que les
places dans une voiture. Remplissez les sièges avec quatre
improvisateur.trice.s. Le.la conducteur.trice prend un personnage (ex. :
colérique, endormi, un chat). Chaque autre improvisateur.trice dans la
voiture doit imiter le même personnage que le.la conducteur.trice, donc si
le,la conducteur.trice est colérique, il.elle.s sont TOU.TE.S colériques.
Endormi.e? TOU.TE.S endormi.e.s. Et ainsi de suite.

Le reste des participant.e.s à l’atelier se mettent en ligne et un.e par un.e
s’avancent faire du pouce devant la voiture. Le.la conducteur.trice arrête
la voiture et laisse embarquer une autre personne. Le.la nouveau.elle
venu.e devient le.la nouveau.elle conducteur.trice, le.la conducteur.trice
devient passager.ère, le.la passager.ère passe à l’arrière, ce.tte
dernier.ère devient le.la passager.ère derrière le,la conducteur.trice, et
celui.celle-ci sort de la voiture et va se mettre au bout de la file.

Le.la nouveau.elle conducteur.trice amène un nouveau personnage que
tout le monde imite, jusqu’à ce qu’il.elle soit remplacé.e par la prochaine
personne qui fait du pouce, et ainsi de suite jusqu’à ce que tout le monde
ait eu la chance d’être conducteur.trice au moins une fois.

Instructions



La création de personnages est évidemment un outil très utile en impro. Le
séjour dans la voiture impose au.à la joueur.euse quatre personnages
distincts, dictés par le.la conducteur.trice, soit le personnage auquel on a
pensé soi-même, et celui que nos co-équipier.ère.s nous inspirent. 
 
Pour le.la conducteur.trice, l’exercice est de rendre son personnage clair
et immédiatement reconnaissable. Pour les non-conducteur.trice.s, il faut
exercer de l’écoute et activement saisir ce que le.la conducteur.trice fait,
et ensuite reproduire le personnage tout en lui donnant une touche ou
couleur personnelle. Pour le.la joueur.euse qui trouve qu’il.elle « joue
toujours lui.elle-même », c’est l’occasion de faire des choses que ses
réflexes ne lui donnent pas naturellement, et d’en sortir avec au moins
quatre personnages en banque qu’il.elle peut réutiliser et adapter au jeu. 
 

Bienfaits
To

us
dans la voiture

!



 
COMMENT CRÉER UN PERSONNAGE

-TECHNIQUE INSTINCTIVE-
 

DANS LA FOULE
On invite les participant.e.s à marcher tout autour de la pièce en faisant
des mouvements incongrus, aléatoires, voire bizarres. L’idée ici est de
réchauffer le corps tout en dispersant la gêne, alors n’hésitez pas à
encourager les participant.e.s à lâcher leur fou. Puis, on indique aux
participant.e.s de s’immobiliser à l’aide d’un coup de sifflet ou d’une
consigne verbale.

Avant de recommencer à bouger, ceux.celles-ci bénéficient d’un moment
de réflexion. On les invite à s’interroger sur leur position et sur la
démarche que pourrait adopter un personnage dans cette position. Il est
important qu’il.elle.s se servent de cette position comme inspiration pour
créer une façon de marcher originale. On pose donc des questions pour
les aider, en donnant des exemples de démarche différente : « Comment
votre personnage marche-t-il? A-t-il la tête haute ou basse? Les jambes
écartées ou fermées? Est-ce que sa démarche est rapide, pressée, ou
est-ce qu’il marche lentement de façon nonchalante? » Les questions
peuvent changer à chaque différente reprise de l’exercice, mais il est
important d’en avoir quelques unes au moins, pour aider les participant.e.s
à prendre conscience d’une grande variété de démarches. 

Une fois qu’on sent que les participant.e.s sont prêt.e.s, on les invite à
marcher en silence, et à observer la démarche que les autres ont
adoptée en même temps. On permet ainsi à la « foule » de se mêler pour
environ 30 secondes. Puis, d’un autre coup de sifflet, on les immobilise et
on leur demande de penser à une voix qui irait avec leur façon de
marcher. Comme pour la démarche, on pose des questions : « La voix de
votre personnage est-elle nasillarde ou grave? Est-ce que l’intonation est
heureuse ou triste? Votre personnage parle-t-il vite ou lentement? »
Après quelques questions, on demande aux participant.e.s de marcher
tout en parlant dans la peau de leur personnage. (SUITE AU VERSO)

Instructions



En impro, on entrera souvent en jeu sans véritable notion du personnage
que l’on est. Cet exercice aiguise les réflexes des joueur.euse.s afin
qu’ils.elles crée des personnages – à travers la démarche et la voix – de
façon instinctive et automatique.

Bienfaits

Instructions (suite)
Après que l’on remarque que ceux.celles-ci ont un personnage bien défini,
on invite les différents personnages à se rencontrer au milieu de la foule
pour avoir des mini-interactions de 15-20 secondes. Alternativement, on
peut également demander aux joueur.euse.s de se souvenir de leur
personnage et de faire des improvisations de 1-2 minutes qui mettent en
vedette les différents personnages qui sont apparus lors de l’exercice.

Je
su
is

un
kang

ourou !



 
 

COMMENT CRÉER UN PERSONNAGE
-TECHNIQUE INSTINCTIVE-

 
LES TROIS TRAITS 

DE PERSONNAGE

Le premier se relie au rôle que le.la joueur.euse devra jouer (ex. : un.e         
mécanicien.ne).

Le second est assez évident pour le public (ex. : il.elle n’a qu’un bras).

Et le troisième est quelque chose de secret et caché et qui ne sera
pas nécessairement important à l’improvisation (ex. : il.elle a une
passion secrète pour la couture).

En groupes de une à trois personnes, les joueur.euse.s, à tour de rôle
devront faire une improvisation dont il.elle.s sont les moteurs. Au départ,
ces joueur.euse.s recevront chacun.e trois traits de personnage, imposés
soit par le formateur.trice.s, soit par le groupe. Idéalement, ces traits
seront de trois ordres différents :

Le.la joueur.euse doit, dans son improvisation, incarner un personnage qui
combine les trois traits, sans jamais avoir à le dire explicitement. Dans
l’exemple ci-dessus du.de la mécanicien.ne manchot qui aime
secrètement la couture, le.la joueur.euse devra nous montrer les deux
premiers et nous faire au moins sentir le troisième pour réussir l’exercice.

Comme avec la majorité des exercices qui requièrent les participants à
jouer de pleines improvisations, n’oubliez pas d’en discuter après chacune,
avec une emphase particulière sur la présentation du personnage.

Instructions



L ’exercice donnera aux participant.e.s une nouvelle technique pour
créer leurs personnages efficacement en caucus. Une équipe ainsi
formée donnera à ses joueur.euse.s plus que l ’habituel rôle
simpliste. En ajoutant des traits au squelette du personnage de
base, on ajoute du contraste humoristique (quand les traits ne vont
pas automatiquement ensemble) et du mystère (le public se pose
des questions par rapport à son comportement et s ’investit
davantage dans l ’intrigue). En bout du compte, les joueur.euse.s
développeront le réflexe d ’ajouter des couches à leurs
personnages pour les rendre plus intéressants sans pour autant
qu ’on ait à leur dicter ces traits en caucus.

Bienfaits
Je

su
is
un
e
pi
ra
te

, b

ale
rine

et j'ai un perroquet



MARIER
 DEUX IDÉES

On débute avec tout le monde en cercle et on demande à deux
joueur.euse.s de se mettre au milieu avec un.e joueur.euse qui fait dos à
l’autre. Celui.celle-ci prépare une phrase simple dans sa tête (ex. :  « As-
tu vu mes patates? »,  « J’ai des émotions dans mon cœur »). Le.la
deuxième joueur.euse, lui.elle, commence à mimer une action, peu importe
laquelle, selon son inspiration. Lorsque ce.tte dernier.ère est prêt.e, le.la
formateur.trice indique au.à la premier.ère joueur.euse de se retourner et
de dire sa phrase.

Évidemment, la situation qui s’en suit n’est pas nécessairement logique en
soi. On demande donc au groupe de suggérer des explications de
pourquoi ces deux personnages sont dans cette situation en train de se
dire ce qu’ils se disent. Par exemple : Un.e joueur.euse mime qu’il.elle
saute à la corde, alors que l’autre lui annonce « J’aime les fleurs ». Une
explication possible qui pourrait faire avancer l’impro, serait que le.la
premier.ère joueur.euse est en train de piétiner les fleurs en sautant à la
corde. L’important, c’est d’arriver à intégrer les deux actions dans une
situation.

Instructions

Variantes
Une fois que le groupe a fait quelques scénarios en cercle, on peut diviser
le groupe deux par deux pour répéter l’exercice en petit groupe. Cette
fois, au lieu d’interrompre l’action pour s’interroger sur son explication, on
demande aux joueur.euse.s de continuer la scène pour au moins 15-30
secondes et montrer le mariage des deux idées.

Exercice  pour
développer ta

capacité à analyser
les situations en
cours et  donner
sens au non-sens !



Cet exercice nous fait travailler un muscle qui est nécessaire à deux
habiletés cruciales en improvisation : la capacité d’analyser les situations
en cours et celle de donner sens au non-sens. En essayant de rendre une
situation absurde logique, on est porté à se poser des questions, par
exemple, « Qui sont ces personnages? », « Pourquoi se retrouvent-ils
ensemble dans cette situation ? », « Qu’est-ce qui les motive? ». On
cerne les éléments importants qui font qu’une histoire fonctionne.
 
Le plus on travaille cette capacité de réflexion, le plus elle devient
naturelle. Cet atelier est également une excellente façon de pratiquer
les amorces, c’est-à-dire les débuts d’improvisation, et l’écoute et le
respect d’autrui. Au lieu de rejeter l’idée de l’autre, on nous demande
d’arriver à un rapide compromis où les deux idées peuvent coexister. 
 

Bienfaits

Un canard sur un
skateboard

Une plante sur
un tapis volant

Vo
ic
i q

ue
lqu
es idé

es


