La petite agence
L’activité d’improvisation à l’école du Lacdes-Fées
Texte de Indya Dubois et Annabelle Morin, journalistes pour La petite agence de l’école
du Lac-des-Fées

Bonjour, nous allons vous décrire ce
qu’est l’improvisation à l’école du Lacdes-Fées !
Bonne lecture ☺

L’improvisation se passe à chaque jeudi midi. L’équipe se
rend dans le local d’arts dramatiques pour dîner.
Dans le jeu de l’improvisation, il y a des thèmes de nature
comparée ou mixte. Les catégories sont assez variées :
libre, chanté, mimé, rimé, doublage américain, à la
manière de, etc.

Chaque scène est chronométrée et elles sont
généralement d’une durée de 1 minute et 30 secondes.

Les règles du jeu sont :
-

Ne pas sortir de la glace.
Respectez le thème demandé.
Aucune utilisation de la violence.
Évitez les paroles en anglais.
Pas de moment de silence.
Respectez l’idée de l’autre.
Essayez de ne pas couper la parole aux autres
joueurs.

Ensuite, à chaque fin de scènes, le public vote afin de
donner un point à la meilleure équipe.

Pour faire partie de l’équipe d’improvisation, il faut
vraiment le vouloir, s’amuser, être capable de travailler
avec n’importe qui (ne pas juste vouloir être avec nos
amis) et essayer le plus possible d’être présent.

Dans ce tableau, nous vous présentons les membres de
chacune des équipes, le nom de leur équipe ainsi que la
couleur qui leur est associée.
Couleurs
Jaune

Bleu

Nom des
équipes
Les cochons
éclatés à la
« gomme
balloune »
Les bananes
molles, bleues,
pourries et
resplendissantes

Membres
Marilou Grenier, Molly O’Leary, Gabriel
Gilbert, Audrey Rochon, Elyess Touati et
Indya Dubois, la capitaine.
Annabelle Morin, Loïc Doucet, Anoushka
Paulhus, Abisua Rodriguez-Calzada,
Mansoor Bin Atya et Marianne Arsenault,
la capitaine.

rouge

Les Licornes
Rock

vert

Les sharpies

Tristan Le Lostec, Charlotte Leluan, Jamel
Cyr-Longpré, Vincent Meunier et Analie
Aylwin-Ratté, la capitaine.
Laura Roberge, Maxime Couture, Francis
Galipeau, Émily Giroux, Romi FortinBallay et Ève D’Aigle, la capitaine.

Le coût de l’improvisation est de 25$ pour l’année. Mme
Nathalie Duchesne accepte les 24 premières inscriptions.
Nous la remercions pour tout le travail qu’elle a fait pour
créer une équipe d’improvisation à l’école depuis deux
ans. Sans elle, ça ne serait pas devenu un succès !

Le 21 décembre dernier, il y a eu un match
d’improvisation contre les professeurs dans le gymnaste
de l’école. Il y avait environ 7 équipes formées par Mme
Nathalie Duchesne. Les professeurs ont gagné 6 à 2
contre nous, les élèves.

On ne sait jamais, peut-être qu’un jour vous serez
membre vous aussi de l’équipe d’improvisation ?

