
ATELIERS D’IMPROVISATION
ADULTES / 2022-2023

PRÉ-INSCRIPTION

COMPAGNIE LA CLEF - 255, rue Auguste Chevallier – 37000 TOURS
Tél./Fax : 02.47.41.14.71 – compagnie.laclef@gmail.com – www.compagnielaclef.fr

N° SIRET : 41833619400059 - APE : 9001 Z

Tarif atelier année : 270€ + 10€ d’adhésion

Préinscription pour le cours : plusieurs choix possibles (inscrivez choix 1, choix 2)

Débutants : le lundi, 18h15 - 20h15 avec Marie

Débutants : le mardi, 20h30 - 22h30 avec Aude

Initiés : le jeudi, 20h30 - 22h30 avec Vanessa

Débutants : le mardi, 18h15 - 20h15 avec Clément

Décontractés : le lundi, 20h30 - 22h30 avec Marie

Acharnés : le mercredi, 20h - 22h30     +20€ (une demi-heure de cours supplémentaire)

L’inscription définitive se fera sur www.helloasso.com/associations/compagnie-la-clef. 
Elle engage l’adhérent pour l’entièreté de la saison 2022/2023. 

Possibilité de payer en plusieurs fois.

ADRESSE : ....................................................................................................................................................................................................................................................

NOM : PRÉNOM :................................................................................................................... ....................................................................................................

DATE DE NAISSANCE : ..................................................................................................................................

MAIL : TÉL :.................................................................................................................................. ....................................................................................................

Fait à , le Signature :...................................................................................................... ..........................................................

DURÉE

2h

2h

2h

2h30

CRÉNEAU

Lundi 18h15 
Mardi 18h15 

Mardi 20h30

Lundi 20h30

Jeudi 20h30

Mercredi 20h

ATELIER

DÉBUTANTS

DÉCONTRACTÉS

INITIÉS

ACHARNÉS

PRÉ-REQUIS

Aucune expérience (impro ou 
théâtre) requise

Au moins 1 an d’impro (ou de 
théatre) et l’envie de consolider 
les bases en s’amusant

Avoir quelques années d’impro et 
les bases de jeu.
Avoir dépassé l’appréhension de 
la scène.
Avoir envie de faire de l’impro à 
100%

Avoir quelques années d’impro et 
les bases de jeu. 
Avoir dépassé l’appréhension de 
la scène. 
Avoir envie de se faire bousculer

OBJECTIFS

Découvrir une nouvelle pratique artistique, par 
le jeu. 
Appréhender les différents aspects de l’impro, 
ses exigences et ce qu’elle apporte.

Au sein d’un groupe bienveillant, le but 
est d’appréhender et consolider les bases 
nécessaires au jeu d’impro.

Découvrir les techniques d’improvisation telles 
que les archétypes (pour les personnages) et la 
quête du héros (pour la narration). 
Quitter votre cerveau et votre censure pour 
aller vers l’instinct, en prenant le chemin le plus 
dangereux : celui de ne rien contrôler. 
Travailler les statuts (haut et bas). 
Evoluer dans différents genres comme le 
fantastique, le conte, ... 
Travailler le «rien».

Découvrir son style, son univers, ses spécificités. 
Travail sur l’arc narratif. 
S’ouvrir à des méthodes et pratiques différentes 
: - 1 discipline cousine (clown, mime, danse, 
chant...)
- plusieurs intervenants sur des thématiques 
impro (la narration, les archetypes, la sincérité, 
les émotions, les registres de langue...)

THÉMATIQUES

Confiance
Lâcher-prise 
Ecoute
Spontanéité 
Cohésion
Plaisir

Personnages
Relations
Emotion
Sincérité
Corps 
Complicité de 
groupe

Arc narratif
Personnages
Instinct 
Statuts 
Registres 
Le rien

Son style, son 
univers, ses 
spécificités
Arc narratif
Thématiques des 
intervenants

DISPONIBILITÉ / INVESTISSEMENT

1 représentation sans obligation, à la 
compagnie en fin d’année

Représentations possibles type «Jam 
d’impro» à jauge réduite

Disponible pour les différents 
spectacles amateurs, et pour donner 
un coup de main sur les spectacles 
pro

Très disponible, assidu·e et motivé·e 
pour les différents spectacles 
amateurs, et pour donner un coup de 
main sur les spectacles pro

mailto:compagnie.laclef%40gmail.com?subject=
http://www.compagnielaclef.fr
https://www.helloasso.com/associations/compagnie-la-clef

	Signet 1

	Champ de texte 29: 
	Champ de texte 33: 
	Champ de texte 30: 
	Champ de texte 31: 
	Champ de texte 32: 
	Champ de texte 23: 
	Champ de texte 21: 
	Champ de texte 22: 
	Champ de texte 20: 
	Champ de texte 24: 
	Champ de texte 25: 
	Champ de texte 27: 
	Champ de texte 28: 
	Champ de texte 36: 


