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du jeu: Mon 
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Mes années de 
joueur

J’ai commencé à faire 
de l’improvisation il y a 
exactement vingt-cinq ans. 

J’ai envie de vous partager mon 
parcours, question que vous 
compreniez mieux mes influences. 

Ce récit se veut aussi un hommage 
nostalgique à l’improvisation 
depuis les années 90. Je tiens à 
remercier tous les artisans de la 
discipline que j’ai croisés durant 
ces années. Je vais m’abstenir de 
nommer trop de gens, question 
d’éviter une longue litanie de 
noms communs, mais j’espère que 
vous saurez vous reconnaître.

J’ai fait mon premier camp 
d’improvisation en 1993, à l’âge 
de 17 ans. J’étais fraîchement 
débarqué au Cégep du Vieux 
Montréal après une infructueuse 
tentative d’admission à l’école de 
pompiers et ne connaissait pas 
grand monde. Un collègue du 
camp de jour, qui deviendra par 
la suite un ami éternel, m’a invité 
à m’inscrire aux sélections de 
l’équipe d’impro. Je connaissais 
déjà le jeu, je l’avais découvert 
plusieurs années auparavant en 
regardant les matchs de la LNI à 
Radio-Québec. Le charme avait 

opéré instantanément et c’était 
rapidement devenu mon émission 
préférée. Cependant, je ne pouvais 
écouter que la première période 
puisque les matchs avaient lieu 
relativement tard, et comme nous 
ne possédions pas encore de VHS 
à la maison, je m’étais résigné à les 
enregistrer sur des cassettes audio. 
À l’époque, j’avais donc entendu 
beaucoup plus d’improvisations 
que je n’en avais vu. Je vous laisse 
deviner l’impact que cela aura sur 
le joueur que je deviendrai. Donc, 
je suis arrivé à mon premier camp 
relativement détendu, mais en ne 
connaissant rien à la culture de 
l’improvisation amateur. J’avais 
un tel angle mort que je n’avais 
même pas remarqué que mon 
habillement composé de bottes 
de cowboy, jeans et bandana 
détonnait devant l’uniforme 
pantalon de jogging, t-shirt et 
Converse arboré par la majorité. 
Je ne pense pas avoir si mal fait 
côté jeu, mais mon manque de 
connaissance des codes à failli me 
coûter cher. Celui qui deviendra 
mon premier entraîneur s’est battu 
pour ma place et je fus le dernier 
joueur sélectionné de l’Esquisse, 
l’équipe de relève du Cégep. 
Aujourd’hui, les plus grands 
cégeps possèdent trois, voire 
quatre équipes, mais à ce moment-

là, avoir deux équipes était un 
luxe. Il est difficile de mesurer 
l’impact que cette sélection eut 
sur mon existence, mais je crois 
sincèrement que si je n’avais pas 
été choisi, je n’aurais pas tenté ma 
chance à nouveau. Compte tenu 
de la place que l’improvisation 
occupe aujourd’hui dans ma vie, 
on peut déduire que celle-ci aurait 
été radicalement différente.

Donc, je suis sélectionné comme 
joueur de l’Esquisse et c’est à ce 
moment que les choses se sont 
accélérées. L’année suivante, j’ai 
été promu à la Live, l’équipe #1 
du Cégep et, en même temps, 
j’entrais à la Limonade, la ligue 
école de la LIM. À cette époque, 
les saisons de la LNI étaient en 
hiatus et la LIM, qui évoluait 
au Club Soda, alors situé sur 
l’avenue du Parc, m’apparaissait 
comme la quintessence de 
l’improvisation. Le jeu était très 
différent de celui qu’elle allait 
développer avec les années, mais 
son style « expérimental » qui 
était, en gros, une pléiade de 
catégories weirds pas toujours 
très constructives, me semblait si 
novateur. Cela dit, la Limonade, 
elle innovait pour vrai. Un maître 
de jeu inspirant, des musiciens 
enrichissant les situations et 
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des éclairages plus feutrés 
renouvelaient véritablement 
le jeu. D’ailleurs, même si elle 
était plus conservatrice, la LIM 
eut l’intelligence d’intégrer les 
éléments les plus intéressants de la 
Limonade dans ses spectacles. 

L’année suivante, j’étais toujours 
à la Live, mais cette fois j’allais 
également jouer ma première 
saison à la LIM. Cette année-là, 
c’est sous la tutelle de la LIM 
que plusieurs cégeps se sont 
regroupés pour créer la Ligue 
des pamplemousses. Auparavant, 
une saison collégiale n’était 
qu’une suite irrégulière de matchs. 
Maintenant, la saison allait mener 
à une finale. L’intégration verticale 
de la LIM était alors totale. Les 
Pamplemousses enverraient leurs 
joueurs les plus prometteurs à 
la Limonade, qui elle-même 
fournirait la LIM. L’année 
suivante, alors que je quittais le 
Cégep pour l’université, j’ai gagné 
mon premier prix d’excellence 
à la LIM, ce qui eut pour 
conséquence de gonfler mon égo, 
qui allait bientôt connaître son 
premier Waterloo. 

1998 : Une autre année à la 
LIM s’amorçait. Parallèlement, 
j’avais fomenté le plan de gagner 
ma vie en faisant des sketchs. 
L’improvisation ne me semblait 
pas être une grande source de 
revenus et je me suis dit qu’entre 
l’impro et le théâtre, il n’y avait 
qu’un pas. J’ai fait mes auditions 
dans les écoles de théâtre et j’ai 
eu la chance d’être accepté au 

Conservatoire d’art dramatique de 
Montréal. Contrairement à ce que 
je croyais, l’improvisation tenait 
une grande place de la formation 
des acteurs au Conservatoire. 
J’abordais donc le début de ma 
formation bien confiant en mon 
savoir et mes aptitudes… puis, la 
réalité m’a rattrapé. Je n’avais pas 
complètement tort dans l’idée que 
l’improvisation et l’interprétation 
d’un texte dramatique étaient liées, 
mais pas le type d’improvisation 
que je pratiquais depuis près de 
cinq ans. J’avais une capacité 
d’écriture, mais celle-ci était 
tellement cérébrale qu’elle me 
coupait de mon partenaire. J’avais 
un embryon d’incarnation, une 
certaine intensité, mais celle-ci 
était construite plutôt qu’être 
ressentie. Mon talent à ébranler 
et retourner la situation à mon 
avantage m’avait coupé de l’autre, 
de mon partenaire, celui qui 
pouvait me fournir toutes les clés 
de mon implication émotive. En 
gros, malgré toute ma relative 
expérience, ce que je faisais ne 
répondait pas à la commande de 
mes professeurs. Je n’arrivais pas à 
comprendre ce qu’ils tentaient de 
m’enseigner. Puis, lentement, avec 
une certaine dose de martèlement, 
vint un lâcher-prise. J’ai fini par 
réaliser qu’un des grands freins 
à mon apprentissage était la 
peur de perdre des acquis que 
je chérissais. Pour utiliser une 
métaphore maritime, je n’osais pas 
quitter le bord pour m’aventurer 
dans les flots, de peur de ne 
jamais retrouver ce que je laissais 

derrière. Ce qui est une chimère. 
J’invite tout le monde à plonger. 
Vos forces seront toujours là, vous 
allez les retrouver un jour et elles 
vont enrichir votre pratique, mais 
pour l’instant laissez-les derrière et 
acceptez de faire le voyage, même 
si vous vous sentez vulnérables.

J’ai donc décidé d’arrêter la LIM 
en plein milieu de la saison pour 
me consacrer entièrement à ma 
formation d’acteur. Le hiatus 
durera deux ans et demi. Pendant 
ce temps, la LIM va chuter de 
son piédestal. La perte de sa 
salle et des difficultés financières 
vont la voir errer de bar en bar et 
perdre la majeure partie de son 
public. Ses ligues subalternes, la 
Limonade et les Pamplemousses, 
vont continuer à avoir du succès 
pour éventuellement se désaffilier. 

Alors que la LIM était sur 
le respirateur, j’ai gradué du 
Conserv’. J’avais bien l’intention 
de réintégrer le milieu de l’impro, 
avec pour objectif de devenir 
professionnel. Je voulais réaliser 
ce qui m’apparaît comme un rêve 
d’enfance : jouer à la LNI. Pour 
ce faire, la Ligue d’improvisation 
Globale m’apparaissait comme 
le meilleur tremplin, puisque la 
grande majorité des recrues de la 
LNI avaient joué dans cette ligue. 
Puis est venu un autre moment 
charnière: une discussion dans un 
party avec deux amis qui faisaient 
partie du collectif Cinplass. Ils 
avaient créé une forme qui remet 
en question les fondements du jeu. 
Ces personnes sont à mes yeux 
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une des forces les plus vibrantes 
qu’il m’aura été donné de voir 
dans cette pratique. Je n’ai pas 
vraiment de regrets concernant 
l’improvisation, si ce n’est que 
de ne pas avoir pu partager cette 
expérience avec eux. Ce soir-là, 
je leur ai confié mes intentions de 
tenter ma chance à la Globale, 
mais ils m’ont convaincu que la 
voie à suivre était à la LIM. Le 
doute au cœur, mais en ayant une 
foi totale en leur talent, j’ai suivi 
leur conseil. S’en suivra une belle 
période. La LIM a lentement mais 
surement repris du galon, d’abord 
à l’Alizé puis au Lion d’or. Après 
s’être refait une santé, la ligue a 
fait des choix qui nous semblaient 
alors radicaux. Principalement, 
d’abandonner les punitions, les 
durées fixes, et surtout, le vote 
du public. Les thèmes ont été 
remplacés par des concepts, une 
véritable carte blanche pour le 
maître de jeu. S’ajoutaient à cela 
un apport accru des musiciens 
et de l’éclairage, en plus des 
joueurs et joueuses formidables. 
Je n’arriverai jamais à me lasser de 
ce spectacle, tant il me permet un 
espace de liberté et de créativité. 
J’en suis maintenant à ma 21e 
saison à la LIM. C’est trop, je sais. 
J’arrête bientôt, promis…

2005 : cinq ans après mon retour à 
la LIM (je vis les choses par cycle 
de cinq ans, faut croire), je deviens 
enfin joueur régulier à la LNI. Le 
rêve est réalisé, mais je vais avoir 
de la difficulté à m’y accomplir. 
J’ai des idéaux de jeu que je veux 
absolument atteindre et ça ne 

marche pas trop. J’ai toujours 
l’impression de faire un match de 
tennis où la balle fait des sauts 
quantiques. Alors que j’évalue 
sa trajectoire et sa vitesse, elle 
disparaît puis réapparaît à l’endroit 
le moins probable. C’est difficile 
de réaliser que notre rêve n’est pas 
en accord avec la réalité et qu’on 
n’y est pas heureux. Moi, ça m’a 
pris cinq ans (encore le fameux 
cinq), puis j’ai quitté la LNI. 

Premiers pas vers 
l’enseignement

Jusqu’ici, j’avais avant toute chose 
été un joueur. J’avais coaché 
un peu à la Limonade et à la 
Licuqam, j’avais donné des ateliers 
de matchs dans les écoles et dans 
des ligues amateurs, mais je ne 
m’étais jamais arrêté pour réfléchir 
en profondeur à ma pratique. 
L’opportunité s’est présentée 
sous la forme de Jean-François 
Nadeau. Je sais, je ne voulais 
nommer personne mais je ne peux 
l’omettre, tant il est lié à ma vision 
de l’enseignement. Nous avions 
étudié ensemble au Conserv’ et 
étions joueurs à la LNI en même 
temps. Il m’a proposé de créer 
un cours d’improvisation que 
nous donnerions conjointement 
à des comédiens, via la formation 
continue offerte au Conservatoire 
et qui était soutenu par l’UDA. 
Nous nous sommes donc mis à 
élaborer un plan de cours pour 
offrir une session de 30 heures à 
des professionnels qui cherchaient 
à se spécialiser, ou du moins 
combattre le vertige que crée 

parfois l’improvisation. Le projet 
fut accepté et nous avons donné 
ce cours durant trois ans. Ce fut 
une très belle aventure qui nous 
a permis d’expérimenter diverses 
méthodes et de développer un 
embryon de pédagogie.

La base de notre enseignement 
s’articulait sur le concept 
d’improviser sans idée. Selon 
notre vision, l’idée, qu’elle soit 
générée par le caucus ou par 
l’esprit du joueur, nous coupe 
en partie du moment présent et, 
surtout, de notre rapport à l’autre. 
L’autre devient un accessoire dans 
notre désir de réaliser l’idée, plutôt 
que le moteur de la situation. 
En enlevant l’idée, il ne nous 
reste plus que notre partenaire 
de jeu et c’est notre relation qui 
permet à la situation de surgir. La 
situation est alors bâtie sur une 
relation sensible, ce qui favorise 
un jeu plus incarné. Le but n’étant 
plus d’être détaché du joueur 
adverse pour pouvoir rebondir 
sur toutes ses propositions mais, 
au contraire, d’être dans une 
totale interdépendance avec lui, 
pour que chacun de ses gestes et 
intentions ait un impact sur nous. 
Jean-François et moi progressions 
dans l’apprivoisement de ce 
nouveau médium qu’était 
l’enseignement, lorsque des 
compressions budgétaires sont 
venues mettre fin à presque tous 
les cours de la formation continue. 
Merci bonsoir, c’était ben le fun, 
mais c’est fini. 
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M’essayer à 
l’arbitrage

2013 : à ce moment, je 
m’apprêtais à jouer encore une ou 
deux saisons à la LIM et tirer un 
trait définitif sur l’improvisation 
lorsqu’on m’a fait une proposition 
qui m’apparaissait, au départ du 
moins, saugrenue. La LNI, qui 
était en pleine période de réforme 
(passage de six à quatre joueurs, 
rapport scène à l’italienne plutôt 
qu’une patinoire centrale, fin 
des micros pour les joueurs) me 
proposait de devenir son nouvel 
arbitre en chef. J’étais hésitant. 
La LNI ne m’avait pas manquée 
durant ces deux années loin 
d’elle. Mes rêves et mon amour 
pour l’institution étaient toujours 
présents, mais j’avais subi une 
désillusion. Cependant, je voyais 
dans cette offre l’opportunité 
d’influencer la façon dont 
on pratique le jeu. J’ai donc 
accepté et instauré mes premiers 
amendements. Tout d’abord, pour 
ne jamais briser l’immersion du 
spectateur dans l’histoire en cours, 
l’arbitre ne patrouillerait plus la 
scène, mais se tiendrait à l’écart 
du jeu. Pour la même raison, le 
gazou ne serait plus entendu. 
Cette dernière proposition était 
de loin la moins populaire. On 
me dit encore souvent à quel 
point on s’ennuie du gazou. Je 
peux comprendre, c’était un 
symbole mythique, mais je crois 
encore en mon point. Tout ce 
qui nous empêche de croire en la 
situation qu’on nous présente est 

superflu. Nous cherchons à créer 
des moments théâtraux et le son 
d’un gazou, tel un cellulaire gardé 
allumé, nous fait décrocher de la 
situation. Je préfère donner mes 
notes de « metteur en scène » 
entre les impros plutôt que briser 
le momentum. Ces changements 
pouvaient, selon moi, aider la 
forme, mais comment changer 
le fond? Voilà qui était plus 
difficile. Surtout, comment aider 
les joueurs à oublier la mise en 
scène, le match et sa compétitivité 
inhérente? Je crois que le match 
se déploie par lui-même, qu’il y 
aura de toute façon des gagnants 
et des perdants et que la mission 
des improvisateurs est de 
présenter les meilleures impros 
possible, sans parti pris pour leur 
équipe. On gagne ainsi sur tous 
les fronts. Les spectateurs ont 
alors le plaisir d’assister à une 
joute, mais celle-ci est constituée 
d’improvisations de grande 
qualité, conçues avec pour seul 
baromètre leur valeur artistique. 
En gros, comme spectateur, 
même si tu t’en fous du score 
et du classement, tu as quand 
même un sacré show d’impro. Et 
si t’aime ça les statistiques et les 
points, ils sont là quand même. 
Ok, beau programme, maintenant 
comment on fait ça? 

Au départ, j’étais très sévère. Si 
deux joueurs n’arrivaient pas 
à établir une relation dans la 
première minute d’une mixte, je 
donnais à chacun une pénalité 
majeure de retard de jeu. Si un 
élément était amené puis oublié, 

un manque d’écoute ou une 
confusion. Si un personnage avait 
une réaction qui ne me semblait 
pas juste, refus de personnage. J’ai 
expulsé des joueurs lors de mes 
trois premiers matchs et j’ai vite 
réalisé que si je ne changeais rien, 
certains joueurs seraient expulsés 
à tous les matchs en raison de leur 
style de jeu. Ces joueurs étaient de 
bonne foi et vivaient simplement 
une perte de repère. Je voulais 
les motiver à affiner leur jeu, pas 
fragmenter leur confiance. J’ai 
donc changé de tactique. Après 
tout, mon but était simplement 
de les inciter à jouer davantage 
ensemble. Je suis donc entré dans 
ma période de thèmes « hardcore », 
voire abscons. Mon but était de 
créer une difficulté telle que la 
collaboration serait la seule façon 
de passer au travers. Un peu 
comme si j’ajoutais un ours dans 
un combat de gladiateurs, ceux-ci 
seraient obligés de travailler de 
concert pour survivre à la bête. 
Seulement, l’ours a remporté 
beaucoup trop de combats et j’ai 
dû réduire le niveau de difficulté. 
En travaillant mon alchimie, 
année après année, nous faisions 
des pas dans ce qui me semblait 
être la bonne direction. La tâche 
me paraissait lourde, les pas en 
avant étaient suivis de pas en 
arrière, je doutais et me sentais 
un peu esseulé dans ma tâche. 
Puis est venue la poussée dans 
le dos qui me manquait. La LNI 
m’a offert de prendre en charge 
la direction artistique de la saison 
de la Coupe Charade. Je pouvais 

Du jeu à l’enseignement du jeu: Mon parcours en improvisation

7



donc changer l’orientation du 
match non seulement avec mes 
décisions d’arbitre, mais avec 
l’autorité suprême du directeur 
artistique. Cela fait maintenant 
trois ans que nous tentons de 
pratiquer un jeu plus collectif et 
je suis très heureux du chemin 
parcouru. Je crois que la LNI 
peut à nouveau être considérée 
comme une ligue de référence. 
Oui, nous faisons encore du « 
bon vieux match », mais nous le 
faisons avec beaucoup de rigueur 
et un réel désir de faire évoluer la 
pratique. Cela dit, les activités de 
la compagnie vont bien au-delà 
de la saison de la coupe Charade. 
La LNI s’attaque aux classiques, 
La LNI s’attaque au cinéma et 
L’Usine de théâtre potentiel, qui est 
en ce moment en développement, 
sont des spectacles qui ont 
littéralement redéfini la 
compagnie et qui prouvent plus 
que jamais sa pertinence. 

Devenir enseignant

La même année où je suis devenu 
arbitre à la LNI, je suis également 
devenu professeur d’improvisation 
au Conservatoire de Montréal. 
Toujours avec Jean-François 
Nadeau. Nous enseignons à deux, 
c’est pourquoi j’utiliserai le « 
nous » dans ce paragraphe. Nous 
enseignons l’improvisation pour 
former des acteurs, mais je crois 
fermement que cet enseignement 
peut être profitable à tous ceux 
qui pratiquent la discipline. 
Lorsque nous avons la chance 
d’enseigner à des adolescents 

ou à des amateurs, nous ne 
changeons pratiquement rien. 
Nous appliquons les principes 
développés pour le cours de 
formation continue, c’est-à-
dire d’improviser « sans idée », 
de l’importance du rapport à 
l’autre, d’être transparent et de 
se laisser transformer. Travailler 
avec des acteurs en formation 
est extrêmement enrichissant, 
c’est une constante source de 
motivation, mais c’est aussi bien 
effrayant. Tout d’abord, ça nous 
confronte à nos limites comme 
joueur. Puis, ça vient avec une 
part de doute, une crainte de 
ne pas être constamment une 
influence positive. Il faut alors se 
faire confiance et continuer de 
chercher des solutions. 

En terminant, j’invite tous 
ceux qui enseignent, coachent 
et encadrent l’improvisation 
à questionner leur pratique. 
Je trouve souvent insuffisant 
de recréer le cadre du match 
et de laisser les joueurs se 
dépatouiller avec le jeu. Le match 
d’improvisation a beaucoup de 
qualités : il crée facilement de 
l’engouement ; il présente l’art 
dramatique à des personnes 
qui auraient pu s’y montrer 
récalcitrantes ; il permet de créer 
des spectacles facilement, avec des 
interprètes qui ne se connaissaient 
même pas quelques heures 
plus tôt, mais il comporte aussi 
plusieurs écueils. Si l’on n’apprend 
pas à jouer à l’extérieur d’un cadre 
compétitif, l’on risque de passer 
à côté des multiples possibilités 

que la discipline peut offrir. Le 
match n’est pas un enseignant 
en soi, il demande à être encadré 
avec beaucoup de circonspection. 
Contrairement à ce qu’on peut 
penser, pour moi, le match n’est 
pas une structure idéale pour une 
introduction à l’improvisation. 
Au contraire, il demande de 
l’expérience pour avoir une 
valeur de développement. Je 
vais conclure en me souhaitant 
un autre 25 ans de vie en 
improvisation. Il y aura pour moi 
sûrement plus d’enseignement que 
de jeu dans le futur, et cela me 
convient. Ces deux expériences 
étant intimement liées.

Du jeu à l’enseignement du jeu: Mon parcours en improvisation
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Dans le numéro 
précédent de Réplique, 
François Saint-Laurent 

revendiquait l’apparition d’une 
littérature québécoise au sujet de 
l’improvisation théâtrale (Saint-
Laurent, 2019). En fin d’article, 
Saint-Laurent recommande 
même l’expérimentation d’une 
séquence didactique conçue 
par des improvisateurs.trices 
québécois.es pour l’apprentissage 
de notre discipline. C’est cette 
quête d’un programme québécois 
d’apprentissage de l’improvisation 
théâtrale qui m’a poussé à 
écrire mon article. 

Malgré la pénurie de documents 
québécois au sujet de l’impro, 
on en retrouve beaucoup qui 
proviennent des États-Unis, de 
France, du Royaume-Uni et 
d’ailleurs dans le monde. Parmi ces 
auteurs, certains sont plus célèbres 
que d’autres. J’ai commandé les 
livres de ces personnes et je me 
suis demandé quelles étaient 
leurs méthodes pour enseigner 
l’improvisation théâtrale. Une 
sous-question de ma quête était : 
quels sont les éléments communs 
de leur programme?

Dans un premier temps, cet article 
présentera chacun des livres que 
j’ai lus. Ainsi, vous pourrez, si le 
cœur vous en dit, sélectionner 
celui ou ceux qui vous plaisent et 
les lire à votre tour. J’espère que 
mon interprétation des propos 
de ces grands de l’improvisation 
théâtrale leur rendra justice. 

Dans un second temps, je 
présenterai un tableau synthèse 
qui rassemble l’ensemble 
des étapes des programmes 
d’apprentissage proposés par 
chaque ouvrage. Le tableau est 
sommaire, mais il contient un 
ensemble de principes que tout 
improvisateur devrait, à mon 
humble avis, maîtriser. 

Dans un dernier temps, je tenterai 
d’identifier 10 éléments communs 
à tous les programmes. Ces 10 
éléments seraient à la base de 
la technique de jeu de notre 
discipline et tout instructeur 
ferait bien, encore une fois selon 
mon humble avis, de les aborder 
avec les jeunes et moins jeunes 
improvisateurs à qui il enseigne, 
et ce, tôt dans son programme 
d’enseignement. 

1. Viola Spolin - 
Improvisation for the 
Theater 3rd edition 

La première version de cet 
ouvrage encensé paraît en 1968, 
puis est éditée pour la troisième 
fois en 1999. Il s’agit davantage 
d’un recueil d’exercices (plus de 
230!) qu’un ouvrage décrivant 
une méthode d’apprentissage de 
l’improvisation en tant que tel, 
mais la méthode transparaît au 
travers des exercices. La première 
grande section du livre, des pages 
3 à 36, parle littéralement des 
grands axiomes d’une véritable 
théorie de l’improvisation et de 
l’enseignement de l’improvisation. 
Au cœur de sa méthode, le plus 
grand principe qu’elle tente de 
transmettre au travers de son 
enseignement est que pour jouer, 
jouer la comédie, la tragédie, pour 
être comédien, il faut que l’acteur 
soit libre. Libre dans tous les 

La formation en 
improvisation : Que 
disent les grands 
auteurs?
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sens du terme : libre du jugement 
des autres et de la société, libre 
d’angoisses personnelles internes 
et externes, libre de canevas 
prédéterminés. Notons toutefois 
que le livre de Spolin s’adresse 
non seulement aux improvisateurs 
du milieu du spectacle théâtral 
improvisé, mais à tout comédien 
qui fait de la scène. La méthode 
décrite dans le livre n’est donc 
pas spécifique à l’apprentissage de 
l’improvisation théâtrale, mais à 
tout jeu théâtral scénique. 

Spolin développe une grande série 
d’exercices variés pour pratiquer 
tous les aspects du jeu et libérer 
l’acteur.trice des contraintes 
qui l’afflige. Elle commence par 
développer la conscience du 
comédien à son propre corps, puis 
elle travaille l’écoute, l’écriture, la 
mise en scène, la conscience de 
l’environnement du comédien, 
l’intention, la diction, l’utilisation 
d’effets techniques, la créativité 
et le développement d’une scène. 
Beaucoup des exercices qu’elle 
propose sont aujourd’hui reflétés 
dans les catégories imposées 
sur les cartons-thème du match 
d’improvisation québécois : 
mimée, sans parole, langage 
inventé, exagération, etc. 

Il s’agit d’un très bon volume pour 
s’initier sur une longue période 
de temps à tous les aspects du 
jeu théâtral dans ses moindres 
détails. Toutefois, le livre, à mon 
avis, manque de structure : il est 
difficile de s’y retrouver. Aussi, 
la méthode, à mon humble avis, 

ne peut être reprise en entier 
pour montrer à un groupe 
d’improvisateurs amateurs à 
improviser. La raison est simple : 
elle me semble trop exhaustive, et 
la progression qu’elle engendre, 
trop lente. L’amateur pourrait 
ne pas trouver son plaisir assez 
rapidement et perdre intérêt 
envers la pratique. Bref, la 
méthode prescrite ne va pas assez 
à l’essentiel.

2. Yes, And… Lessons from 
Second City - livre par Kelly 
Leonard et Tom Yorton

Yes, And… est publié en 2015 par 
deux membres de l’exécutif de 
The Second City, la compagnie 
d’improvisation théâtrale la 
plus connue en Amérique du 
Nord sinon dans le monde. Si 
la compagnie produit beaucoup 
de spectacles, elle a aussi une 
branche, Second City Works, qui 
fait des ateliers d’improvisation et 
de développement de la créativité 
avec des personnes du monde 
des affaires. 

Le livre est loin de donner 
une méthode complète pour 
apprendre l’improvisation 

théâtrale. En fait, il décrit surtout 
comment les grands principes 
d’une théorie de l’improvisation 
théâtrale s’appliquent au monde 
des affaires. On y détaille entre 
autres comment la méthode 
utilisée à Second City pour 
développer des spectacles d’impro 
peut se transposer à l’évaluation 
de produits et de services conçus 
par des entreprises œuvrant 
dans d’autres secteurs. On nous 
donne quand même sept grands 
axiomes d’une théorie de l’impro 
théâtrale, soit 1- le fameux 
« Oui, et… » (Yes, And…), 2- le 
travail en équipe, 3- le dialogue, 
4- l’authenticité, 5- accepter 
l’échec, 6- le partage du leadership 
et 7- l’écoute. 

Le volume raconte aussi 
l’histoire de la plus importante 
compagnie d’improvisation en 
Amérique du Nord. Il explique 
aussi son fonctionnement et 
les services qu’elle offre. Pour 
tout improvisateur qui cherche 
à faire une plus grande place à 
l’improvisation dans sa vie et 
dans le cadre de son travail, ce 
livre est la lecture qu’il vous faut. 
Cependant, si votre objectif est de 
dénicher une séquence didactique 
pour enseigner aux jeunes du 
secondaire que vous supervisez, 
vous resterez quelque peu 
sur votre faim.

La formation en improvisation : Que disent les grands auteurs?
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3. Del Close, Truth in 
Comedy - livre par Charna 
Halpern, Del Close et Kim 
“Howard” Johnson

Ce manuel d’improvisation 
théâtrale (le sous-titre du 
livre) est probablement la 
lecture qui conviendra le plus 
à l’entraîneur débutant qui 
cherche une méthode allant à 
l’essentiel pour enseigner une 
technique d’improvisation à 
ses jeunes. Publié d’abord en 
1994 puis en 2001, l’ensemble 
des principes qu’il contient est 
toujours d’actualité, et même à 
l’avant-garde. 

Extrêmement bien structuré, 
le livre de 150 pages se lit 
facilement en un seul après-midi. 
Chaque court chapitre explique 
un ensemble de principes que 
l’improvisateur devrait maîtriser 
pour être apprécié de ses 
partenaires de jeu et du public. 
On y explique ce que l’acteur du 
spontané devrait et ne devrait 
pas faire, selon les auteurs, qui 
sont tous de la même école de 
pensée : celle de Del Close, acteur 
américain ayant énormément 

développé la technique de jeu en 
improvisation et qui a pris sous sa 
direction de nombreux comédiens 
à succès de la fin du 20e siècle et 
du 21e siècle : Stephen Colbert, 
John Belushi, Chris Farley, 
Tina Fey, Mike Myers, Bill 
Murray, Amy Poehler… 

Le livre informe aussi 
succinctement le lecteur sur 
des éléments de connaissance 
générale que tout improvisateur 
nord-américain devrait connaître : 
on y révèle les grandes lignes de 
l’histoire du IO Theater, autre 
grande compagnie de spectacles 
d’improvisation théâtrale aux 
États-Unis. On parle aussi du 
format de spectacle très populaire 
aux É.-U. qu’est le Harold, un 
format long form développé 
par Del Close. 

Parmi les grands principes au 
centre de la méthode colligée 
dans le bouquin, il y a celui d’être 
honnête dans son jeu. Les auteurs 
affirment que rien n’est plus drôle 
que la vérité, d’où le titre du 
volume : Truth in Comedy. Un 
principe également constamment 
répété dans le livre est de ne pas 
faire de blagues. NE JAMAIS 
FAIRE DE BLAGUES.

4. Keith Johnstone - Impro 
for Storytellers

Il s’agit, en toute honnêteté, d’un 
livre génial, mais aussi d’un drôle 
de livre. La formule narrative 
utilisée est tout à fait unique, 
parfois déstabilisante. Pour 
ceux dont l’anglais n’est pas la 
langue maternelle, il est parfois 
difficile de suivre l’intention de 
l’auteur, Johnstone, sommité 
du théâtre improvisé autant au 
Canada que dans son pays natal 
au Royaume-Uni. 

Le livre décrit le parcours théâtral 
de Johnstone ainsi qu’un ensemble 
de principes à transmettre aux 
jeunes improvisateurs. Le projet 
d’apprentissage est rapporté à 
travers d’innombrables exemples 
donnés par l’auteur. De nombreux 
exemples sont tirés de spectacles 
vécus par Johnstone sous la 
forme du Theatersport, sa propre 
création et dont le format est 
très populaire dans le Canada 
anglais. Au travers du texte sont 
parsemés des exercices que les 
apprentis improvisateurs peuvent 
reprendre pour développer leurs 
compétences de base. 

La formation en improvisation : Que disent les grands auteurs?
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Au cœur de la philosophie de 
Johnstone réside le principe de 
rester dans le moment présent, de 
jouer le jeu proposé et d’adopter 
une attitude positive face à 
l’adversité et au possible échec 
auquel s’expose l’improvisateur. 
La formule du Theatersport 
transparaît dans la méthode 
colligée par l’auteur : celui-ci 
dirige ses comédiens vers un 
style très efficace, très explosif. 
L’aspect ludique de l’improvisation 
est vraiment mis de l’avant dans 
la vision de Johnstone. Pour lui, 
l’improvisation (et le théâtre en 
général) n’a pas le droit d’être 
inintéressante ni ennuyante. 

Une des forces du livre est de 
fournir un bon nombre de « jeux » 
(lire ici exercices ludiques) pour 
développer les habiletés de 
l’improvisateur. Ils sont divisés 
en grandes catégories de jeux 
correspondant à des chapitres, 
même s’il n’est pas toujours facile 
de s’y retrouver à l’intérieur 
d’un chapitre.

5. Mark Jane - Jeux et 
enjeux : la boîte à outils de 
l’improvisation théâtrale

Parmi les rares publications 
populaires en français, il y a 
l’ouvrage de Mark Jane, publié 
en 2018. Et ce n’est pas un livre : 
c’est un bouquin. Si c’est de loin 
le livre le plus long (près de 500 
pages!), c’est aussi celui qui est 
le mieux écrit. Le style d’écriture 
est facile à lire, et la structure, très 
ordonnée. On s’y retrouve avec 
aisance lorsqu’on veut retourner 
consulter une section. 

Mark Jane est un Anglais très 
demandé actuellement en Europe. 
Il joue autant en français qu’en 
anglais. La première section de 
son livre est la plus pertinente : 
il expose une véritable séquence 
narrative pour l’apprentissage de 
l’improvisation, qui conviendra 
autant à l’autodidacte qu’à 
l’enseignant. Les pages 
contiennent un mélange équilibré 
de théories, d’exemples et 
d’exercices pour appliquer les 
axiomes expliqués. La clé de 
son programme : apprendre à 
prendre soin de soi-même avant 
de prendre soin des autres. Sur 
ce point, il s’entend bien avec 
Gravel et Lavergne. 

La deuxième section de son 
livre donne des outils pour 
l’improvisateur se lançant dans 
un spectacle de type short form. 
Dans cette section (et tout au 
long du livre), Jane fait référence 
à Johnstone et à sa philosophie 
de jeu. La troisième section 
propose une vision pour aborder 
le spectacle de type long form. 
Cette vision est basée sur « Le 

voyage du héros », une structure 
narrative particulière en 12 étapes 
présente dans la plupart des films 
hollywoodiens. Ses inspirations 
pour cette section entière sont 
Joseph Campbell, spécialiste de la 
formule « Le voyage du héros », et 
Christopher Vogler, qui reprend le 
voyage dans l’un de ses ouvrages. 

Pour l’improvisateur averti, une 
bonne lecture de la première 
grande section est rafraîchissante. 
Rien n’est absolument nouveau, 
mais l’auteur arrive à donner une 
structure formelle à tout ce qu’on 
a appris au fil des ans. Toutefois, 
à moins d’être un mordu fini, un 
simple survol des deux autres 
sections est suffisant. Pour 
l’entraîneur ou le formateur, je suis 
d’avis que ce livre est ce qui se 
rapproche le plus d’un programme 
complet d’enseignement de 
l’improvisation, accessible et de 
langue française. 

6. Robert Gravel et Jan-
Marc Lavergne - Impro I : 
Exercices et analyses

Bon, ce livre date de 1987, n’a 
pas été réédité (qui toucherait à 
cette bible!) et je ne suis pas en 
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mesure de dire s’il a été un succès 
international ou simplement 
local. Par contre, dans le contexte 
québécois, je ne pouvais passer à 
côté de ce classique intemporel. 

Étant l’un des seuls ouvrages 
québécois publiés au sujet de la 
technique d’improvisation (avec 
le livre jaune de Marc Doré), 
Impro I offre 20 petites pages 
sur le sujet. Cependant, il me 
semble que le livre devrait être 
lu par tous les improvisateurs du 
Québec, pour la simple et bonne 
raison qu’il explique aussi, dans 
20 pages tout aussi courtes, les 
raisons derrière l’apparition de la 
LNI, et un bref historique de son 
existence, de sa création jusqu’à la 
publication d’Impro I. 

La méthode de Gravel et 
Lavergne retourne à l’ultime 
essentiel : concentration, 
proposition, jeu, écoute, répétition. 
L’une des particularités de la 
vision des auteurs est de penser 
qu’il est immensément plus facile 
d’improviser seul. La méthode 
d’apprentissage qu’ils décrivent 
propose donc d’improviser 
d’abord seul, puis d’ajouter un 
partenaire de jeu, puis plusieurs.

C’est une lecture qui se fait 
facilement aussi, en un seul après-
midi ensoleillé.

10 grandes idées 
communes

Après avoir lu les 6 ouvrages, j’ai 
tenté d’en déceler les similarités. 
Voici les 10 points que j’ai 

3  Certains des auteurs cités 
précédemment tiennent pour 
acquis que les étudiants à qui on 
s’adresse sont déjà des comédiens 
qui sont alertes aux outils à leur 
disposition pour communiquer 
sur scène (corps, visage, voix, 
imagination, expérience, …) alors 
que d’autres non. Ceux qui partent 
de zéro avec leur groupe proposent 
d’initier le groupe à ces outils. 
Spolin parle, en traduction libre, 
« d’éveil à l’équipement sensoriel » 
et propose une tonne d’exercices 
pour conditionner ces muscles et 
explorer leurs possibilités. 

4  La question de l’attitude de 
l’improvisateur est importante 
pour bien des auteurs cités. 
Dans certains cas, on explique 
qu’il faut rester humble pendant 
les cours et les représentations. 
Johnstone écrit qu’une attitude 
positive est essentielle, que les 
joueurs doivent montrer qu’ils 
ont de l’énergie, qu’ils ont le goût 
de jouer et qu’ils ont un brin de 
malice en eux qu’ils partagent 
avec le public. Dans le cas de 
Jane, on parle aussi d’adopter une 
attitude positive, souriante devant 
l’échec, l’erreur ou la défaite, pour 
donner l’impression de contrôle 
de la situation. 

5  Les gars de Second City, 
Johnstone et Jane parlent de 
l’importance de combattre les 
peurs qui limitent la création et 
l’action : la peur de l’échec, la 
peur d’avoir l’air fou, de ne pas 
être socialement accepté, de se 
lancer dans le vide, de prendre 
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identifiés. Je pense sincèrement 
que ces 10 points, sur lesquels 
s’entendent les grands auteurs 
cités plus haut, devraient être 
les premiers éléments qu’on 
enseigne à des néophytes de 
l’improvisation théâtrale. 

1  Créer un ensemble, soit une 
dynamique de groupe forte, où 
chacun se sent coresponsable 
du bien-être des autres. Un 
environnement où l’erreur est 
acceptée, voire souhaitable, dans 
lequel les gens se sentent libres de 
contraintes pour créer. Un groupe 
où chaque membre fait confiance 
aux autres et qui permet, 
même si on n’est pas encore 
habile à l’impro, d’apprendre à 
aimer l’impro.

2  Apprendre très vite le principe 
du « Oui, et… », soit d’accepter 
les propositions et de proposer 
à son tour. Accepter l’idée de 
l’autre comme si c’était toujours 
une bonne idée et ajouter une 
proposition de son cru, qui bâtit 
sur ce que l’autre a installé avant. 
Ce sont un peu les mêmes idées 
qui sont contenues dans le principe 
« Ne pas poser de questions », 
puisque la question, bien souvent, 
pose le fardeau de la proposition 
(construction) sur l’autre 
improvisateur. Bien sûr, on peut 
poser une question qui installe aussi 
une proposition, mais il faut du 
doigté. C’est aussi l’idée du « Oui, 
et… » qui est derrière le principe 
du « Prendre et donner » (Give 
and Take) si cher à Second City. 
« Oui », je prends, « Et », je donne. 
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des risques, d’être sur scène. 
Similairement, Spolin pense que 
l’acteur véritable doit être libéré 
de toute contrainte, dont ses 
propres peurs. 

6  La notion de « trouver le 
jeu » sous-jacente à chaque scène 
se répète aussi d’un auteur à 
l’autre. Parfois, le jeu peut être 
de raconter la meilleure histoire. 
Parfois, il peut être tout autre : les 
personnages qui éternuent quand 
quelqu’un dit un mot X, jouer 
avec le fait qu’il y a un personnage 
invisible dans la scène, etc.

7  Pour construire une bonne 
histoire, la plupart des auteurs 
s’entendent pour dire qu’il 
faut commencer par établir ce 
que Jane appelle en français la 
plateforme, soit la situation initiale 
des personnages de la scène. 
Pour que la situation initiale soit 
claire, on a besoin de définir 
un endroit, une relation entre 
les personnages et une raison 
pour laquelle ils se trouvent 
dans ce lieu. Puis, les auteurs 
s’entendent aussi sur le fait qu’il 
faut ensuite ce que Jane appelle 
une bascule, soit un élément 
déclencheur. Cet événement vient 
débalancer la vie quotidienne des 
personnages et la transforme en 
situation extraordinaire, qui vaut 
la peine d’être racontée. Après, 
les auteurs ne s’entendent pas 
tous sur comment il convient de 
continuer l’histoire. Gravel reste 
très conceptuel et parle de trouver 
un moteur, soit une idée qui va 
faire « rebondir l’action ». Jane 

mentionne qu’une bonne histoire 
inclut les éléments du « Voyage 
du héros » de Joseph Campbell, 
étapes que l’on retrouve d’ailleurs 
dans la plupart des films.

8  Un point important soutenu 
par plusieurs est de toujours jouer 
dans le « cercle des attentes » du 
public. Ce cercle, c’est l’ensemble 
des tournures que peut prendre 
l’histoire auxquelles s’attendent 
les membres du public. Ce cercle 
se rapetisse à chaque nouvel 
élément qui est installé par les 
improvisateurs. C’est Johnstone 
qui est le plus grand défenseur 
de ce principe. Pour lui, si les 
improvisateurs installent qu’ils 
sont sur un bateau de pirates en 
pleine mer, il devient inapproprié 
que les protagonistes prennent 
ensuite une fusée pour atteindre 
Mars, puisque cette idée n’est 
pas dans le cercle des possibilités 
auxquelles s’attend le public. Par 
contre, les gars du IO Theater 
mentionnent aussi qu’une règle 
de l’improvisation est de toujours 
choisir l’idée la plus inusitée, ce 
qui peut paraître contradictoire. 
Je pense personnellement que 
ce qu’ils veulent dire, c’est de 
toujours choisir l’idée qui va 
pousser les improvisateurs vers 
l’action, le risque et l’inconnu. 
Dans un autre sens, ils pourraient 
vouloir dire de toujours tenter de 
jouer dans les limites du cercle des 
possibilités, donc, d’aller là où le 
public s’attend, et en même temps, 
s’y attend le moins. 

9  Les auteurs s’entendent tous 
pour dire qu’il faut jouer dans 
le moment présent, non pas se 
demander si ce que l’on vient de 
dire était correct ou encore à quel 
endroit s’en va l’impro. Il faut 
rester dans l’écoute du moment 
présent et de l’autre et se laisser 
porter par ce que l’on ressent. 
Johnstone apporte une nuance 
en disant qu’il faut faire attention 
de ne pas parler de quelqu’un ou 
de quelque chose qui se déroule 
ailleurs. Si ce qui se passe ailleurs 
est intéressant à ce point, il vaut 
mieux montrer cet événement et 
non pas la scène où l’on parle de 
l’événement. Cela revient à dire 
l’une des plus célèbres phrases 
des entraîneurs de l’improvisation, 
qui vient probablement du 
«  Show, don’t tell » de Spolin : 
« On ne veut pas le savoir, on 
veut le voir! ». 

10 Finalement, la plupart des 
auteurs mentionnent qu’il 
est important d’écouter non 
seulement ses partenaires de 
jeu, mais aussi le public. Quelle 
est son énergie, que propose-t-il 
aux improvisateurs? Parfois, les 
suggestions du public peuvent 
être intégrées à la mécanique 
du spectacle, comme c’est le 
cas dans les formats où l’on 
prend par exemple des thèmes 
qui proviennent des gens de 
l’assistance. Dans d’autres cas, ses 
suggestions sont plus subtiles : 
que trouve-t-il intéressant? Y a-t-il 
des sujets qu’il vaut mieux éviter 
avec ce public? Veut-il participer 
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au spectacle, par exemple en se 
faisant interpeller directement, en 
montant sur scène, en criant des 
choses aux comédiens, en votant?

Conclusion

Il y a encore des livres et des 
méthodes d’apprentissage de 
l’improvisation théâtrale que 
je n’ai pas pu décortiquer. 
Entre autres, j’aimerais intégrer 
prochainement deux livres 
à la synthèse : le Manuel 
d’improvisation théâtrale de 
Christophe Tournier, auquel 
se greffe un deuxième volume 
contenant 300 exercices d’impro, 
et le Comedy Improvisation 
Manual, écrit par la Upright 
Citizens Brigade. Je sais aussi 
de source sûre que des livres 
québécois devraient paraître sur le 
sujet dans les prochaines années. 

J’aimerais aussi prendre le 
temps de parler aux directions 
de chacune des écoles 
d’improvisation théâtrale 
qui existent au Québec et 
aux professeurs d’impro des 
Conservatoires d’art dramatique 
de notre province pour ajouter 
leur vision à l’affaire (correction : 
j’aimerais suivre tous leurs 
cours moi-même pour en faire 
l’expérience!). 

Ce que j’essaie de dire, c’est qu’il 
reste du travail à faire et beaucoup 
d’échanges à avoir pour en 
arriver, comme en rêve François 
Saint-Laurent, à une séquence 
didactique éprouvée pour 
l’enseignement de l’improvisation 
théâtrale (ou plusieurs séquences!). 
Néanmoins, j’espère que cet article 
pourra donner une base aux 
personnes qui débutent comme 
formateur ou qui débutent dans 
leur propre pratique. Je pense 
que c’est un bon début! Et puis, si 
quelqu’un n’est pas d’accord avec 
moi, au moins il.elle pourra se 
référer aux références fournies à 
la fin de ce texte pour s’informer 
davantage sur le sujet.
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Spolin Second City IO Theater (Close)
1 Instaurer une dynamique de groupe égalitaire. « Oui, et… » Acceptez ce qu’offre l’autre et ajoutez quelque chose, peu 

importe ce que vous pensez de cette idée.
Ne pas raconter de blagues.

2 Éveiller l’improvisateur à son équipement sensoriel. Développez un groupe fort avec des objectifs clairs. Apprendre à jouer vrai, car il n’y a rien de plus drôle que la vérité.

3 Apprendre à oublier le public, à oublier que l’on est sur scène et se 
concentrer sur son objectif (vivre une scène).

Restez dans le moment présent. Apprendre à laisser l’humour émerger de la situation installée. Ne pas 
raconter de blagues.

4 Apprendre la « physicalité » : communiquer de façon non verbale au 
public ce que l’improvisateur voit, touche, sent, entend et goûte.

Il faut prendre et donner. Jouer la scène avec sérieux, ne pas être constamment en train de faire 
des clins d’œil et des sourires au public.

5 Apprendre à communiquer au public de façon non verbale l’effet de son 
environnement sur soi.

Abandonnez le besoin de contrôler ce qui va se passer. Prendre le temps d’établir des éléments, d’écouter les propositions des 
autres, puis établir des connexions entre les éléments (réincorporation).

6 Apprendre à montrer où, qui et quoi? (Endroit, relation entre les 
personnes présentes et raisons d’être à cet endroit).

Il faut éliminer sa peur de :
 ■ L’échec
 ■ D’avoir l’air fou
 ■ De l’inconnu

Apprendre à justifier les actions et les erreurs des autres.

7 « On ne veut pas le savoir, on veut le voir! ». Proposez, ajoutez quelque chose au lieu de poser des questions qui 
mettent la pression d’amener le contenu sur l’autre.

Apprendre à suivre l’idée qui nous fait peur, qui va provoquer quelque 
chose même si on ne sait pas encore quoi.

8 Apprendre à jouer avec l’entièreté de son corps. Apprenez à ne pas vous cacher derrière de mauvais réflexes, comme 
parler fort, l’agressivité ou reporter l’action.

Respecter ce que les autres installent.

9 Apprendre à utiliser l’espace sur scène correctement, et à bouger sur 
scène seulement lorsque nécessaire et justifié.

Apprenez à utiliser quatre éléments essentiels de la comédie :
 ■ Référence : situer sa comédie dans un espace connu.
 ■ Douleur, tension : on ne peut avoir de comédie sans quelque chose 

d’un peu inconfortable.
 ■ Distance : un contexte qui permet au public de se sentir libre de rire.
 ■ Intention : quelque chose est plus drôle si la bonne intention de la 

personne qui raconte est établie.

Il n’y a pas de mauvaises idées.

10 Perfectionner ses compétences d’écoute active. Mettez-vous constamment au défi et réinventez-vous. Les erreurs n’existent pas en improvisation. On peut arriver à justifier 
n’importe quel choix. 

11 Perfectionner son agilité verbale (diction, vocabulaire, timbre de voix, 
rapidité de réponse).

Prenez des risques, apprenez à échouer, créez un environnement 
sécuritaire pour échouer.

Apprendre à traiter les autres comme s’ils étaient des poètes, des génies 
et des artistes créateurs, et non des incompétents qui font des erreurs.

12 Perfectionner ses compétences narratives. Prenez soin de vos partenaires. Le meilleur moyen de bien paraître est de bien faire paraître les autres. 

13 Apprendre à utiliser le contact physique avec les autres improvisateurs, 
et s’habituer à ces contacts qui doivent être naturels.

Développez un esprit de groupe (hive mind). « Oui, et… » : apprendre à accepter les propositions et à ajouter quelque 
chose de nouveau par-dessus. 

14 Apprendre à communiquer par le silence. « Read the room ». Tâtez le pouls des spectateurs. Ajouter un élément à la scène (faire une proposition) plutôt que de 
poser une question.

15 Apprendre à intégrer les aspects techniques que permet la scène : 
éclairage, sons, musique. 

Entraînez votre muscle qu’est l’écoute. Pas seulement « Oui », 
mais « Oui, et… ».

Trouver le jeu inhérent à la scène et jouer à ce jeu.

16 Intégrer les procédés stylistiques : double-scène, flashback, ellipse, slow-
motion, inspiration musicale, etc.

Apprenez à écouter vos partenaires, mais aussi le public. Écouter et se souvenir des éléments installés.

17 Apprendre à intégrer le public dans le spectacle, à écouter son énergie 
et ses suggestions.

Écouter au-delà de seulement les mots qui sont prononcés.

18 Apprendre à projeter sa voix. Apprendre à éviter les idées préconçues

19 Apprendre à jouer des émotions sur scène. Ne pas penser à ce qui s’en vient. Vivre le moment présent. 

20 Apprendre à intégrer un conflit dans ses histoires. Apprendre à suivre le filon auquel personne ne s’attend.

21 Apprendre à développer des personnages : posture du corps et du 
visage, un métier, une relation par rapport à l’autre.

Apprendre à installer une situation : une relation entre les personnages, 
une situation initiale et un événement déclencheur qui fait que cette 
journée est différente des autres.

22 “Keep it simple. Less is more.”

23 Apprendre à éviter les longs préambules et commencer la scène 
dans l’action.

24 Apprendre à choisir l’option active pour continuer l’histoire, pour 
pousser l’action plus loin.

25 Être spécifique. Nommer les choses.

26 Apprendre à jouer avec les silences.

27 Prendre l’idée la plus inusitée. 

28 Réagir physiquement à ce qui se passe et laisser l’environnement 
vous affecter.

29 Être précis quand vous mimez et utiliser des objets.

30 Apprendre à trouver son rôle dans chaque jeu qui se développe.

31 Appprendre à arrêter de commettre les « crimes de l’improvisation ».

Synthèse comparative

Le tableau suivant fait une synthèse des grands axiomes proposés dans chacun des ouvrages lus. J’espère qu’il 
pourra servir aux entraîneurs, formateurs et enseignants qui cherchent des points de références pour enseigner 
l’improvisation théâtrale. J’espère aussi qu’il pourra un jour servir de base pour monter une première véritable 
séquence didactique qui sera mise à l’épreuve par expérimentation.
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Johnstone Jane Gravel et Lavergne
1 Affichez un positivisme, soyez joyeux, montrez que vous voulez jouer, 

participer, et restez humble.
Apprendre à se gérer soi-même. Défaire ce qui bloque notre créativité :

 ■ La peur de perdre la face devant les autres.
 ■ La peur de prendre des risques.
 ■ De ne pas être socialement accepté.
 ■ De l’échec.

Apprendre à aimer l’impro, à s’y sentir à l’aise, et ensuite apprendre 
à être habile.

2 Apprenez à être malicieux, espiègles. Apprendre à célébrer l’échec et à y trouver du plaisir. D’abord, apprendre à improviser seul, puis en groupe.

3 Apprenez à jouer avec le public. Apprendre à trouver le jeu sous-jacent à la scène et à embarquer dedans. Se familiariser avec les outils du comédien : le corps, la voix, 
l’imagination, le vécu.

4 Apprenez à être habile avec les mimes. Apprendre la différence entre compétition et coopération. Apprendre à commencer à improviser à partir d’une image mentale, 
un sentiment, une sensation et l’exploiter. Ne pas tout de suite partir 
d’un thème ou d’une contrainte. D’abord apprendre à partir de 
rien, de soi-même.

5 Apprenez à jouer aux jeux proposés de bonne foi, et à 
échouer avec grâce.

Apprendre à arrêter d’essayer d’être bon : pour laisser place à 
la spontanéité.

Apprendre à identifier les moteurs : l’idée qui permet à 
l’action de rebondir.

6 Prenez le temps de faire ce que vous faites, et soyez intéressés par ce 
que vous faites.

Sourire face au danger : continuer de sourire dans l’erreur, faire comme 
si l’échec était contrôlé, continuer d’avoir l’air joyeux, en santé et sexy.

Apprendre la mécanique de l’écriture : détente, écoute de soi, choix de 
départ, jeu, écoute, moteur, jeu, écoute, moteur, etc.

7 Sur scène, en jeu, racontez une histoire, un récit1. Toujours avoir l’air d’un expert, à l’aise de parler de ce que l’on parle. Intégrer une autre personne dans la routine.

8 Sautez à pieds joints dans le vide, et ensuite, justifiez vos actions. Apprendre à être à l’aise avec l’instabilité et la vulnérabilité. Apprendre à dire oui.

9 « Oui, et… » : acceptez les idées et rappelez-vous que d’ajouter un 
élément à soi fait avancer l’action.

Bien s’occuper des autres et mettre ses partenaires en valeur : 
 ■ Accepter ses propositions avec enthousiasme : refuser ses idées dit 

au public : « Ta proposition n’est pas bonne. »
 ■ Être joueur : offrir du risque (acceptable) à ses partenaires.
 ■ Lui faire confiance, mais d’abord, se faire confiance.
 ■ Être généreux : s’adapter aux propositions et leur laisser de l’espace.

Pratiquer l’écoute totale, pas juste des mots, mais des gestes, des 
expressions du visage, etc.

10 Apprenez à ne pas parler de quelque chose qui se passe ailleurs ou à un 
autre moment que le présent des personnages. Sinon, montrez plutôt ce 
moment ou cet endroit.

Apprendre à faire tomber la fierté et l’égo. Adapter la routine d’écriture : jeu des comédiens A et B, écoute, 
recherche de moteur, dire oui, jeu, écoute, moteur, dire oui, etc.

11 Passez rapidement à la bascule, puis improvisez. Développer la complicité, la complémentarité. Se permettre l’échec, surtout en pratique.

12 Bâtissez des situations initiales intéressantes, puis faites entrer le chaos. Proposer, mais ne pas imposer : faire des propositions simples. Intégrer des contraintes pour les improvisateurs comme des thèmes 
imposés, des catégories, le match d’impro, etc.

13 « Interagissez avec le loup! », c’est-à-dire jouez avec des éléments 
dangereux (ce qu’on ne ferait pas dans la vraie vie).

Être dans le présent et non dans le futur : apprendre à ne pas 
anticiper la scène.

Ajouter l’idée du danger aux improvisateurs, du moins du point de vue 
du spectateur.

14 Apprenez à rester dans le moment présent. Construire des relations entre les personnages et jouer dans cet 
espace relationnel.

Rester humble. 

15 Jouez avec les statuts de vos personnages (dominant-dominé). Apprendre à jouer avec les agons (luttes internes) des personnages.

16 Jouez des personnages forts :
 ■ Changez votre posture.
 ■ Donner à votre personnage un objectif, une obsession.
 ■ Donnez des qualités.

Apprendre à identifier ce qui est intéressant pour le spectacle et le 
partager avec le public.

17 Improviser une chose à la fois, un seul enjeu dramatique par scène.

18 Apprendre à bouger et se déplacer efficacement.

19 Savoir raconter une histoire2.

20 Jouer dans le cercle des probabilités (des attentes) du public. 

21 Apprendre à poser l’action évidente et rester simple.

22 Apprendre à identifier les moments où le public commence à s’ennuyer.

1  Le récit, selon Johnstone, c’est : 1- Une histoire qui parle de gens qui se retrouvent dans le trouble. 2- Un héros qui accepte son rôle. 3-Une histoire qui inclue des décisions morales difficiles. 4- Une histoire à l’intérieur du « cercle 
des attentes » du public. 5- Une histoire avec des conflits et de la réincorporation d’éléments vers la fin. 6- Établir une routine, puis la briser. 7- Un élément déclencheur qui inclue un mystère.

2  Selon Jane, une histoire c’est : 1- Établir une plateforme de départ : routine des personnages, situation ordinaire. 2- Établir une bascule : élément déclencheur, qui transforme la situation ordinaire des personnages en situation 
extraordinaire. 3- Une transformation : quelque chose doit se transformer durant l’histoire. (Transformation physique, émotionnelle ou de statuts). 4- Une relation : une relation entre les personnages. 5- Une réincorporation : 
réintégrer les éléments de l’histoire dans la conclusion.
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Passer du jeu à la formation 
est une étape majeure 
dans le développement 

d’un improvisateur. Non pas 
qu’elle soit nécessaire, mais plutôt 
au sens que ceux et celles qui 
se lancent dans cette part de 
l’improvisation entreprennent 
une tâche qui demande une toute 
autre panoplie de compétences.

Au centre de cette expérience, 
ce que l’on retrouve, c’est la 
pédagogie. L’enseignement est 
son propre art et c’est pourquoi 
l’on retrouvera de grands 
joueurs qui ont de la difficulté 
à coacher tandis que d’autres 
ayant des aptitudes de jeu moins 
impressionnantes s’avèrent être 
des formateurs hors-pairs. Faire 
et transmettre sont deux actes 
totalement différents sans être 
opposés. Un nourrit l’autre, mais 
il est possible d’apprendre à 
quelqu’un à faire quelque chose 
que nous-mêmes, en tant que 
formateurs, ne serions jamais 
capables de faire. L’absurde phrasé 
voulant qu’« on l’enseigne quand 
on est pas capable de le faire » 
est une apparente ignorance 
de ce qu’est l’enseignement. 
L’enseignement est sa propre 
discipline et, si vous souhaitez 
entendre un fabuleux hommage 

à ce fait, je vous invite à aller 
écouter le spoken word de Taylor 
Mali « What Teachers Make ». 
Comme quoi on ne valorisera 
jamais assez l’enseignement.

En pédagogie, on distingue 
souvent trois grandes catégories 
de savoir : le savoir au sens des 
connaissances, le savoir-faire au 
sens des aptitudes et le savoir-être 
au sens des attitudes. Le présent 
article ne s’attardera pas aux deux 
premières catégories, la tâche 
étant trop vaste, d’autant plus 
que plusieurs autres se sont déjà 
adonnés à offrir des propositions 
d’exercices et de fondements pour 
pratiquer l’improvisation1. Nous 
nous concentrerons donc plutôt 
sur la place du savoir-être dans 
la pédagogie de l’improvisation, 
autant pour le formateur que pour 
le formé. Très peu de la littérature 
s’attaque au ressenti, à l’expérience 
subjective et aux différents débats 
internes qui sont intrinsèques à 
l’apprentissage de notre discipline. 
Sans avoir la prétention de couvrir 
l’ensemble de cet aspect en ces 
quelques pages, nous pourrons 
au moins tenter de soulever 
quelques-uns des éléments 
importants de la question du 
savoir-être en improvisation. Du 
moins, ma vision de la chose. Elle 
est à prendre ou à laisser.

La posture de 
l’enseignant

Pour entamer notre réflexion, il 
nous faut comprendre la posture 
qu’adopte le formateur. En effet, 
il nous faut accepter que nous 
sommes dans une relation de 
pouvoir face à nos élèves, qu’ils 
soient enfants, adolescents ou 
adultes, et qu’il est donc impératif 
d’être soucieux de l’aspect 
subjectif de l’improvisation.

Ce que je veux dire par relation 
de pouvoir, c’est que ce que nous 
présenterons pourra être compris 
comme une vérité universelle, ce 
qui peut porter atteinte à l’essor 
de nos élèves. Il faut reconnaître 
que nous appartenons à une école 
de pensée, que nous sommes 
animés par 1) nos sensibilités 
et appréciations personnelles 
et 2) la structure normative de 
notre parcours d’improvisation. 
Une école de pensée, c’est une 
philosophie, un rassemblement 
de nos valeurs et attitudes, de 
nos codes et nos règles que l’on 
s’impose à l’égard du jeu. Certains 
disent qu’il faut jouer pour le 
public, d’autres disent qu’il faut 
jouer pour ses coéquipiers, et 
d’autres diront pour soi-même. 
Doit-on toujours dire oui et ne 

La pédagogie en 
improvisation : au-
delà de la technique

1  Nous soulignons ici le travail de recension de Jocelyn Garneau qui a produit un résumé de plusieurs des grands ouvrages de la littérature. Voir son article p. 9 à 18.
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jamais dire non? Qu’est-ce que 
cela implique? Qu’est-ce qu’un 
« non » en improvisation? Il faut 
toujours regarder l’autre en début 
de mixte. Il faut que le temps de 
parole soit environ de 50-50 pour 
assurer un partage équitable de la 
scène. Je pourrais citer encore bien 
d’autres débats ou règles que l’on 
entend souvent, mais je crois qu’on 
peut comprendre l’essentiel : nous 
sommes tous porteur d’une vision 
et cette vision est subjective.

Alors quand je parle de relation 
de pouvoir, c’est qu’il y a un 
danger de présenter une vision 
comme étant une vérité. « Ceci est 
objectivement meilleur que cela. » 
En le lisant cela peut nous sembler 
évident, mais il est parfois difficile 
de faire un pas en arrière pour 
constater ce qui est une réflexion 
aboutie par rapport à une 
reproduction de la tradition. C’est 
un sujet redondant que de parler 
de l’aspect parfois « pervers » du 
match d’impro, mais il reste que 
sa forme influe notre manière 
de réfléchir l’improvisation. Si 
on regarde par exemple du côté 
des États-Unis, où le « Theatre 
sports » qui ressemble au match 
n’est qu’une infime partie de la 
production d’improvisation, la 
notion, par exemple, d’équité du 
temps sur scène est soudainement 
presque inexistante. Il n’y a pas 
de compétition alors la notion de 
partage n’est pas essentielle. Elle 
restera toujours secondaire aux 
besoins de la scène. Et de la même 
manière, ce que l’on pourrait 
apprendre à Second City2 pourrait 

éclipser certains éléments que le 
match met en lumière.

Le point ici n’est donc pas de 
glorifier ce qui se fait à Chicago 
et de dénigrer le match, les deux 
peuvent être tributaires du même 
problème : ne pas accepter 
l’aspect subjectif de leur pratique. 
Il faut faire la distinction entre 
enseigner le match d’impro 
ou le Harold3 et enseigner 
l’improvisation. L’improvisation 
sera toujours derrière tous les 
formats présentés, courte durée 
comme longue, comique comme 
dramatique, l’art d’improviser 
restera l’élément unificateur entre 
toutes les manières de le pratiquer.

La logique circulaire 
de la subjectivité

Une question s’impose donc 
à nous : si tout est subjectif, 
comment puis-je enseigner 
quoique ce soit? De ce point de 
vue, toutes les improvisations 
peuvent se valoir, selon qui 
les regarde. Et donc chaque 
commentaire, chaque proposition 
ne pourrait prétendre améliorer 
l’improvisation, mais au mieux 
la modifier. En quelque sorte, on 
tomberait dans le catch 22 de 
l’enseignement de l’improvisation.

Donc, comment se sortir de cette 
logique circulaire? Ma réponse 
personnelle est la suivante : le but 
de la formation n’est donc pas de 
rendre meilleur au sens objectif 
du terme, mais plutôt d’équiper 
l’improvisateur pour qu’il puisse 

performer selon sa propre vision 
en utilisant son plein potentiel. 
Cette approche transforme donc 
la mission et permet de répondre 
aux problématiques relevées 
plus haut. Si l’on présente notre 
approche comme une manière 
parmi plusieurs pour développer 
les différentes aptitudes en 
improvisation (savoir-faire), on 
évite de créer à nouveau une 
vision normative qui mènerait 
au transfert d’une école de 
pensée rigide. Il faut présenter 
et décortiquer notre vision et 
inciter l’improvisateur à réfléchir 
par lui-même, à définir ce qui 
l’intéresse. Pourquoi fait-il de 
l’improvisation? Quel résultat 
cherche-t-il à produire?

D’autre part, même si tout est 
subjectif, il reste que certaines 
visions peuvent être objectivement 
fausses par le manque de logique 
interne. Une version caricaturale 
serait de dire qu’« il est correct 
de frapper quelqu’un sur une 
improvisation parce qu’il ne ressent 
pas de la douleur quand il est en 
personnage. » Le raisonnement 
est simplement fautif, on ne peut 
pas clamer à la subjectivité quand 
on se base sur quelque chose 
d’objectivement faux. La même 
affirmation, mais qui se baserait 
plutôt sur l’idée que « l’aspect 
vraisemblable de la performance 
est plus importante que notre 
intégrité physique », si elle est 
partagée sans pression par tous les 
membres de la troupe, ne peut être 
désignée comme objectivement 
fausse. Même si, personnellement, 

La pédagogie en improvisation : au-delà de la technique

2 Second City est une des grandes compagnies d’improvisation aux États-Unis et même au Canada. Elle a formé plusieurs improvisateurs et improvisatrices qui sont maintenant très connu.e.s : Steve Carell, Tina Fey, 
Stephen Colbert, etc.

3 Format d’improvisation le plus couramment joué à l’extérieur de la francophonie.
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je n’abonde aucunement dans ce 
sens, je ne peux pas dire que ma 
vision soit plus vraie que la leur.

Il est aussi important d’être à 
l’affût d’un manque de cohérence 
dans sa philosophie de manière 
plus large. Nous avons tous nos 
moments d’incohérence souvent 
pour nous mettre à profit. Pour 
reprendre l’exemple d’équité 
mentionné plus tôt, certaines 
personnes peuvent être très 
promptes à signifier qu’elles n’ont 
pas eu 50% du temps de jeu quand 
elles se retrouvent relayées au 
second rôle, mais, quand elles 
se retrouvent en avant, ne s’en 
soucient pas trop – ce qui signifie 
que le souci n’est pas réellement 
le manquement à la règle, mais 
plutôt le manquement à un besoin 
individuel. Notre travail devient 
donc de souligner ce genre de 
situation, non pas dans un but 
critique, mais dans un but de 
développement. Et surtout, il 
ne faut pas invalider le besoin 
sous-jacent. Il faut le nommer, 
l’apprivoiser et parfois, à travers 
la discussion, déterminer une 
manière de remplir ce besoin 
en travaillant à changer de 
perspective. L’improvisation se fait 
rarement seul et la confrontation 
des divers besoins du groupe est 
souvent un facteur déterminant 
dans l’évolution du groupe.

Notre travail de formateur 
dépasse donc les simples bornes 
d’une formation technique, il est 
aussi, et presque avant tout, une 
relation humaine.

« L’impro, c’est la 
vie »

Vous avez surement déjà entendu 
cette expression souvent utilisée 
parce qu’on fait tout simplement 
trop d’impro. Sans croire qu’elle 
est la vie, dans le cadre de la 
formation, je suis de ceux qui 
croit que le développement des 
aptitudes en improvisation passe 
beaucoup par le développement 
humain. Si le savoir-faire signifie 
apprendre des techniques, 
le savoir-être est souvent de 
désapprendre des postures, 
c’est-à-dire de s’extirper de nos 
contraintes et de nos peurs. 
Dans ces moments, le matériel 
avec lequel on travaille n’est pas 
l’improvisateur ou l’improvisatrice, 
c’est la personne derrière.

L’obstacle qui s’avère le plus 
commun est aussi souvent à la 
source des autres : la peur. La 
peur du jugement des autres, la 
peur de ne pas être drôle, de ne 
pas être intéressant, d’être bizarre, 
de ne pas avoir le talent, de ne pas 
être aussi bon que son coéquipier, 
etc.  Pour beaucoup de gens qui 
commencent l’improvisation, 
c’est peut-être même l’une des 
raisons qui les a poussés à faire le 
saut, c’est-à-dire confronter ces 
peurs. Quand on travaille avec 
quelqu’un qui ne se laisse pas aller, 
qui ne se fait pas confiance, qui ne 
prend pas de risque, la pédagogie 
passe nécessairement par le 
développement personnel. Il faut 
encourager, inciter, questionner. Il 
faut créer le sentiment d’un espace 

sécuritaire pour expérimenter et 
découvrir sa folie, son univers. Il 
faut aider à forger une personne 
qui est confiante en ses moyens 
et pour qui parler devant des gens 
n’est pas un acte de bravoure, mais 
un acte de plaisir. 

Et c’est là où le groupe devient 
un outil intéressant. Car au fur 
et à mesure que le sentiment 
de proximité évolue entre les 
membres, il devient de plus 
en plus facile de les inciter à 
« perdre la face », à accepter 
l’échec et même à le célébrer. 
Pour apprendre à improviser il 
faut apprivoiser l’échec et en faire 
notre allié. La fierté ou l’orgueil 
peuvent être antagonistes à la 
progression, sauf si le groupe crée 
une atmosphère où ce qui est 
valorisé est le risque. C’est donc 
notre travail comme formateur 
de cultiver cette dynamique 
de soutien et d’entraide pour 
rendre l’atelier ou la pratique un 
espace où les improvisateurs se 
sentent libres des contraintes du 
« monde extérieur. » 

Le deuxième élément important 
de l’improvisation n’appartenant 
pas à la technique est pour 
moi l’empathie. Elle est pour 
moi la forme la plus pure de 
l’écoute dont on ne pourra pas 
jamais assez vanter les mérites. 
L’empathie est évidemment 
nécessaire dans le rôle du 
coéquipier : être à l’affût des 
besoins des autres et comprendre 
vers où ils veulent guider l’impro 
sans avoir à expressément le dire. 

La pédagogie en improvisation : au-delà de la technique
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C’est être capable d’entrer dans 
le style de jeu de l’autre sur une 
improvisation en sachant que, la 
prochaine fois, il nous rendra la 
pareille. Cela se développe avec 
la complicité et fait grandement 
partie des plus belles expériences 
que l’on peut vivre en improvisant. 
Mais, pour moi, la partie où 
l’enseignement peut avoir une 
grande influence, c’est dans 
l’empathie nécessaire pour être 
un bon auteur. Pour développer 
des personnages intéressants 
et profonds, il faut faire preuve 
d’une grande empathie. Il faut 
comprendre l’humain dans sa 
complexité si on ne veut pas 
confiner notre jeu à la caricature. 
L’improvisation est un jeu qui 
puise beaucoup dans l’intuition, le 
réflexe, et souvent le réflexe n’est 
pas l’ami de la complexité. Nous 
pouvons donc les guider à travers 
des exercices et du side-coaching 
pour leur permettre de développer 
une empathie envers leurs 
propres personnages. Une phrase 
classique de travail social veut 
qu’« il est impossible de ne pas 
aimer quelqu’un dont on connaît 
et comprend l’histoire. » Elle 
s’applique aussi profondément aux 
comédiens et aux auteurs.

Et finalement, le cœur de 
l’expérience reste le plaisir. La 
joie de partager ces moments de 
folies, de beauté, de niaiseries. Si 
s’améliorer demande de l’effort, 
l’avantage de l’improvisation c’est 
qu’il n’y a pas vraiment de temps 
mort à apprendre un texte ou à 
préparer la mise en scène, etc. On 

apprend par le jeu. Et le terme jeu 
ne pourrait être plus approprié. 
On joue, on s’amuse, on retrouve 
en quelque sorte l’enfant en nous 
qui faisait semblant d’être un 
robot combattant son ami qui 
jouait un super-héros pendant 
la récré. Les enfants sont libres 
de toutes ces contraintes, ils 
n’ont pas peur de se faire juger. 
Somme toute, ils ont toutes les 
prédispositions pour être de 
grands improvisateurs. Inspirons-
nous d’eux et ayons du plaisir.

Reconnaître la 
valeur de nos 
élèves

Donc, quels sont les grands 
points de cette philosophie de la 
pédagogie en improvisation?

Premièrement, nous devons 
faire un travail d’introspection 
pour s’assurer de ne pas être 
contraignant dans ce que nous 
enseignons. Nous pouvons 
pousser à découvrir des zones 
nouvelles, mais nous ne pouvons 
pousser à apprécier ces zones 
nouvelles. On leur propose une 
carte du monde, mais, à la fin 
de la journée, on les laisse libre 
d’explorer ce qu’ils veulent.

Il faut accepter que, bien que 
techniquement tout soit subjectif, 
notre subjectivité en tant 
qu’enseignant a tout de même 
une valeur. Il suffit de la présenter 
en l’articulant le mieux possible 
pour que l’élève comprenne 
notre point de vue et puisse lui-

même réfléchir sur sa pratique. 
Sensiblement, il s’agit d’éviter de 
tout simplement dire « Ça c’est 
mauvais », mais plutôt d’y aller 
vers un « Je trouve ça moins bon 
parce que… » D’offrir la réflexion 
derrière le commentaire permet 
aux élèves de former eux-mêmes 
une pensée sur l’improvisation. 
Nous ne sommes pas là parce 
que nous sommes plus aptes à 
réfléchir, mais bien parce que nous 
avons un plus grand bagage ou 
tout simplement parce que nous 
avons une vision à partager.

Finalement, nous sommes là pour 
permettre un véritable laisser-
aller. Improviser est un acte de 
liberté. La peur, la bienséance, 
le « socialement acceptable » 
tuent la créativité. Quand la porte 
du local d’impro se ferme, nos 
improvisateurs et improvisatrices 
doivent se sentir en sécurité, loin 
du jugement. La troupe est sa 
propre petite société avec ses 
propres règles. Assurons-nous de 
créer une ambiance de respect et 
de plaisir. La créativité n’est pas 
une aptitude que l’on apprend, on 
la désapprend à force de grandir 
dans un monde qui n’accepte pas 
la bizarrerie et l’échec.

Bref, faisons confiance aux 
néophytes comme aux vétérans 
de l’improvisation comme ayant 
une valeur propre à polir. Nous ne 
sommes pas là pour leur donner 
une valeur comme improvisateur, 
mais pour la découvrir avec eux.

La pédagogie en improvisation : au-delà de la technique
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Je suis allé rencontrer 
Louis-Olivier Pelletier 
concernant le nouveau 

projet qu’il a mis sur pied 
l’automne dernier. Ce projet, c’est 
l’Improdôme : le premier lieu 
dédié à l’improvisation théâtrale 
en dehors de l’île de Montréal. Si 
vous ne connaissez pas ces lieux 
à Montréal (Montreal Improv, 
Impro Sierra, le local de l’École 
d’impro de la LNI, la patinoire 
extérieure du parc Luc-Durand), 
je vous invite cordialement à vous 
informer au sujet de ce qu’offre 
chacun d’eux. 

Vous souvenez-vous de votre 
local d’impro au cégep? Du 
sentiment que vous aviez dans 
ce local, de l’ambiance générale 
qui y régnait? C’était un havre 
pour jeunes improvisateurs, un 
sanctuaire pour penser à des 
concepts de sketches et passer 
du temps agréable en compagnie 
d’autres personnes partageant les 
mêmes codes et passions. Et si 
cet endroit existait après le circuit 
scolaire? Et s’il existait un endroit 
où jeunes et vieux, novices et 
experts, partageaient le même 
espace, le même temps, la même 
scène? Et si on disposait d’un local 
d’impro pour tous et, qu’en plus, 
on pouvait y jouer des spectacles 

L’Improdôme : une 
nouvelle variable 
dans la chaîne 
de production 
des spectacles 
improvisés

d’improvisation théâtrale sur une 
scène modelée spécifiquement 
pour les besoins de la discipline? 
Aujourd’hui, vous n’avez plus 
besoin d’imaginer cette situation. 
Si vous êtes de la région de 
Québec, vous pouvez la vivre. 

L’Improdôme, une nouvelle salle 
de spectacle au cœur du quartier 
Saint-Roch, à Québec, est dédié 
aux spectacles d’improvisation 
sous toutes ses formes et, 
principalement, à l’impro 
théâtrale. La salle accueille 
les activités du Club d’impro, 
qui produit des spectacles 
professionnels et qui donne des 
cours aux adultes, aux enfants et 
aux adolescents. Le lien entre le 
Club d’impro, entreprise privée, 
et l’Improdôme, organisme à but 
non lucratif (OBNL), est naturel : 
Louis-Olivier est l’homme 
derrière les deux organisations. 
L’OBNL compte aussi sur les 
efforts et les talents de quelques 
bénévoles dévoués, comme 
tous les organismes sans but 
lucratif. Il peut aussi compter 
sur un conseil d’administration 
réduit de trois experts dans leur 
domaine : un expert en impro 
(Louis-Olivier), un expert en 
marketing et un expert des 
affaires entrepreneuriales. Louis-

Olivier a voulu éviter d’avoir 
plus d’une personne experte en 
improvisation sur ce conseil. Il 
a plutôt préféré aller chercher 
d’autres compétences utiles à la 
gestion d’une organisation. 

Plus qu’un endroit 
pour jouer : 
un endroit à 
s’approprier

L’objectif de l’Improdôme n’est 
pas seulement d’être une salle 
de spectacle où on y voit des 
spectacles d’improvisation de 
qualité. C’est aussi un espace pour 
être avec les siens avant et après 
les représentations. Une fois le 
spectacle terminé, pas besoin de 
démonter la scène et de quitter 
l’endroit au plus vite : il n’y a 
pas de spectacle de musique ou 
de jam de tam-tam prévus à 
l’horaire immédiatement après la 
représentation. Pour l’anecdote, il 
n’est pas rare que les étudiants du 
Club d’impro arrivent une heure 
avant leur cours pour discuter, 
rire, flâner, jouer à des jeux, et ce, 
chez les groupes de jeunes comme 
chez les adultes. Le lieu accueille 
aussi les spectacles intitulés Bœuf 
du Club d’impro, un format de 
spectacle ouvert dans lequel 
jeunes et moins jeunes, novices et 
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experts, partagent la scène. Lors 
de la première représentation à 
l’Improdôme, le spectacle a duré 
près de quatre heures. À la fin, le 
public, satisfait du spectacle, avait 
quitté parce qu’il commençait à 
se faire tard. Seuls une vingtaine 
d’improvisateurs passionnés 
demeuraient, passant du rôle de 
spectateur à celui de protagoniste 
sur scène, et vice-versa, à chaque 
nouvelle saynète. Pas d’étoiles. 
Pas de pointage. On connaissait 
la catégorie « Pas de limite 
d’espace », mais, lors de cette 
soirée, c’était plutôt « sans limite 
de temps ». Vers la fin, il n’y avait 
même pas de public. Pourquoi 
pas, en fait? Pourquoi l’impro, ce 
ne serait pas aussi ça?

« Cette salle, c’est un endroit 
pour ceux qui aiment l’impro. 
Qui aiment trop l’impro, en fait! 
C’est un safe space pour ceux 
qui pratiquent notre discipline. 
Un endroit pour changer de 
formule, pour prendre soin de 
nous. C’est une place autant pour 
le spectacle que pour les relations 
entre les artisans du spectacle », 
raconte Louis-Olivier, le président 
de l’organisation. Si vous ne le 
connaissez pas, il ne parle pas 
à travers son chapeau : Louis-
Olivier, c’est un passionné. Pour 
preuve, la conversation qui a servi 
à écrire cet article devait durer 
60 minutes. Elle s’est étendue sur 
quatre heures, finalement. 

Une voie alternative 
pour la pratique de 
l’impro

Un match d’impro, c’est 
compliqué. Il faut beaucoup de 
ressources pour l’organiser. Il y 
a un montage de salle à faire, 
parfois rapide, parfois laborieux, 
et cela demande du jus de 
bénévoles. Le spectacle requiert 
un arbitre, des animateurs, un DJ 
ou un musicien, parfois même des 
techniciens de son et d’éclairage. 
Il faut de 8 à 12 improvisateurs 
et une salle disponible au moins 
3 heures. C’est très coûteux en 
personnel ou, plus souvent, très 
demandant en bénévoles, dans 
un contexte où le bénévolat 
est partout en transformation 
et en perte de vitesse (Fortier, 
Thibault, & Leclerc, 2011). Le 
match d’impro s’insère la plupart 
du temps dans une structure 
de ligue, ligue qui produit un 
spectacle toutes les semaines. 
Cela donne un calendrier de 
plus de 30 représentations dans 
l’année, ce qui est plus essoufflant 
pour les improvisateurs après 
le circuit scolaire. De plus, 
la dynamique des camps de 
recrutement rend difficile l’accès 
à une place dans une ligue 
pour quelqu’un qui débute en 
improvisation ou qui ne partage 
pas déjà les codes du milieu, qui 
s’acquièrent majoritairement en 
faisant partie du réseau social des 
improvisateurs. 

De deux manières, l’Improdôme 
offre une voie alternative pour 

pratiquer la discipline qu’elle met 
de l’avant. Dans un premier temps, 
la salle accueille les cours et les 
spectacles Bœuf du Club d’impro, 
qui permettent à des novices de 
jouer ensemble et d’entrer en 
contact avec des improvisateurs 
plus expérimentés. Il devient 
possible d’improviser dans un safe 
space pour n’importe qui désirant 
le faire. Il suffit de s’inscrire dans 
le programme de cours du Club. 
Donc, plus besoin de passer le 
test du camp de recrutement si 
quelqu’un a la volonté de jouer.

Dans un deuxième temps, la salle 
permet de diffuser des spectacles 
aux paramètres complètement 
différents de ceux du match 
d’impro et de la ligue d’impro. 
Les deux spectacles indépendants 
présentement en résidence, 
Vox Populi (un mélange entre 
du short et du long form) et 
Tou-Dom-Tss (une comédie 
musicale improvisée), offrent des 
représentations une fois par mois. 
Ces spectacles sont d’une durée 
d’environ deux heures, comme un 
match d’impro, mais l’Improdôme 
proposera prochainement des 
soirées présentant deux ou 
trois spectacles plus courts 
(de 30 minutes à 1 heure). Les 
spectacles présentés demandent 
rarement la participation de plus 
de six comédiens improvisateurs, 
un autre paramètre différent du 
match, et les aspects techniques 
de la soirée (musique, animation, 
rôle de maître de jeu, etc.) sont 
souvent orchestrés par une 
seule personne.

L’Improdôme : une nouvelle variable dans la chaîne de production des spectacles improvisés
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Un espace pour 
la découverte et 
l’essai

Improviser, c’est donner une 
place à l’erreur dans le processus 
de création et c’est l’intégration 
de cette erreur dans le produit 
artistique final présenté (De 
Raymond, 1980). Or, dans les 
ligues, on a tendance à écarter 
ce qui peut causer des erreurs 
pour diverses raisons, explorées 
dans d’autres ouvrages (Cloutier, 
2010; Garneau & Rainville, 2019). 
Dans un match, « l’improvisation-
divertissement » gagne souvent 
sur « l’improvisation-discipline », 
la première focalisant davantage 
sur ce que l’on sait qui fonctionne 
avec le public et la seconde misant 
plutôt sur la recherche de ce qui 
fonctionne et ne fonctionne pas. 
Lorsque l’on présente un spectacle 
d’improvisation théâtrale qui met 
de l’avant la recherche et la création 
libre, on ouvre la porte à l’essai et à 
l’erreur : on les célèbre même! Mais 
le match d’impro a une tendance à 
éliminer ces éléments : il faut que le 
match « lève! ». L’énergie doit être à 
110 % tout le temps.

La place donnée aux spectacles 
d’improvisation théâtrale aux 
multiples formats est un appel de 
l’Improdôme à « se remettre au 
défi et [à] se permettre le risque en 
impro », pour reprendre les mots 
de Louis-Olivier. Il est clair aussi 
qu’on tente de mettre de l’avant 
des spectacles innovateurs, donc 
qui poussent la discipline plus loin 
que ce qui a été fait auparavant.

En terminant, une 
note des auteurs

L’Improdôme suit sa propre 
voie et seul l’avenir nous dira si 
c’est un chemin dans lequel les 
improvisateurs.trices et le public 
embarqueront. Mais une chose est 
certaine : il faut de telles initiatives 
pour développer notre milieu. Sans 
remettre en question l’importance 
des ligues et du match d’impro, 
il est aussi crucial de ne pas s’y 
limiter. L’impro théâtrale est plus 
large que le match d’impro et, si on 
veut continuer d’apprendre dans la 
discipline, il faut parfois s’éloigner 
de son format le plus populaire. 

C’est aussi important de 
commencer à développer des 
voies différentes pour pratiquer 
l’improvisation. Même si elle sera 
probablement toujours la plus 
populaire, la structure autour 
des ligues d’impro commence 
à montrer certaines lacunes qui 
peuvent nuire à l’expérience 
des pratiquants de la discipline 
comme à certains spectateurs, qui 
sentent avoir « fait le tour » de ce 
que le match peut leur offrir. 

Finalement, l’Improdôme n’a 
pas été mis sur pied pour tenter 
de détrôner toutes les autres 
formules. Toutefois, il est clair 
que sa présence va remettre 
en question quelques codes et 
coutumes de notre milieu. Entre 
autres, il le fait en plaçant sous 
les projecteurs les improvisateurs.
trices les plus passionnés.ées et les 
plus motivés.ées, à la différence 

des ligues, qui semblent favoriser 
les joueurs ou les joueuses les plus 
talentueux.ses et/ou payants.es 
auprès du public. Cela ne veut pas 
nécessairement dire que les plus 
passionnés ne sont pas les plus 
talentueux et vice-versa.

Sans tomber dans toutes ces 
réflexions, il demeure qu’il 
est particulièrement motivant 
d’avoir, en dehors de Montréal, 
un lieu pensé à 100 % pour 
l’improvisation théâtrale. Comme 
l’a déjà dit Louis-Olivier : « si toi, 
tu fais du skate, bien c’est cool 
d’avoir ton skatepark, puis c’est 
cool quand il n’y a pas trois gars, 
un peu saouls, qui parlent fort en 
commandant leur quatrième pinte, 
qui écoutent la game du Canadien 
en plein milieu de ton skatepark ». 
J’ai peut-être un peu déformé la 
dernière citation, mais on connaît 
tous cette situation. Bien, à 
l’Improdôme, ça n’arrivera jamais.  

L’Improdôme : une nouvelle variable dans la chaîne de production des spectacles improvisés
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L’une des réalités des régions 
éloignées du Québec est 
que les générations plus 

jeunes qui les habitent ont souvent 
hâte de les quitter. Beaucoup de 
jeunes désertent leur région natale 
pour développer leur discipline 
artistique dans les grands centres 
urbains. La découverte et 
l’apprentissage sont des vecteurs 
de formation pour tout être 
humain. Encore faut-il avoir accès 
à des courroies de développement 
dans le domaine artistique, sportif 
et communautaire!  Le théâtre 
d’improvisation au Saguenay–Lac-
Saint-Jean souffre de cette réalité. 
Nos plus beaux talents, nos plus 
motivés, nos plus passionnés trop 
souvent plient bagage, ne revenant 
que très rarement.

En tant que producteurs, 
enseignants et comédiens 
d’improvisation, nous cherchons 
à développer des structures 
pour enseigner et produire des 
spectacles professionnels, afin 
d’augmenter la taille de la relève 
et ainsi créer un bassin de joueur.
euses plus grand qui pourra 
évoluer au même rythme que les 
grands centres.  C’est de ce désir 
d’élargir la communauté que 
l’idée d’enseigner et de former de 
nouveaux.elles improvisateurs.
trices que l’École de l’Imprévu 

est née.  D’abord une troupe de 
jeu qui produit des spectacles 
improvisés, l’Imprévu a élargi son 
champ d’activité pour devenir 
aussi une école.  

Le style de jeu 
particulier des 
régions

Quiconque ayant participé à un 
tournoi d’impro a probablement 
constaté que le style de jeu peut 
drastiquement changer lorsqu’on 
s’éloigne des grands centres 
comme Québec, Montréal, Trois-
Rivières ou Sherbrooke. Plusieurs 
ont en mémoire un match 
contre Chicoutimi, Rimouski ou 
Baie-Comeau où, malgré toute 
la bonne volonté du monde, 
les joueurs.euses avaient de la 
difficulté à se comprendre en 
mixte.  Un match où une équipe 
ne comprend pas pourquoi le 
point est allé de l’autre côté alors 
qu’elle croit fermement, selon 
sa vision du jeu, avoir présenté 
la meilleure comparée.  Nous 
croyons que ce « choc culturel 
» découle, en partie, de deux 
facteurs : le manque de formation 
renouvelée et la petite taille du 
milieu artistique en région.  

Lorsqu’un milieu souffre de 
l’absence de formation renouvelée, 

c’est-à-dire de l’enseignement 
d’idées nouvelles et mises à jour, 
il finit par développer un jeu 
indigène et unique.   Or, lorsque 
ce style est contaminé par des 
mauvais plis, qui se transmettent 
de coachs en joueurs, c’est toute 
une génération qui hérite d’un 
handicap.  Il n’est pas rare de voir 
que le ou la coach d’impro d’une 
école secondaire soit un.e ancien.
ne joueur.euse ayant à peine 
quelques années d’expérience, 
ou encore un.e enseignant.e 
de théâtre ou de français qui, 
malgré sa bonne volonté et son 
amour réel du jeu, ne possède pas 
l’expertise d’un professionnel de 
l’improvisation.  Cet.te entraîneur.
euse va apprendre aux jeunes à 
jouer en fonction des outils qu’il 
ou elle possède.  Or, beaucoup 
de notions de base telles que, 
par exemple, le « oui, et... » ou « 
réagir au lieu de contrôler » sont 
parfois laissées pour compte. 
Dans ces cas, ces joueurs.euses 
se développent avec des réflexes 
engendrant des refus de jeu, de 
la surcharge ou du cabotinage. 
Il peut aussi s’ensuivre un jeu 
ancré dans la narrativité et dans 
le désir insatiable de faire « 
avancer l’impro » au lieu d’être 
basé sur la réaction, l’écoute et 
l’ouverture. Malgré qu’ils sont 
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fonctionnels, même efficaces, 
ces joueurs.euses n’auront jamais 
l’occasion de déployer leur 
plein potentiel et finiront par 
abandonner la pratique.

D’autre part, les jeunes qui 
désirent poursuivre l’improvisation 
après le secondaire, le cégep ou 
l’université se retrouvent face à 
deux options: quitter la région 
et essayer de se faire une place 
ailleurs, ou tenter d’obtenir 
un poste dans l’une des rares 
ligues pour adultes de son coin, 
totalisant un bassin de 50 à 75 
personnes, au plus.  Aussi, vu 
la minuscule taille du milieu 
artistique des régions, il est plutôt 
rare que les improvisateurs.
trices soient des comédiens de 
formation ou des artistes de la 
scène (humoristes, conteurs, 
etc.), ces derniers œuvrant 
principalement dans les grands 
centres. C’est-à-dire, non 
seulement nos joueurs ne sont pas 
des comédiens professionnels, ils 
ne sont pas en contact avec des 
comédiens non plus.  Il est difficile 
d’améliorer son jeu lorsqu’on n’a 
pas ou peu de modèles à côtoyer.  
Finalement, il en va également 
de l’intérêt de ces joueurs.euses 
à travailler pour s’améliorer, 
alors qu’ils pratiquent l’impro 
principalement comme un loisir, 
pour sortir de la routine ou lâcher 
son fou une fois par semaine. C’est 
pourquoi nous croyons qu’il est 
important que la formation se 
fasse tôt et bien.  

Il y a beaucoup de grand.es 
comédien.nes, animateurs.trices et 
humoristes natifs du Saguenay–
Lac-Saint-Jean qui ont trouvé leur 
voie artistique en passant par le 
monde de l’impro. Nous aurions 
probablement gardé une partie 
de ce talent chez nous si la région 
présentait davantage d’occasions 
de développement artistique et 
de création, en particulier en 
improvisation. Après tout, un 
des objectifs de l’improvisation 
est l’exploration de notre 
potentiel créatif. Enfin, ce que 
nous désirons est surtout qu’une 
option d’apprentissage sérieuse et 
professionnelle soit offerte dans 
la région, en complémentarité 
à toutes les autres expériences 
d’improvisation théâtrale. Du 
même coup, nous pourrions 
recevoir des improvisateurs de 
Québec, Montréal, Sherbrooke, 
Gaspé, Rimouski, Sept-îles, etc., 
en formation chez nous, au 
Saguenay–Lac-Saint-Jean.

Comme n’importe quelle 
construction, une fondation 
solide est primordiale. Pour 
permettre une réelle rétention des 
comédien.nes d’improvisation 
dans les régions éloignées, 
nous devons leur fournir les 
infrastructures. Nous avons 
des improvisateurs.trices avec 
plus de 25 ans d’expérience, 
aptes à enseigner, l’embûche 
n’est donc pas de rassembler 
l’équipe de travail nécessaire, 
mais plutôt d’avoir le support 
de la communauté artistique 
et entrepreneuriale, ainsi que 

de l’administration municipale. 
Existe encore un certain snobisme 
face à l’improvisation. « Ce n’est 
qu’un loisir, comme une ligue de 
hockey de garage ». Il en découle 
donc des obstacles dans le 
financement ou dans la recherche 
des assurances nécessaires 
pour la présentation des cours. 
Pourtant, alors que Christian et 
moi ouvrions les portes de l’École 
de l’Imprévu, en janvier 2018, 
notre formation pour débutants 
affichait complet en l’espace de 
48 heures! Cet enthousiasme 
nous laisse croire qu’il existe une 
demande réelle pour la formation 
en improvisation dans la région.

L’improvisation vit un essor 
phénoménal à travers le monde, 
dans les formats les plus variés. 
Les écoles se multiplient. 
Chez nous, les Impro Sierra, 
Productions de l’instable, Club 
d’impro ou festival le Cube 
témoignent de ce mouvement. 
Nous pouvons avoir le même 
engouement pour l’improvisation 
au Saguenay–Lac-Saint-Jean!

Pour la valorisation de nos 
comédien.nes d’improvisation, 
pour l’innovation au sein de 
notre discipline artistique, 
une collaboration de toute la 
communauté locale est nécessaire. 
Il faut que tous aient le courage 
d’y croire. Nous devons pouvoir 
suivre une formation de qualité 
aux quatre coins de la province, 
nous devons développer son 
enseignement dans les milieux 
scolaires, du primaire à l’université 
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et nous devons professionnaliser 
les improvisateurs d’expérience 
pour transmettre leur savoir 
aux générations futures. Pour 
mettre bas cette idée d’une 
cohorte professionnelle 
d’improvisateurs, d’une école 
et d’une salle de diffusion de 
spectacles d’improvisation, il faut 
des collaborateurs artistiques, 
politiques et financiers, et une 
bonne dose de folie des grandeurs.

En terminant, nous sommes fiers 
d’être les créateurs de l’École 
de l’Imprévu. Tels la Société des 
vingt-et-un, venue s’installer en 
1837 au Saguenay en provenance 
de La Malbaie pour ouvrir les 
portes aux colons et développer la 
région, nous voulons échafauder 
quelque chose qui n’existe pas 
ici. Nous sommes deux créateurs 
qui croient en un brillant avenir 
pour l’art improvisé chez nous et, 
comme la Société des vingt-et-un, 
nous visualisons un brillant futur. 
Investissons notre expérience 
et notre motivation artistique 
pour réaliser le très possible, très 
bientôt, très chez nous!

L’École de l’Imprévu
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COALITION DE RECHERCHE
SUR L’IMPROVISATION ET LES
SPECTACLES SPONTANÉS

facebook recherche.impro

Envelope-Open coalition.riss@gmail.com
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