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Imagin’action - Compagnie du Regard
Compagnie professionnelle de théâtre populaire depuis 1987

Compagnie professionnelle de théâtre populaire depuis 1987

Notre démarche de tous les instants !

Partager un théâtre vivant accessible à tous

Rencontrer le public dans ses espaces de vie

Vivre des pratiques et recherches artistiques
autour d’un collectif d’artistes

Développer un théâtre d’images au langage universel 

Notre activité s’articule autour de quatre axes

Création    -     Formation     -   Exposition    -    Evénement

Contacts 
Imagin’action-Compagnie du Regard

10, rue de la Sablonnière
91 940 Gometz le Châtel

tel : 01 60 12 10 26 
imaginaction@free.fr

www.icr91.com

Siret : 348 334 004 000 36 / code APE 9001 Z
Licences du spectacle : 2ème cat 104 3317- 3ème cat 104 3318



IMPRO - JUNIOR 91 est un projet d'improvisation théâtrale qui a pour
objectif de proposer aux jeunes une ouverture culturelle qui sollicite
leur sensibilité, leur fasse découvrir de nouveaux modes d'expression,
pour se sentir mieux avec soi-même, les autres et pouvoir ainsi jouer
ensemble, filles et garçons, pour le plaisir.

Impro - Junior 91 : Un projet citoyen

Les écoles primaires, collèges et lycées 
représentent une force de vie, un 
bouillonnement pour l'avenir, un espoir
pour notre monde de demain!

Pour qu'IMPRO - JUNIOR 91 devienne
une aventure durable, nous vous proposons
de vivre ensemble et de découvrir les trois
dynamiques de notre projet :

Impro - Junior 91 : le contenu pédagogique

1 - LES ATELIERS (Artistes - Jeunes - Professeurs)
10 heures minimum

Le match d'improvisation théâtrale propose de développer chez le jeune:

- La confiance en soi
- L'écoute des autres
- Le respect des règles données par l'arbitre et l'apprentissage du cérémonial
- L'initiative dans le jeu et la prise de risque
- L'apprentissage des choix
- L'acceptation des propositions et des différences
- L'autonomie en groupe et la prise de décision rapide.

2 - LES MATCHES (Artistes - Jeunes - Professeurs - Parents)
périodes scolaires

En organisant des rencontres régulières inter-classes nous offrons aux 
élèves la possibilité de se confronter à la réalité du spectacle en présence du
public dans les structures culturelles du département.

3 - LA FORMATION (Artistes - Jeunes - Professeurs - Animateurs - Educateurs)
week-end ou vacances scolaires

Plusieurs formations seront proposées au cours de la saison autour de 
l'animation d'un atelier d'improvisation, de l'arbitrage, des règles du
match et du cérémonial.

Impro - Junior 91 en chiffres

Depuis sa création en 2004, se sont : 58 établissements scolaires du
département, 1786 élèves formés, 71 rencontres dans 16 lieux partenai-
res pour 197 matches d’improvisation, 75 stagiaires adultes (profes-
seurs, animateurs, éducateurs) et 5590 spectateurs qui ont participé à
notre projet Impro - Junior 91.

IMPRO - JUNIOR 91 permet de faire émerger les valeurs suivantes :

- Permettre à tous de s'exprimer avec son corps, sa voix, ses émotions
et son imaginaire
- Créer du lien social pour vivre, faire ensemble et partager des moments de
convivialité et d'échange
- Aider la mixité des rencontres (garçons et filles) en jouant ensemble
ses propres histoires
- Permettre la complicité, la solidarité, et la complémentarité entre les
générations (artistes - jeunes - parents - professeurs)
- Favoriser l'émergence et le développement de la citoyenneté par les règles de  jeu
des matchs d'improvisation  (écoute - respect)
- Eviter l'exclusion et accepter les différences en découvrant le jeune dans une
autre dynamique d'expression
- Construire une participation active de la jeunesse dans l'organisation
d'un tournoi d'improvisation
- Développer l'accès à la culture pour tous en travaillant avec des lieux
culturels du département
- Renforcer l'insertion du jeune au sein de sa classe, de son école, de son
quartier, de sa ville, ou de sa famille grâce à une meilleure connaissance
de soi et des autres.
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Ecole :

Adresse:

Tel / e-mail : 

Responsable du projet :

Classe : 

Je souhaite : 

Date : Signature :

Fiche à renvoyer à l’adresse suivante :
Imagin’action-Compagnie du Regard

10, rue de la Sablonnière 91940 Gometz le Châtel

Renseignements :
Tel : 01 60 12 10 26

Courriel : imaginaction@free.fr

Prendre un rendez-vous avec le responsable du projet afin
d’en savoir plus. Je suis joignable au : tel
Mail : 

Que l’on me fasse parvenir le dossier complet d’Impro - Junior 91

Participer à la 16ème édition d’Impro -  Junior 91
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