
 

 
 

 
 

 
Module 2 Improvisations ou principes actifs du théâtre 
 
Improvisations en solo 
Une scène est créée en mettant les chaises en rang sur un côté de la salle et laissant un espace 
rectangulaire comme scène. Le facilitateur montre où commence la scène et ou elle s’arrête.  
Les participants sont invités à prendre place en tant que public, et reçoivent une série de 
propositions sous forme de mots clés. 
 
1. Neutre 
Un participant doit monter sur scène, rester là, face au public d’une manière neutre et puis 
repartir. Le facilitateur peut inviter à répéter l’action si par exemple le participant n’a pas pu 
rester neutre et s’est mis à rire, etc.  
 
2. Je m’appelle  
Chacun à son tour monte sur scène, s’arrête au centre face au public, et dit « je m’appelle XY » 
d’une manière neutre. De nouveau, le facilitateur peut donner des suggestions et peut 
demander à certains participants de faire un deuxième essaie.  
 
3. Je m’appelle + émotion 
La même proposition est légèrement modifié : maintenant, les participants sont invités à 
monter sur scène, venir au centre et dire son nom, mais avec plusieurs émotions : d’abord la 
peur, après la colère ensuite la joie et ainsi de suite… 
 
Improvisations à deux 
Une série d’improvisations est proposée cette fois-ci à des duos de participants. 
 
1. A peine 
Les deux participants montent sur scène des deux côtés opposés. Un participant a la consigne 
de passer sans regarder l’autre, tandis que l’autre participant a la consigne de faire comme s’il 
reconnaît l’autre personne, mais n’en étant pas entièrement certain… 
 
2. Faire signe 
Cette fois-ci la personne qui reconnaît l’autre doit lui parler, mais celui-ci n’arrive pas à placer 
son interlocuteur 
 
3. Insister 
Dans un troisième temps celui qui reconnait doit insister jusqu’à ce qu’on l’identifie (l’inviter à 
prendre un café, lui donner un autographe, etc..) 

 


