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Préambule	
	
Depuis	2018,	sous	 la	houlette	d’Alain	Degois,	plus	connu	sous	 le	nom	de	Papy,	

une	 réflexion	 a	 été	 engagée	 sur	 le	 développement	 de	 l’improvisation	 théâtrale	 sur	 le	
territoire	des	Yvelines,	berceau	historique	de	la	discipline	en	France,	et	terre	de	talents	
aujourd’hui	nationalement	 reconnus.	Après	de	multiples	 rencontres,	et	avec	 le	 soutien	
du	 département,	 le	 projet	 d’une	 Maison	 de	 l’impro	 s’est	 petit	 à	 petit	 dessiné,	 et	
l’Association	 Improfrance	 a	 été	 choisie	 pour	 porter	 plus	 loin	 cette	 dynamique	 et	 ce	
projet.	

En	2019,	le	Conseil	départemental	des	Yvelines	s’est	engagé	à	soutenir	le	projet	
par	 le	 biais	 d’une	 aide	 à	 la	 création	 de	 réseaux	 de	 territoire.	 Improfrance	 a	 donc	 été	
missionnée	pour	pré-figurer	cette	Maison	de	l’impro,	première	du	genre	en	France.		

Cette	 perspective	 imposait	 quelques	 prémisses,	 comme	une	 étude	 détaillée	 et	
un	diagnostic	de	l’activité	«	improvisation	théâtrale	»	sur	le	département.	

C’est	l’objet	du	présent	document.	
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Contexte	historique	national	
	
Si	 l’improvisation	 a	 toujours	 fait	 partie	 du	 théâtre,	 sa	 pratique	 et	 son	

enseignement	 ont	 pris	 un	 tour	 nouveau	 depuis	 quelques	 décennies.	 En	 fonction	 des	
zones	 linguistiques,	 plusieurs	 courants	 se	 sont	 dessinés,	 donnant	 à	 l’improvisation	
théâtrale	une	place	autonome	en	tant	que	spectacle	associant	comédiens	et	spectateurs	
dans	un	moment	de	performance	artistique.	

En	 France,	 nous	 associons	 les	 débuts	 du	 développement	 de	 l’improvisation	
théâtrale	dans	ses	formes	contemporaines	à	l’arrivée	du	match	d’improvisation	en	1981.	
Cette	 forme	hybride	de	spectacle,	 associant	 le	 théâtre	et	 le	 sport,	venant	du	Québec,	a	
fait	 passer	 la	 pratique	 du	 statut	 d’outil	 de	 travail	 théâtral,	 ou	 de	 performance	
confidentielle,	à	celui	de	spectacle	grand	public.	

Dans	les	quarante	dernières	années,	nous	pouvons	distinguer	plusieurs	grandes	
périodes	:	

Années	80	:	Les	ligues	professionnelles	
1981	:	 Premier	 match	 d’improvisation	 en	 France	 à	 Aubervilliers.	 Ce	 sont	 des	

compagnies	professionnelles	comme	le	Théâtre	de	 l’Unité,	ou	 la	compagnie	Carlo	Boso	
qui	sont	invitées	à	se	confronter	à	cette	nouvelle	pratique,	sous	la	houlette	des	créateurs	
québécois	du	jeu.	

Très	rapidement	la	Ligue	d’Improvisation	Française	est	créée,	et	dans	la	foulée	
plusieurs	ligues	régionales.		

Les	 matchs	 sont	 joués	 par	 des	 comédiens	 professionnels.	 La	 notoriété	 des	
matchs	grandit	et	la	LIF	réunit,	au	milieu	des	années	80,	700	à	800	spectateurs,	tous	les	
lundis	au	Bataclan.		

Parallèlement	 de	 nombreux	 projets	 scolaires	 se	 développent	 à	 l’initiative	
d’enseignants	de	différentes	disciplines		

	

Années	90	:	Les	ligues	amateures	
L’engouement	des	matchs	d’improvisation	suscite	naturellement	des	envies	de	

pratique	chez	les	amateurs,	et	de	nombreux	ateliers	sont	donnés.		
Le	 nombre	 croissant	 de	 pratiquants	 donne	 jour	 à	 des	 équipes	 et	 des	 ligues	

amateures,	ce	qui	n’est	pas	sans	créer	des	frictions	avec	le	monde	des	professionnels	qui	
voit	là	venir	une	«	concurrence	déloyale	».	

Plusieurs	 conflits	 voient	 le	 jour,	 notamment	 autour	 des	 droits	 d’auteur,	 la	
motivation	 des	 professionnels	 étant	 de	 contenir	 le	 développement	 exponentiel	 des	
pratiquants.		

Les	 projets	 scolaires	 et	 peri-scolaires	 se	 multiplient..	 Des	 rencontres	
internationales	sont	organisées	avec	des	jeunes	venus	des	pays	francophones	et	même	
avec	les	USA,	l’Italie	etc.	
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Années	2000	–	Multiplication	et	diversification	des	formats	
Les	 années	 2000	 voient	 venir	 en	 France	 de	 nouvelles	 formes	 de	 spectacles,	

inspirées	de	l’école	américaine,	qui	se	démarquent	de	l’esprit	du	match	d’improvisation	:	
formes	longues,	décorums	épurés…	

L’âge	 d’or	 des	 ligues	 professionnelles	 laisse	 la	 place	 à	 des	 compagnies	 plus	
restreintes	 qui	 développent	 une	 activité	 économique	 polymorphe	 (spectacles,	
formations,	interventions	en	entreprise…)	

L’improvisation	française	s’ouvre	aussi	à	l’international	par	le	biais	notamment	
des	 festivals	 d’improvisation	 qui	 voient	 le	 jour	 dans	 ces	 années-là	 (Subito	 à	 Brest,	La	
Semaine	de	l’impro	à	Nancy…)	

Les	matchs	 d’improvisation	 comme	 outil	 d’animation	 locale,	 de	 prévention	 et	
d’insertion	 sont	 reconnus	 et	 financés	 de	 ce	 fait	 par	 les	 institutions	 publiques	 et	
notamment	par	la	politique	de	la	Ville.	En	2009	est	créé	le	trophée	Culture	et	diversité.	

La	 professionnalisation	 des	 structures	 proposant	 de	 l’improvisation	 théâtrale	
est	engagée	:	associations,	compagnies	théâtrales,	entreprises	

Années	2010	–	Développement	massif	des	groupes	et	compagnies	d’improvisation	
Le	 développement	 est	 maintenant	 massif	 et	 peu	 de	 territoires	 échappent	 à	

l’engouement	 de	 cette	 «	nouvelle	»	 pratique	 tant	 du	 côté	 scolaire	 que	 du	 côté	 du	
spectacle	vivant.	

Le	nombre	de	festivals	augmente,	et	c’est	la	naissance	de	l’Improvidence	à	Lyon,	
premier	lieu	de	spectacles	entièrement	dédié	à	l’improvisation	théâtrale.	

Le	 nombre	 de	 pratiquants	 explose	 et	 l’improvisation	 investit	 de	 nouveaux	
champs	:	grandes	écoles,	milieux	professionnels.	C’est	le	début	de	ce	que	les	Américains	
appellent	«	l’improvisation	appliquée	»,	l’improvisation	utilisée	à	d’autres	fins	que	celles	
du	spectacle.	

On	 estime	 aujourd’hui	 le	 nombre	de	 groupes,	 compagnies	 ou	 ligues	 à	 environ	
450	 en	 France,	 et	 près	 d’une	 centaine	 d’établissements	 scolaires	 proposent	
l’improvisation	dans	leurs	activités.	
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Contexte	historique	départemental	

	

1981	
Le	développement	de	l’improvisation	dans	les	Yvelines	est	lié	au	développement	

national	 puisque	 dès	 les	 débuts	 en	 1981,	 le	 Théâtre	 de	 l’Unité,	 alors	 en	 résidence	
permanente	 à	 St-Quentin-en-Yvelines,	 a	 fait	 du	 match	 d’impro	 un	 de	 ses	 outils	
d’intervention.	 De	 nombreux	 ateliers	 sont	 donnés	 dans	 les	 «	Ruches	 théâtre	»	 et	 c’est	
dans	ces	ateliers	que	nous	verrons	émerger	certains	grands	noms	de	l’improvisation.	

Cette	dynamique	génère	aussi	les	premiers	projets	scolaires	comme	à	Trappes.	

1987	
La	 Ligue	 d’Improvisation	 Départementale	 des	 Yvelines	 (LIDY)	 voit	 le	 jour	 en	

1987.	Associant	amateurs	et	professionnels,	cette	ligue	agira	comme	un	vrai	liant	entre	
toutes	 les	 initiatives,	 groupes	et	équipes	 locales,	notamment	à	 travers	 le	Championnat	
départemental,	unique	en	son	genre	par	le	maillage	qu’il	va	créer	sur	le	territoire	(une	
dizaine	de	villes	participantes).	

1991	
C’est	au	début	des	années	90	que,	dans	la	foulée	des	premiers	projets	scolaires,	

le	 monde	 de	 l’éducation	 s’empare	 massivement	 de	 l’improvisation	 comme	 outil	
pédagogique	 et	 d’initiation	 artistique.	 Initié	 au	 Lycée	 de	 la	 Plaine	 de	 Neauphle,	 à	
Trappes,	 cela	 donnera	 le	 projet	 «	Trappes	 Impro	 Juniors	»	 qui	 ouvrira	 l’accès	 à	 la	
pratique	de	l’impro	à	des	centaines	de	jeunes.	

Années	90	
Dans	 la	 foulée	 de	 cette	 dynamique,	 plusieurs	 compagnies	 emblématiques	 du	

territoire	vont	se	créer	:	Déclic	Théâtre	à	Trappes,	Impronet	à	Plaisir,	ou	encore	la	MIEL	
à	Marly-le-Roi,	pour	ne	citer	qu’elles.	

Années	2000	
Le	 développement	 a	 continué	 pour	 arriver	 vers	 un	 seuil	 de	 25	 groupes	 ou	

compagnies	sur	tout	le	département.	
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Les	faits	et	personnes	marquantes	des	Yvelines	
	
Dans	 le	contexte	historique	national,	 les	Yvelines	se	démarquent	par	plusieurs	

aspects	qu’il	est	bon	de	rappeler	ici.	

Le	berceau	
Si	 le	 premier	match	 d’improvisation	 a	 eu	 lieu	 à	 Aubervilliers,	 c’est	 bien	 à	 St-

Quentin-en-Yvelines	 que	 le	mouvement	 créé	 a	 pris	 forme	 grâce	 notamment	 à	 Jacques	
Livchine	 et	 Hervée	 Delafond,	 co-fondateurs	 et	 animateurs	 infatigables	 du	 Théâtre	 de	
l’Unité	qui	fait	partie	des	compagnies	fondatrices	du	théâtre	de	rue.	En	faisant	de	cette	
pratique	émergente	un	outil	d’expression	artistique	au	profit	de	tous,	ils	ont	popularisé	
l’improvisation	théâtrale	et	donné	naissance	à	de	nombreuses	vocations.	

L’improvisation	comme	outil	d’action	sociale	
Les	créateurs	québécois	du	 jeu	n’ont	 jamais	été	au	delà,	dans	 leur	projet,	d’un	

concept	 théâtral	 laissant	 place	 à	 la	 performance	 et	 à	 la	 rencontre	 de	 comédiens	
professionnels.	C’est	bien	dans	les	Yvelines	que	les	premiers	projets	à	dimension	sociale	
et	 éducative	 ont	 vu	 le	 jour,	 notamment	 sous	 l’impulsion	 de	 Jean	 Jourdan,	 professeur	
d’Education	 Physique	 et	 sportive	 au	 lycée	 de	 la	 Plaine	 de	 Neauphle,	 qui	 a	 vu	 dans	 le	
match	 une	 occasion	 d’associer	 la	 pratique	 sportive	 à	 la	 pratique	 artistique	 et	 de	
construire	 des	 projets	 avec	 des	 enseignants	 de	 diverses	 disciplines.	 C’est	 de	 ces	
initiatives	que	sont	nés	les	projets	en	direction	de	la	jeunesse	comme	«	Trappes	Impro	
Juniors	».	

De	 cette	 dynamique	 est	 né	Déclic	 Théâtre,	 co-fondé	par	Papy	 et	 Jean	Baptiste	
Chauvin,	 qui	 a	 pour	 projet	 le	 développement	 de	 l’improvisation	 auprès	 des	 jeunes	
publics.		

Dans	 cette	 continuité,	 cela	 donnera	 naissance	 au	 Trophée	 d’Improvisation	
Culture	 et	 Diversité,	 qui	 est	 aujourd’hui	 le	 plus	 grand	 tournoi	 national	 de	 collégiens,	
parrainé	par	Jamel	Debbouze	depuis	l’origine.	

Les	figures	marquantes	
Les	 Yvelines	 se	 démarquent	 également	 par	 le	 nombre	 de	 personnes	 qui	 ont	

acquis	 une	 notoriété	 artistique,	 et	 dont	 le	 parcours	 est	 marqué	 par	 l’improvisation	
théâtrale.	

Le	plus	identifié	comme	tel	est	bien	sûr	Jamel	Debbouze	qui	a	commencé	l’impro	
au	 collège	 Courbet	 de	 Trappes	 en	 1991	 et	 qui	 a	 toujours	 revendiqué	 cette	 filiation	
comme	déterminante	dans	son	parcours.	

De	 la	 même	 génération	 nous	 pouvons	 citer	 Sophia	 Aram,	 comédienne,	
humoriste	 et	 chroniqueuse	 sur	 France	 Inter,	 qui	 a	 commencé	 l’impro	 au	 lycée	 de	 la	
Plaine	de	Neauphle	de	Trappes,	avec	son	professeur	de	sport	Jean	Jourdan.	

Autre	acteur	reconnu,	Laurent	Ournac,	qui	a	commencé	l’improvisation	dans	les	
années	90	à	Fontenay-le-Fleury,	et	qui	a	été	choisi	comme	improvisateur	pour	participer	
à	une	émission	de	téléréalité,	ce	qui	lui	ouvrira	les	portes	en	tant	qu’acteur	de	série.	
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Issu	 du	mouvement	 étudiant,	 Arnaud	 Tsamere	 a	 commencé	 l’improvisation	 à	
l’Université	 de	 St-Quentin-en-Yvelines.	 Son	 parcours	 d’humoriste	 est	 lié	 étroitement	 à	
son	parcours	d’improvisateur	qu’il	revendique.	

Emergeant	 depuis	 peu	 sur	 la	 scène	 du	 cinéma	 français,	 Alban	 Ivanov,	 qui	 a	
grandi	 à	 Versailles	 et	 a	 commencé	 l’impro	 en	 tant	 que	 junior	 à	 Fontenay-le-Fleury,	
témoigne	de	son	expérience	en	impro	comme	étant	l’outil	qui	lui	a	donné	la	confiance	lui	
permettant	de	faire	aujourd’hui	ce	parcours.	

Plusieurs	de	ces	anciens	improvisateurs	ont	apporté	publiquement	leur	soutien	
au	projet	de	Maison	de	l’impro.	
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Le	diagnostic	
	
Il	 est	 bon	 de	 noter	 avant	 de	 rentrer	 dans	 le	 détail	 de	 ce	 diagnostic,	 que	

l’improvisation	 théâtrale	 pâtit	 d’un	 manque	 quasi	 total	 de	 données	 statistiques	 ou	
d’enquête	 large	pour	évaluer	 la	pratique.	Cela	est	dû	en	grande	partie	à	 la	 jeunesse	de	
son	 développement,	 mais	 certainement	 aussi	 à	 la	 culture	 induite	 de	 spontanéité,	
d’éphémère,	et	de	volatilité	de	ce	qui	est	produit.	

Toutefois	de	plus	en	plus	de	travaux	universitaires	ont	été	réalisés,	mais	le	plus	
souvent	avec	une	analyse	parcellaire	de	la	pratique	ou	un	angle	déterminé	par	le	cadre	
de	recherche.	

Ce	diagnostic	est	donc	une	première,	et	ne	pourra	pas	être	mis	en	comparaison	
avec	des	données	nationales,	ou	d’autres	départements.	

Objectifs	
Ce	diagnostic	répond	à	trois	objectifs	:	
● Identifier	 les	 différentes	 structures,	 groupes,	 ligues,	 compagnies	 qui	

participent	à	l’activité	impro	sur	le	département.	
● Établir	un	état	des	lieux	quantitatif	de	l’activité	en	matière	de	production	

de	spectacles	et	de	formations.	
● Faire	émerger	les	attentes	et	besoins	pour	soutenir	les	acteurs	dans	leur	

structuration		

Méthodologie	
Pour	 construire	 ce	 diagnostic,	 nous	 nous	 sommes	 appuyés	 sur	 trois	 sources	

d’information	:	
● Les	données	historiques	connues	et	l’expérience	acquise	du	territoire	
● Les	données	des	recensements	nationaux	existants	
● Un	questionnaire	auquel	les	structures	ont	répondu	
● Des	entretiens	ciblés	avec	certains	acteurs.	

Perspectives	
Au-delà	de	ces	données	récoltées,	nous	tenterons	de	poser	des	perspectives	et	

des	propositions	pour	l’avenir.	
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Les	acteurs	
	
Nous	 entendons	 par	 acteurs	 les	 entités	 collectives	 (associations,	 entreprises,	

collectifs…)	qui	ont	une	activité	«	impro	».	

Les	structures	
Nous	 avons	 référencé	 sur	 le	 territoire	 des	 Yvelines	 25	 structures	 qui	 ont	 une	

part	d’activité	«	impro	».	Parmi	elles	il	y	a	:	
● 8	compagnies	qui	se	définissent	comme	professionnelles	
● 9	compagnies	qui	se	définissent	comme	amateures	
● 8	associations	culturelles	qui	proposent	une	activité	impro	dans	un	panel	

d’autres	activités.	

Part	d’activité	«	impro	»	
À	toutes	ces	structures,	nous	avons	demandé	à	combien	elles	évaluaient	la	part	

d’activité	impro	(en	%)	
● Pour	13	d’entre	elles,	l’impro	est	l’activité	principale	voire	exclusive	(80	

à	100	%)	
● Pour	les	12	autres,	la	part	d’impro	ne	correspond	qu’à	une	part	minime	

de	leur	activité	(10	à	40	%)	

Formes	juridiques	
Sans	 grande	 surprise,	 les	 structures	 sont	 à	 92	 %	 des	 associations	 qui	 est	 la	

forme	juridique	la	plus	adaptée	à	une	activité	culturelle.	

Les	acteurs	particuliers	
Parmi	 les	 25	 acteurs	 du	 département,	 nous	 avons	 identifié	 2	 structures	

particulières	par	leur	positionnement.		
La	 Ligue	 d’Improvisation	 Départementale	 des	 Yvelines	 (LIDY)	 qui	 est	 la	 plus	

ancienne	 du	 département.	 Cette	 ligue	 se	 différencie	 par	 le	 fait	 qu’elle	 n’a	 pas	
d’implantation	 locale	 mais	 qu’elle	 représente	 et	 fédère	 d’autres	 associations	 du	
territoire.	 Son	 fonctionnement	 repose	 donc	 sur	 des	 bénévoles	 issus	 des	 structures	
locales.	 Jusqu’en	 2019,	 la	 LIDY	organisait	 le	 championnat	 des	 Yvelines,	 qui	 avait	 pour	
vocation	de	mettre	en	lien	les	équipes	locales	entre	elles.	

À	notre	connaissance,	il	n’existe	pas	d’autre	exemple	de	ligue	départementale	en	
France	 qui	 fonctionne	 de	 la	 sorte,	 à	 part	 à	 la	 Réunion,	 avec	 la	 ligue	 d’improvisation	
Réunionnaise	qui	pour	l’anecdote	a	été	créée	par	un	Yvelinois.	

AD2	 Productions,	 qui	 est	 la	 seule	 structure	 sous	 la	 forme	 d’entreprise.	 Cette	
société	de	production	n’a	pas	d’implantation	locale,	et	intervient	sur	le	territoire	sur	des	
projets	 exclusivement	 sociaux.	 Ces	 projets	 sont	 le	 plus	 souvent	 construits	 grâce	 à	 la	
notoriété	de	Papy	(Alain	Degois)	co-fondateur	de	Déclic	Théâtre	et	référence	nationale	
du	développement	de	l’improvisation	comme	outil	d’intervention	sociale.	
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L’activité	globale	
	
À	partir	du	questionnaire	 rempli	par	 les	 structures,	nous	avons	établi	un	 taux	

d’activité	 qui	 recoupe	 l’ensemble	 des	 données	 sur	 l’activité	 spectacle	 (nombre	 de	
spectacles,	 nombre	 de	 spectateurs…)	 et	 sur	 l’activité	 formation	 (nombre	 d’ateliers,	
nombres	de	pratiquants…).	Ce	taux,	à	défaut	d’être	scientifiquement	fiable,	nous	donne	
un	aperçu	de	l’activité	sur	le	territoire	et	nous	permet	de	voir	les	disparités.	

Comme	 nous	 le	 montre	 la	 carte	 en	 référence,	 nous	 voyons	 que	 deux	 des	
territoires	d’action	départementale	(Saint-Quentin	et	Grand	Versailles),	qui	sont	parmi	
les	 plus	 petits,	 concentrent	 à	 eux	 seuls	 73	 %	 de	 l’activité.	 Et	 à	 l’inverse,	 les	 deux	
territoires	 les	 plus	 grands	 (Centre	 Yvelines	 et	 Sud	 Yvelines)	 ne	 comptent	 que	 2	 %	
d’activité.	
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A	cela	plusieurs	explications	:	
La	 première	 explication	 est	 démographique.	 Cette	 carte	 s’explique	 en	 grande	

partie	par	les	disparités	de	densité	de	population	sur	le	département.	
La	 seconde	 explication	 est	 historique.	 L’improvisation	 est	 arrivée	 dans	 les	

Yvelines	 sur	 St-Quentin	 et	 de	 fait	 les	 compagnies	 historiques	 (LIDY,	 Déclic	 Théâtre,	
Impronet,	MIEL...)	sont	sur	un	périmètre	assez	restreint.	

La	troisième	raison,	et	nous	le	verrons	plus	loin,	c’est	que	les	acteurs	sont	assez	
sédentaires,	 jouent	 une	 implantation	 assez	 locale	 (au	 niveau	 de	 la	 commune	 ou	 des	
communes	 limitrophes)	 et	 sont	 peu	 enclins	 à	 exporter	 leur	 activité	 à	 l’autre	 bout	 du	
département.	Cela	se	comprend	d’autant	mieux	que	dans	les	zones	«	actives	»	la	densité	
de	 population	 permet	 une	 bonne	 fréquentation	 des	 spectacles	 et	 des	 actions	 de	
formation.	

De	 plus,	 cette	 activité	 restreinte	 se	 comprend	 aussi	 par	 l’appartenance	 des	
Yvelines	 à	 une	 région	 centralisée	 sur	 Paris.	 De	 fait,	 pour	 un	 improvisateur	 versaillais,	
Paris	 est	 plus	 accessible	 qu’une	 commune	 du	 département	 à	même	 distance,	 et	 aussi	
beaucoup	plus	attractif.	

	
Pour	autant	ces	disparités	sur	le	territoire	questionnent	et	montrent	clairement	

des	manques,	en	particulier	sur	le	nord	du	département	où	la	densité	est	suffisamment	
élevée	pour	qu’une	activité	pérenne	s’y	développe,	notamment	dans	les	zones	urbaines	
riches	 en	 quartiers	 «	Politique	 de	 la	 Ville	».	 De	même	 la	 grande	 partie	 semi-rurale	 du	
département	ne	manque	pas	d’attractivité	culturelle	et	pourrait	voir	naître	des	projets	
de	développement.	
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L’activité	spectacle	
	
Pour	 évaluer	 l’activité	 spectacle,	 nous	 avons	 demandé	 aux	 acteurs	 de	 nous	

donner	 le	 nombre	 de	 spectacles	 qu’ils	 proposaient	 chaque	 année	 en	 fonction	 des	
personnes	 mises	 en	 scène	 (comédiens	 professionnels	 ou	 amateurs,	 adultes,	 ados,	
enfants).	

Les	spectacles	
L’ensemble	des	compagnies	propose	au	global	près	de	300	spectacles	par	année.	
Au	 niveau	 de	 la	 densité	 de	 spectacles	 proposés,	 nous	 retrouvons	 globalement	

des	 similitudes	 de	 carte	 avec	 le	 taux	 d’activité,	 car	 comme	 nous	 l’avons	 évoqué,	 les	
compagnies	 sont	 assez	 sédentaires	 et	 proposent	 des	 spectacles	 à	 proximité	 de	 leur	
implantation	officielle.	

	

	
	

Pour	 ce	 qui	 est	 de	 la	 répartition	 par	 type	 de	 pratiquants	mis	 en	 scène,	 nous	
constatons	une	prévalence	des	spectacles	adultes	amateurs	mais	également	une	bonne	
proportion	 de	 spectacles	 enfants	 et	 ados	 (43%).	 Cette	 proportion	 est	 due	 en	 grande	
partie	 à	 l’action	 de	 Déclic	 Théâtre	 qui	 développe	 l’enseignement	 artistique	 par	
l’improvisation	à	grande	échelle	sur	le	bassin	de	St-Quentin,	et	ne	reflète	pas	une	activité	
sur	tout	le	territoire.		
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Comme	 nous	 le	 verrons,	 plusieurs	 compagnies	 ont	 des	 ateliers	 «	Ados	»,	mais	

cela	ne	se	traduit	pas	toujours	par	un	grand	nombre	de	productions	avec	ce	public.	
Enfin,	 les	 productions	 professionnelles	 représentent	 une	 part	 non	 négligeable	

(20%).	En	l’occurrence,	la	notion	de	professionnalisme	doit	être	maniée	avec	précaution,	
car	nous	nous	appuyons	ici	sur	les	bases	des	déclarations	des	acteurs.	On	ne	sait	pas	si	
derrière	ces	chiffres	 il	y	a	une	rémunération	et	qui	se	définit	comme	professionnel.	De	
même,	 nous	 savons	 par	 expérience	 et	 par	 témoignage,	 que	 derrière	 les	 spectacles	
enfants	 et	 ados,	 il	 y	 a	 des	 comédiens	 professionnels,	 rémunérés	 pour	 leur	 action	 de	
formation,	 mais	 également	 pour	 leur	 présence	 sur	 scène	 (staff	 des	 matchs	
d’improvisation,	musiciens…).	Seule	une	étude	plus	poussée	permettrait	de	déterminer	
ce	que	la	notion	de	professionnalisme	recouvre.	

Les	lieux	de	production	
Il	 nous	 a	 semblé	 intéressant	 de	 demander	 aux	 acteurs	 de	 l’impro	 dans	 quels	

lieux	 ils	 se	 produisaient.	 On	 entend	 souvent	 des	 plaintes	 sur	 le	 manque	 de	
reconnaissance	de	la	discipline	et	il	semblait	opportun	de	vérifier	si	ce	manque	avait	une	
réalité	dans	l’accès	aux	salles	de	théâtre.	

Le	résultat	est	assez	nuancé,	puisque	si	un	quart	des	spectacles	est	produit	dans	
des	lieux	dédiés	à	la	production	de	spectacles,	la	plus	grande	partie	a	lieu	dans	des	salles	
polyvalentes.	 Sans	 dire	 que	 l’improvisation	 n’a	 pas	 sa	 place	 sur	 scène,	 il	 convient	 de	
remarquer	que	cette	forme	de	spectacle	se	produit	dans	les	faits	plus	souvent	en	dehors	
des	lieux	de	spectacle.		

En	 plus	 des	 théâtres	 et	 des	 salles	 polyvalentes,	 l’improvisation	 se	 produit	
logiquement	 dans	 les	 établissements	 scolaires	 pour	 les	 spectacles	 avec	 des	 scolaires	
mais	 également,	 et	 c’est	 là	 une	 des	 spécificités	 de	 la	 discipline,	 dans	 les	 bars.	 On	 sait	
d’expérience	que	cela	se	pratique	beaucoup	au	Québec	mais	aussi	à	Paris	où	il	y	a	même	
un	bar	dédié	à	l’impro	(l’Improvi’bar),	car	l’accès	aux	théâtres	est	prohibitif.	Cela	semble	
se	 confirmer	 en	 partie	 dans	 les	 Yvelines	 aussi.	 Sans	 doute	 pour	 des	 raisons	
économiques,	mais	également	pour	des	 raisons	pratiques,	artistiques	et	 culturelles.	Le	
bar	est	un	lieu	de	convivialité	qui	convient	bien	à	une	forme	de	spectacle	interactive,	qui	
joue	sur	 l’échange	avec	 le	public.	 Il	y	a	de	fait	une	synergie	des	 intérêts	:	un	public	qui	
cherche	 divertissement	 et	 convivialité,	 des	 comédiens	 qui	 jouent	 à	moindre	 coût	 sans	
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contrainte	de	résultat	et	un	bar	qui	augmente	son	nombre	de	consommateurs	et	gagne	
en	image	et	réputation.	

	

	
	
	

Focus	1	:	La	Royale	Factory	
Un	lieu	sur	les	Yvelines	se	démarque	par	le	fait	que	c’est	une	des	rares	structures	privées	
qui	 intègre	 régulièrement	 dans	 sa	 programmation	 des	 spectacles	 d’improvisation.	
Contrairement	à	Paris,	 les	productions	de	spectacles	d’improvisation	dans	 les	Yvelines	
se	 font	 dans	 des	 lieux	 dépendants	 de	 communes,	 ou	 en	 tout	 cas	 subventionnés.	 La	
Royale	 Factory	 se	 positionne	 quant	 à	 elle	 dans	 la	 tradition	 des	 scènes	 d’humour	
parisiennes.	

Les	formes	de	spectacle	
Les	Yvelines	 sont	 forcément	marquées	par	 le	match	d’improvisation	de	par	 la	

place	du	département	dans	 l’histoire	de	 la	discipline.	Mais	d’autres	 formes,	et	d’autres	
approches	 sont	 apparues	 en	 France,	 donnant	 des	 spectacles	 très	 différents.	 Nous	
voulions	savoir	si	les	acteurs	locaux	étaient	encore	fortement	portés	sur	le	match,	ou	si	
d’autres	courants	apparaissaient.	

De	nos	résultats	il	apparaît	que	le	match	a	encore	une	bonne	place	et	représente	
un	tiers	des	spectacles	joués.	Il	faut	toutefois	tenir	compte	du	fait	que	cette	proportion	
est	 marquée	 par	 l’important	 volume	 d’activité	 de	 Déclic	 théâtre	 avec	 les	 scolaires.	 À	
l’inverse,	 à	 de	 rares	 exceptions	 près,	 le	 match	 d’improvisation	 n’est	 pas	 joué	 à	 titre	
professionnel	ou	revendiqué	en	tant	que	tel.	

Autre	 forme	 notoire	 qui	 compte	 pour	 un	 tiers,	 les	 cabarets.	 Ce	 terme	 un	 peu	
fourre-tout	 rassemble	 toutes	 les	 formes	 de	 spectacles	 d’improvisation	 privilégiant	 le	
divertissement	plutôt	qu’une	démarche	esthétique	ou	artistique.	Ce	sont	des	spectacles	à	
forte	 interactivité	 (propositions	 du	 public,	 participation	 du	 public…),	 et	 à	 faible	
mobilisation	de	moyens	(peu	de	comédiens,	pas	de	décors…).	Ce	sont	ces	spectacles	qui	
permettent	aux	comédiens	de	jouer	souvent,	et	un	peu	partout,	y	compris	dans	les	bars	
dont	nous	avons	vu	qu’ils	représentaient	une	part	significative	des	lieux	de	productions.	

Enfin,	 dans	 un	 dernier	 tiers,	 nous	 retrouvons	 les	 formes	 qui	 impliquent	 une	
démarche	 artistique	 plus	 poussée.	 Nous	 retrouvons	 les	 formes	 longues	 qui	 proposent	
des	improvisations	scénarisées	sur	plus	de	vingt	minutes	ou	des	concepts	originaux	avec	
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une	 démarche	 expérimentale	 (travail	 sur	 une	 thématique	 de	 style,	 ou	 de	 genre).	 Puis	
viennent	se	rajouter	à	ce	tiers	les	formes	qui	associent	d’autres	arts	comme	la	musique	
ou	des	concepts	à	objectif	social	comme	des	formes	improvisées	de	théâtre	forum.	

	

	
	

Focus	2:	Le	KO	des	mots	
Initié	par	Papy,	co-fondateur	de	Déclic	Théâtre,	le	KO	des	mots	s’inspire	directement	du	
match	d’improvisation	mais	 explore	un	autre	 champ	de	 l’improvisation	 en	mettant	 en	
scène	de	l’improvisation	littéraire.	Deux	équipes	de	«	boxeurs	de	mots	»	se	confrontent	
dans	une	joute	d’improvisations	écrites	en	direct	et	dans	un	temps	limité.	
Cette	pratique	a	trouvé	dans	les	Yvelines	de	nombreux	échos	notamment	dans	le	cadre	
des	 interventions	 en	 insertion,	 mais	 aussi	 auprès	 de	 collégiens	 de	 Mantes	 et	 des	
Mureaux.	

	

L’activité	hors	département	
Nous	 avons	 demandé	 aux	 acteurs	 s’ils	 avaient	 une	 activité	 hors	 département.	

Comme	nous	l’avons	évoqué,	les	acteurs	yvelinois	sont	assez	sédentaires,	et,	à	part	des	
déplacements	 sur	 invitation	 pour	 des	 matchs	 d’improvisation,	 ils	 sortent	 peu	 du	
département.	

Pour	 autant,	 cette	 propension	 des	 acteurs	 à	 ne	 pas	 se	 déplacer	 est	 à	 prendre	
avec	précaution,	car	cela	ne	reflète	pas	forcément	la	réalité	des	individus.	Les	comédiens	
amateurs	et	surtout	professionnels	ne	sont	pas	liés	de	façon	exclusive	à	leur	compagnie,	
et	nous	 savons	par	 les	 témoignages	qu’individuellement	 les	 joueurs	d’impro	 sont	plus	
mobiles	 que	 leur	 compagnie.	 Certains	 d’ailleurs	 jouent	 dans	 plusieurs	 compagnies	 ou	
ligues.	 Cela	 relativise	 la	notion	de	 sédentarité	que	nous	 avons	 évoquée	 car	 de	 fait,	 les	
compagnies	locales	s’enrichissent	des	allers	et	venues	de	leurs	comédiens	et	profitent	de	
leurs	expériences	captées	hors	département.	

L’activité	économique	
Sur	l’activité	économique,	nous	avons	posé	quelques	questions	aux	acteurs	mais	

leurs	 réponses	 sont	 loin	 de	 nous	 donner	 une	 réalité	 exhaustive.	 Dans	 la	 phase	
d’approche	des	acteurs	dans	 laquelle	s’inscrit	ce	diagnostic,	 il	nous	semblait	délicat	de	
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collecter	 des	 informations	 sensibles	 comme	 le	 chiffre	 d’affaires,	 les	 financeurs,	 ou	
d’autres	indicateurs	confidentiels.	

Nous	 avons	 également	mis	 à	part	 les	 structures	 culturelles	qui	proposent	une	
activité	 impro	 au	 milieu	 d’un	 panel	 d’activités,	 car	 il	 est	 compliqué	 pour	 elles	 de	
dissocier	la	partie	impro.	

Pour	les	autres	nous	avons	seulement	pu	évaluer	que	l’activité	spectacle	repose	
essentiellement	sur	un	fonctionnement	d’auto-financement.	Il	y	a	très	peu	de	ventes	de	
spectacles	(avec	contrat	de	cession)	et	 le	principe	le	plus	répandu	est	 l’auto-billetterie.	
Les	 aides	 accordées	 se	 limitent	 en	 général	 à	 un	 prêt	 de	 salle	 pour	 la	 production	 du	
spectacle.	
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L’activité	formation	
	
La	formation	à	l’improvisation,	qu’elle	se	fasse	de	façon	libre	en	tant	que	loisirs,	

ou	qu’elle	soit	dispensée	en	milieu	scolaire	représente	une	part	importante	de	l’activité	
des	acteurs	de	l’improvisation	sur	le	département.	On	peut	d’ailleurs	noter	que	si	toutes	
les	structures	n’ont	pas	une	activité	de	spectacles,	toutes	ont	une	activité	de	formation.	

Encore	une	fois	la	répartition	de	l’activité	suit,	sans	différence	notoire,	les	cartes	
précédentes.	

	

	

Les	ateliers	hebdomadaires	tous	publics	
Le	 premier	 volet	 de	 l’activité	 de	 formation	 est	 l’ensemble	 des	 ateliers	

hebdomadaires	que	chaque	structure	met	en	place,	 soit	pour	des	adultes	de	différents	
niveaux,	 soit	 pour	 des	 publics	 jeunes.	 La	 plupart	 de	 ces	 ateliers	 ont	 pour	 fonction	
première	de	permettre	aux	adhérents	de	chaque	structure	de	se	retrouver	autour	d’une	
activité	passion.	

Plusieurs	structures	en	ont	fait	le	cœur	de	leur	activité	économique	mais	ce	qui	
crée	la	base	de	l’activité,	c’est	que	l’improvisation	est	un	loisir	qui	se	partage,	et	souvent	
de	façon	intense.	

A	 travers	 notre	 questionnaire,	 nous	 avons	 pu	 recenser	 89	 ateliers	
hebdomadaires	sur	le	département,	qui	sont	fréquentés	par	environ	1000	pratiquants.	
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Comme	 nous	 l’avons	 spécifié	 en	 introduction,	 nous	 ne	 pouvons	 faire	 de	
comparatif	 avec	 d’autres	 départements,	mais	 au	 vu	 de	 la	 répartition	 géographique	 on	
peut	avancer	l’idée	que	cela	fait	beaucoup	de	pratiquants	sur	les	zones	actives.	

On	notera	également	que	la	proportion	des	adultes	est	plus	importante	et	plus	
pérenne	 dans	 la	 mesure	 où	 ils	 vont	 plus	 loin	 en	 niveau	 de	 jeu.	 Nous	 n’avons	 pas	 pu	
l’évaluer,	mais	cette	donnée	peut	se	comprendre	par	le	fait	que	les	jeunes,	en	continuant	
l’activité,	 	 viennent	 gonfler	 les	 ateliers	 adultes.	 Il	 n’est	 pas	 rare	 d’avoir	 dans	 les	
compagnies	des	joueurs	adultes	qui	ont	été	juniors.	

	

	

Les	ateliers	institutionnels	
Nous	entendons	par	ateliers	 institutionnels	 toutes	 les	actions	qui	sont	menées	

avec	 des	 partenaires	 publics	 ou	 privés	:	 en	 milieu	 scolaire,	 dans	 l’insertion,	 avec	 des	
services	jeunesse…	

La	 quantification	 ne	 tient	 compte	 que	 du	 nombre	 d’actions	 menées	
annuellement	 par	 l’ensemble	 des	 acteurs,	 mais	 ne	 comptabilise	 pas	 le	 nombre	 de	
personnes	touchées.	

Le	tableau	ci-dessous	nous	permet	de	voir	 les	opportunités	de	développement	
vers	 d’autres	 publics.	 De	 fait	 les	 actions	 menées	 le	 sont	 principalement	 par	 les	
compagnies	professionnelles	ou	qui	se	définissent	comme	telles,	car	 la	mobilisation	de	
personnels	pour	ce	genre	d’interventions	ne	se	fait,	à	notre	connaissance,	que	de	façon	
rémunérée.	
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Focus	3:	L’insertion	
Plusieurs	 actions	 ont	 été	 menées	 dans	 le	 cadre	 de	 l’insertion	 par	 la	 société	 AD2	
productions,	 notamment	 des	 formations	 alliant	 l’improvisation	 théâtrale	 et	
l’improvisation	 littéraire.	 Aujourd’hui,	 d’autres	 acteurs	 sont	 sollicités	 par	 l’agence	
d’insertion	 du	 département	 Activit’Y	 pour	mener	 ce	 type	 de	 projet	 et	 la	 demande	 est	
grandissante.	

	

L’activité	en	entreprise	
Presque	 dès	 les	 débuts	 du	 développement	 de	 l’improvisation	 en	 France,	 les	

ligues	 ont	 développé	 des	 actions	 en	 entreprise.	 Soit	 en	 intervention	 spectacle,	 soit	 en	
formation,	car	les	entreprises	ont	vite	compris	l’intérêt	de	former	des	managers	ou	des	
commerciaux	 à	 l’improvisation.	 Cette	 part	 d’activité	 plutôt	 lucrative	 a	 permis	 à	 bon	
nombre	de	structures	de	pallier	l’absence	de	deniers	publics	pour	exister.		

Ce	marché	a	ouvert	de	nombreuses	vocations,	et	il	existe	aujourd’hui	un	nombre	
croissant	 de	 formateurs,	 coachs,	 consultants	 qui	 utilisent	 l’improvisation	 dans	 leur	
activité.	 Certains	 sont	 d’anciens	 comédiens,	 d’autres	 ont	 pratiqué	 en	 loisir	 avant	 d’en	
faire	un	métier.	

Nous	 avons	 donc	 tenté	 de	 savoir	 comment	 se	 positionnaient	 les	 acteurs	 des	
Yvelines	 sur	 ce	 créneau.	 Il	 s’avère,	 de	 façon	 un	 peu	 surprenante,	 que	 l’activité	 en	
entreprise,	 tout	du	moins	avec	des	acteurs	du	 territoire,	est	extrêmement	 timide.	Très	
peu	 d’acteurs,	 même	 dans	 les	 compagnies	 professionnelles	 développent	 une	 activité	
dans	ce	secteur.	

Il	 est	 probable	 que	 d’autres	 acteurs	 aient	 investi	 le	 terrain	 sans	 qu’on	 puisse	
l’évaluer.	 Probable	 aussi	 que	 les	 entreprises	pourtant	nombreuses	 sur	 le	département	
n’aient	pas	eu	l’opportunité	de	découvrir	les	vertus	de	l’improvisation	dans	le	monde	du	
travail.	
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Les	attentes	des	acteurs	
	
Au	 delà	 des	 données	 chiffrées,	 nous	 avons	 invité	 les	 acteurs	 à	 s’exprimer	 sur	

leurs	attentes	en	matière	de	moyens,	de	formations,	de	conseils	pour	les	aider	dans	leur	
développement.	 A	 travers	 des	 questions	 ouvertes	 et	 quelques	 données	 d’évaluation,	
nous	avons	fait	émerger	certaines	difficultés	rencontrées	ainsi	que	des	attentes.	

Les	difficultés	rencontrées	
Comme	 nous	 l’avons	 évoqué,	 la	 plupart	 des	 acteurs	 se	 développent	 sur	 un	

modèle	 d’autofinancement.	 Il	 y	 a	 donc	 fatalement	 des	 difficultés	 à	 mobiliser	 des	
ressources	financières	pour	mener	à	bien	les	actions.	Sans	grande	surprise,	 l’économie	
de	 l’improvisation	 repose	 sur	 des	 bases	 modestes	 impliquant	 le	 bénévolat,	 la	
débrouillardise,	etc.	

La	deuxième	difficulté	est	concomitante	à	la	précédente.	Les	acteurs	ont	du	mal	
à	mobiliser	 des	 bénévoles	 pour	 toutes	 les	 tâches	 annexes	 au	 spectacle	:	 organisation,	
logistique,	administration,	etc.	

Une	autre	difficulté	rencontrée	est	celle	de	 la	promotion	des	activités.	Souvent	
noyés	 dans	 une	 offre	 culturelle	 importante,	 portée	 en	 partie	 par	 des	 acteurs	
institutionnels	 (services	 culturels,	 théâtres,	 conservatoires…)	 qui	 ont	 des	 moyens	 de	
communication	 plus	 conséquents,	 les	 acteurs	 de	 l’improvisation	 peinent	 à	 faire	 valoir	
leurs	actions	auprès	du	grand	public.	

Enfin,	une	autre	difficulté	qui	émerge,	est	celle	de	l’obtention	de	locaux	pour	la	
formation	ou	les	spectacles.	Étant	dans	une	économie	précaire,	les	acteurs	ne	peuvent	se	
permettre	de	louer	des	locaux	et	sont	ainsi	dépendants	des	collectivités	locales	pour	le	
prêt	de	salles.	

Les	attentes	formulées	
De	 façon	 inégale	 certains	 acteurs	 aimeraient	 avoir	 un	 soutien	 au	niveau	de	 la	

communication	et	de	la	promotion	de	leurs	activités.	
De	 façon	 plus	 homogène,	 on	 retrouve	 un	 consensus	 sur	 les	 besoins	 de	

formation.	Que	ce	soit	au	niveau	de	la	formation	de	l’acteur	mais	aussi	des	formateurs,	la	
demande	est	forte.	

Il	 y	 a	 également	 une	 forte	 attente	 au	 niveau	 des	 rencontres.	Que	 ce	 soit	 pour	
expérimenter	 ensemble	 ou	 échanger	 sur	 la	 pratique,	 beaucoup	 sont	 intéressés	 aussi	
pour	organiser	des	événements	en	commun.	

Les	points	saillants	
Voici	 les	 points	 saillants	 qu’il	 nous	 semble	 important	 de	 mettre	 en	 avant	 à	

travers	ce	diagnostic.	
	
• Une	grande	disparité	au	niveau	de	la	répartition	de	l’activité	sur	le	territoire.	
• Un	 nombre	 important	 de	 spectacles	 produits	 dans	 les	 zones	 actives	 (3/4	

amateurs	et	jeunes,	¼	pros)	
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• Un	nombre	important	d’ateliers	loisirs	dans	les	zones	actives	
• Une	forte	activité	de	formation	dans	les	collèges	et	lycées	notamment	sur	St-

Quentin-en-Yvelines	
• Une	très	faible	activité	de	formation	en	dehors	du	milieu	scolaire	
• Une	économie	fragile	
• Des	besoins	en	formation	et	de	rencontres	entre	les	acteurs	
	
À	travers	ces	données	nous	pouvons	faire	émerger	deux	tendances	fortes	:	
• Les	acteurs	de	l’improvisation	dans	les	Yvelines	sont	actifs,	voire	très	actifs,	

mais	très	localement,	de	façon	individualisée,	et	sans	grande	synergie.	
• L’activité	improvisation	sur	les	Yvelines,	bien	qu’active	à	certains	endroits	est	

sous-développée	et	n’investit	pas	d’autres	champs	économiques	(entreprise,	
emploi,	santé,	handicap)	.	
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Analyse	et	perspectives	

	

Analyse	stratégique	
	

Ce	 diagnostic,	 bien	 qu’incomplet,	 nous	 permet	 de	 mettre	 en	 évidence	 des	
éléments	 d’analyse	 qui	 permettront	 de	 construire	 des	 actions	 dans	 une	 logique	 de	
territoire,	 et	 non	 plus	 dans	 une	mouvance	 un	 peu	 floue	 faite	 de	 perceptions	 plus	 ou	
moins	subjectives.	

Les	forces	
L’improvisation	 dans	 les	 Yvelines	 jouit	 de	 l’image	 du	 berceau	 historique.	

Beaucoup	 de	 personnalités	 aux	 talents	 reconnus	 sont	 issus	 du	 territoire	 et	 de	 la	
bouillonnante	activité	des	années	90.	Cette	dynamique	participe	à	donner	au	territoire	
ce	«	label	»	de	Terre	de	talents.	

L’improvisation	dans	les	Yvelines	doit	beaucoup	de	cette	notoriété	à	l’action	qui	
est	 menée	 depuis	 le	 début	 auprès	 des	 jeunes,	 et	 en	 particulier	 des	 collégiens.	 Si	 le	
berceau	 de	 cette	 approche	 pédagogique	 est	 Trappes,	 la	 diffusion	 du	 match	
d’improvisation	 comme	 outil	 pédagogique	 s’est	 élargie	 (notamment	 avec	 l’action	 de	
Déclic	théâtre)	et	a	aujourd’hui	dépassé	les	frontières	du	département,	grâce	au	Trophée	
d’impro	Culture	et	Diversité	qui	promeut	la	pratique	de	l’improvisation	dans	les	collèges	
sur	toute	la	France	en	se	reposant	sur	l’expertise	des	pionniers	yvelinois.	

Les	faiblesses	
Comme	 souvent,	 les	 forces	 peuvent	 devenir	 des	 faiblesses	 et	 si	 les	 Yvelines	

jouissent	de	l’image	des	pionniers,	elles	pâtissent	aussi	de	l’image	tutélaire	des	anciens,	
frappés	 du	 sceau	 de	 l’archaïsme	 ou	 tout	 du	 moins	 du	 manque	 de	 modernité.	 Cette	
perception	 qui	 se	 limite	 au	 monde	 des	 acteurs	 de	 l’improvisation	 repose	 sur	 une	
naturelle	 volonté	 émancipatrice,	 mais	 aussi	 sur	 le	 fait	 que	 le	 développement	 de	
l’improvisation	 dans	 les	 Yvelines	 est	 stagnant	 et	 sans	 grandes	 innovations.	 Les	 faits	
marquants	des	10	dernières	années	ne	se	sont	pas	passés	dans	les	Yvelines.	

Le	développement	de	 l’improvisation	 s’est	 construit	pendant	plusieurs	années	
autour	 de	 la	 Ligue	 d’improvisation	 des	 Yvelines,	 mais	 on	 constate	 aujourd’hui	 des	
difficultés	à	fédérer,	ce	qui	provoque	un	éparpillement	des	forces	et	des	motivations.	Les	
acteurs	agissent	donc	indépendamment	les	uns	des	autres	au	détriment	d’une	cohésion	
de	territoire.	Cela	explique	en	partie	les	disparités	au	niveau	de	l’activité.	

L’activité	 impro	 sur	 le	 département	 oscille	 entre	 amateurisme	 et	
professionnalisme	 dans	 une	 économie	 assez	 fragile.	 Et	 il	 semble	 (mais	 cela	 reste	 à	
vérifier)	 que	 les	 personnes	 (comédiens,	 formateurs,	 entrepreneurs…)	 qui	 veulent	 se	
professionnaliser	et	investir	d’autres	champs	économiques	quittent	le	département.	
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Les	opportunités	
L’improvisation	 jouit	 d’une	 bonne	 notoriété	 sur	 les	 Yvelines	 en	 tant	 que	

pratique	 amateure	 mais	 pourrait	 se	 développer	 en	 tant	 que	 pratique	 professionnelle	
notamment	dans	son	application	à	divers	domaines	 (entreprise,	 insertion,	handicap…)	
Les	attentes	sont	nombreuses.	

Les	 institutions	 (le	 CD	 78	 et	 les	 TAD,	 la	 Préfecture,	 les	 communautés	
d’agglomération…)	 ont	 un	 regard	 plutôt	 ouvert	 sur	 l’improvisation	 et	 sont	 prêtes	 à	
accompagner	le	développement.	

Les	 Yvelines	 jouissent	 d’un	maillage	 culturel	 assez	 conséquent	 notamment	 en	
matière	 d’équipements	 (théâtres	 et	 services	municipaux)	 susceptibles	 d’accueillir	 des	
spectacles	d’improvisation	professionnels.	

Les	écueils	
Les	acteurs	de	l’impro	ont,	d’expérience,	tendance	à	résister	à	la	mutualisation	

des	moyens	et	à	se	retrancher	sur	leur	pré	carré.	
Les	 aléas	 politiques	 (élections,	 changements	 de	 cap,	 changements	 de	

responsables)	peuvent	faire	perdre	du	temps	dans	l’évolution	des	projets.	
L’improvisation	 pâtit	 encore,	 même	 si	 cela	 tend	 à	 s’améliorer,	 d’une	 image	

péjorative	 dans	 le	 monde	 de	 la	 culture	:	 pratique	 amateure	 de	 divertissement,	 faible	
qualité	artistique…	

	

Perspectives	

Les	axes	de	progression	
Les	Yvelines	se	distinguent	par	bien	des	points	des	autres	territoires	de	France.	

Pour	autant	la	situation	du	développement	de	l’improvisation	théâtrale	révèle	des	forces	
et	des	faiblesses	qui	se	retrouvent	dans	beaucoup	d’endroits,	notamment	pour	ce	qui	est	
du	manque	de	coordination	et	de	cohésion.	

Pourtant,	 l’histoire	de	 l’improvisation	dans	 les	Yvelines	s’est	 construite	sur	un	
projet	fédérateur	avec	la	création	de	la	Ligue	d’Improvisation	des	Yvelines,	qui	proposait	
une	vision	territoriale	que	les	acteurs	de	l’improvisation	ont	perdue.	

Le	fait	de	redonner	corps	à	cet	esprit	collégial,	en	s’appuyant	sur	ce	qui	existe	et	
pourquoi	pas	en	soutenant	l’action	de	la	Ligue	des	Yvelines	est	le	socle	indispensable	sur	
lequel	le	développement	de	l’improvisation	dans	les	Yvelines	doit	s’appuyer.	

Ce	diagnostic	nous	montre	également	les	limites	des	actions	qui	permettent	de	
mettre	 l’improvisation	au	service	de	 la	politique	départementale,	aussi	bien	d’un	point	
de	vue	social	qu’économique.		

Les	 actions	 menées	 envers	 les	 publics	 scolaires	 sont	 fortes	 et	 ont	 profité	 au	
territoire	en	 terme	de	notoriété,	mais	dans	une	économie	précaire	pour	 les	acteurs	et	
face	à	des	réductions	croissantes	des	soutiens	publics,	le	développement	de	la	pratique	
doit	se	reposer	sur	une	palette	plus	large	de	ressources.	La	marge	de	progression	pour	
développer	l’improvisation	dans	l’entreprise,	dans	l’insertion,	dans	le	handicap,	est	très	
importante.	
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Enfin,	 l’improvisation	 dans	 les	 Yvelines	 pâtit	 d’un	 manque	 d’audace	 et	
d’innovation.	 Les	 talents	 sont	 probablement	 là,	 mais	 ils	 émigrent	 vers	 d’autres	
territoires	 plus	 attractifs.	 En	 créant	 des	 pôles	 d’attractions	 plus	 visibles,	 qu’ils	 soient	
structurants	 (comme	 la	 Maison	 de	 l’impro)	 ou	 innovants	 (projets	 inédits,	 avec	 des	
publics	encore	éloignés	de	l’impro),	l’improvisation	dans	les	Yvelines	peut	faire	revivre	
l’esprit	créatif	des	pionniers	du	Théâtre	de	l’Unité.		

Les	propositions	
Voici	quatre	propositions	que	nous	soumettons	pour	répondre	aux	perspectives	

possibles	révélées	par	ce	diagnostic.	
1	 -	En	vue	de	redonner	corps	au	réseau	encore	existant	sur	 les	Yvelines,	nous	

proposons	 de	 mener	 une	 action	 de	 soutien	 auprès	 de	 la	 Ligue	 d’Improvisation	 des	
Yvelines	:	accompagnement	dans	la	structuration,	aide	logistique	à	la	remise	en	place	du	
championnat	des	Yvelines,	soutien	auprès	des	institutions	pour	lever	des	financements.	

2	-	De	même	il	nous	semble	fondamental	de	fédérer	tous	ceux	qui	peuvent	agir	
pour	le	développement	de	l’improvisation	en	créant	un	événement	de	grande	ampleur	:	
Coupe	du	monde,	tournoi	exceptionnel…	Projet	qui	doit	se	construire	avec	les	acteurs	du	
département.	

3	 -	 Nous	 proposons	 aussi	 d’investir	 le	 champ	 économique	 sur	 deux	 axes	:	 en	
faisant	des	propositions	de	formation	pour	l’entreprise,	et	en	valorisant	nos	actions	non	
financées	afin	de	lever	du	mécénat.	Les	fonds	collectés	pourraient	à	la	fois	permettre	de	
structurer	 le	 réseau	 tout	 en	 finançant	 des	 acteurs	 du	 territoire	 qui	 gagneraient	 en	
professionnalisation.	

4	 -	 Enfin,	 pour	 en	 revenir	 à	 l’objet	 même	 de	 la	 convention	 qui	 nous	 lie	 au	
département,	nous	souhaitons	continuer	le	projet	de	création	d’une	Maison	de	l’impro,	
afin	de	donner	une	réalité	à	ce	nouveau	cap	en	créant	une	structure	qui	n’existe	nulle	
part	ailleurs.	Cette	maison	sera	à	la	fois	un	centre	de	ressources	et	de	rencontres,	mais	
doit	 aussi	 répondre	 au	 besoin	 important	 de	 formation	 souhaité	 par	 les	 acteurs	 de	
l’impro	à	travers	ce	diagnostic.	
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Conclusion	
	
Les	 propositions	 que	 peut	 faire	 Improfrance	 au	 terme	 de	 ce	 diagnostic	

répondent	 à	 un	 objectif	 majeur,	 qui	 est	 la	 raison	 même	 de	 notre	 existence,	 à	 savoir	
mettre	 les	 acteurs	 de	 l’improvisation	 en	 cohésion,	 et	 –	 osons	 le	 terme	 –	 en	
«	réseaunance	».	

Depuis	 plusieurs	 années,	 le	 développement	 de	 l’improvisation	 butte	 sur	 ce	
plafond	 de	 verre	 de	 la	 coordination	 de	 la	 pratique	 qui	 obstrue	 l’accès	 à	 une	
reconnaissance	plus	large	au	niveau	institutionnel.		

Cette	 pratique	 encore	 jeune	 a	 vu	 plusieurs	 tentatives	 de	 fédération	 qui	 ont	
toutes	 échoué,	 en	 raison	 sans	 doute	 des	 valeurs	 mêmes	 de	 liberté	 d’action	 qu’elle	
véhicule,	mais	aussi	par	manque	d’une	certaine	maturité.	

Improfrance	s’est	donné	pour	mission	de	répondre	à	ce	besoin	de	coordination	
et	 de	 mise	 en	 réseau,	 tout	 en	 prenant	 conscience	 des	 spécificités	 de	 la	 pratique.	 En	
organisant	les	Assises	nationales	tous	les	deux	ans,	en	soutenant	des	projets	nationaux	
comme	 le	 trophée	 KO	 des	 mots	 des	 cités	 éducatives,	 en	 associant	 à	 son	 projet	 des	
enseignants,	des	chercheurs,	des	artistes,	nous	essayons	d’ancrer	cette	discipline	sur	un	
socle	plus	large	que	celui	de	la	petite	activité	de	divertissement.	

Parce	 que	 ses	 fondateurs	 sont	 Yvelinois,	 et	 que	 nous	 sommes	 attachés	 à	
l’histoire	«	impro	»	du	territoire,	nous	avons	fait	 le	choix	d’implanter	l’association	dans	
les	Yvelines.	Ce	rapprochement	de	cœur	se	conjugue	aussi	avec	notre	volonté	de	créer	la	
Maison	de	l’impro	dans	les	Yvelines.	Car	le	projet	de	cette	Maison	a	pour	but	de	donner	
un	 nouvel	 élan	 à	 l’improvisation	 comme	 pratique	 riche	 de	 mille	 vertus,	 et	 qui	 est	
porteuse	 de	 valeurs	 humanistes	 si	 fondamentalement	 indispensables	 dans	 les	
turbulences	du	monde	actuel	dans	lequel	nous	vivons.	
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Annexes	
	
	

Les	acteurs	de	l’impro	
	

Territoire Ville Nom 

Boucle de Seine Chatou 
Mitic impro 
(Mouvement Innovateur de Théatre d'Improvisation) 

Boucle de Seine Conflans  Théâtre de l'arc en ciel 

Boucle de Seine Marly le Roi 
La Miel 
(Marly Improvisation Experimental Ligue) 

Boucle de Seine Mesnil le roi Cie Peter Pan 

Boucle de Seine Meulan Théâtre aux éclats 

Boucle de Seine Saint Germain en Laye Atelier Impro de la Clef 

Boucle de Seine Saint Germain en Laye La Compagnie de Mathilde "les Késako" 

Boucle de Seine Sartrouville Les Sartroubadours 

Boucle de Seine Verneuil Andromède 

Boucle de Seine Vernouillet Courant d'art 

Saint-Quentin-en-
Yvelines 

Guyancourt A pas de G.E.A.N.T. 

Saint-Quentin-en-
Yvelines Les Clayes sous bois MJC Les Clayes sous Bois 

Saint-Quentin-en-
Yvelines Les Clayes sous bois 

LIDY 
(Ligue d'Improvisation Départementale des Yvelines) 

Saint-Quentin-en-
Yvelines Plaisir Impronet 

Saint-Quentin-en-
Yvelines Trappes Declic Théâtre 

Saint-Quentin-en-
Yvelines Trappes Les Z'épices de l'impro 

Saint-Quentin-en-
Yvelines Voisins Les Vicignols 

Seine Aval Nézel Mokka Improlab 

Sud Yvelines Chateaufort Les Z'humbles 
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Terre d'Yvelines Chevreuse ALC Chevreuse 

Terre d'Yvelines Les Breviaires 
ASLB 
(Asso° Sport & Loisirs aux Breviaires) 

Terre d'Yvelines 
Les Essarts le roi / La 
Verrière 

La Compagnie des Passe Rêves "All Blag's" 

Terre d'Yvelines Rambouillet Les Z'impros locos 

Versailles Grand Parc Fontenay le Fleury Ecole du spectacle de Fontenay le Fleury 

Versailles Grand Parc Le Chesnay 
La LITCHI / IMPROACTIF 
(Ligue d'Improvisation Théâtrale du Chesnay Inventif) 

Versailles Grand Parc Velizy Théâtre à Hélices 

Versailles Grand Parc Versailles Beding Bedingue 

Versailles Grand Parc Versailles La Compagnie Bewitched 

Versailles Grand Parc Versailles Impronet Versailles 

Versailles Grand Parc Viroflay Le cercle des improvisateurs Al Dente 

  Paris AD2 Productions 
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