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Quand François Hollande découvre l’improvisation théâtrale
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Les techniques d'improvisation théâtrale n'ont plus de secrets pour François Hollande. Vendredi 6 février, à
peine rentré de Tunisie où il s'était rendu dans la journée pour célébrer la nouvelle Constitution, le chef de l'Etat
a passé sa soirée à l'école de musique et de danse de Trappes (Yvelines) pour assister à un match
d'improvisation entre les élèves des collèges Gustave-Courbet et Youri-Gagarine.

A l'invitation de Jamel Debbouze
C'est Jamel Debbouze qui a invité François Hollande à découvrir ce qui lui a permis, lorsqu'il était collégien à
Trappes, de devenir un humoriste et un comédien: les ateliers d'impro du Déclic théâtre. Depuis plus de vingt
ans dans cette commune des Yvelines, cette compagnie, fondée par Alain Degois dit "Papy", a initié des milliers
de jeunes au plaisir de l'improvisation théâtrale, et a fait émerger Jamel mais aussi Sophia Aram ou Arnaud
Tsamère.
Lire "A Trappes, papy Degois détecteur de talents"
"François Hollande s'est marré et a voté"
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Lors de cette sortie hors agenda et sans journaliste, mais relayée sur les comptes Twitter du président et de
l'humoriste, le chef de l'Etat a ainsi découvert la créativité et la spontanéité que suscite chez les jeunes cette
technique théâtrale. "Il a regardé la totalité du match, s'est marré et a voté", raconte Mélanie Lemoine qui a,
depuis cet automne, succédé à Alain Degois à la tête de Déclic théâtre. "Franchement, je n'oublierai pas cette
image de François Hollande sur une patinoire d'impro", ajoute-t-elle.
Cette comédienne espère que ce déplacement présidentiel permettra de changer le regard des institutions sur
l'improvisation théâtrale afin qu'elle soit reconnue, par les ministères de la culture et de l'éducation nationale
comme "un outil pédagogique et une pratique artistique" à part entière. "Le visage de l'impro va changer demain
en France", a lancé Jamel Debbouze, devant le chef de l'Etat et un public de deux cents personnes.

Papy Degois était présent, il raconte:
Comment s'est déroulée cette soirée ?
Le chef de l'Etat a assisté à l'intégralité de la soirée, il demandait des
explications sur les techniques des matchs d'improvisation, il semblait ne
plus vouloir partir ! Les gamins étaient très heureux et tous les parents
étaient dans la salle. Il a fait un discours dans lequel il a souligné que la
pratique de l'impro était un formidable outil pour que ces jeunes prennent
confiance en eux. Bien sûr, en ce moment, François Hollande a besoin de
ce genre d'image positive mais le fait qu'il ait vu le travail de Déclic théâtre était toujours bon à prendre.
Quelles peuvent être les conséquences de sa venue ?
Cela devrait, j'espère, accélérer le processus de reconnaissance de cette pratique théâtrale. C'est un filière
différente des conservatoires ou des cours privés comme le cours Florent; c'est une autre manière de devenir
comédien pour des gosses de banlieue. On peut espérer que sa venue fasse avancer le dossier notamment
pour que l'improvisation soit reconnue, par l'Education nationale, comme une véritable activité culturelle.
Quelle souvenir en garderez-vous ?
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C'est un événement marquant pour l'improvisation théâtrale. Hollande a semblé agréablement surpris et a
mieux compris d'où venait Jamel. Et puis ce fut, pour moi, un moment très fort dans l'histoire qui me lie à Jamel
Debbouze.
Sandrine Blanchard
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Signaler ce contenu comme inapproprié
Cette entrée a été publiée dans Actualité, culture, humour, avec comme mot(s)-clef(s) Déclic Théâtre, François Hollande, improvisation théâtrale, Jamel Debbouze, Papy
Degois, Trappes. Vous pouvez la mettre en favoris avec ce permalien. |

34 commentaires à Quand François Hollande découvre l’improvisation théâtrale
François Hollande, l’improvisation permanente !
Rédigé par : dubonsens | le 8 février 2014 à 19 h 04 min | Répondre Signaler un abus |

dernier paragraphe : et à mieux compris
Rédigé par : msg à supprimer après correction | le 8 février 2014 à 19 h 29 min | Répondre Signaler un abus |

Non.
Rédigé par : Non | le 8 février 2014 à 21 h 45 min | Répondre Signaler un abus |

LES SINISTRES BRETONS ET AUTRES ATTEINTS PAR LES INONDATIONS APPRECIERONT LES PRIORITES DE PEPERE!!!!!
ou CHERCHE T IL DEJA DES VOIX AVEC SES MIMIQUES DE CLOWN TRISTE
DANS LES FAUBOURGS DES VILLES REPUTEES DE GAUCHE?????
Rédigé par : DEOS | le 8 février 2014 à 19 h 44 min | Répondre Signaler un abus |

DEOS, sur la gauche de votre clavier, une petite touche s’appelle le ‘Caps Lock’ (comme capitals lock, donc verrou des lettres
majuscules).
Elle vous permettra d’écrire en français correct, et d’être mieux compris. Et de ne pas vous ridiculiser, au passage.
Rédigé par : Cap'tain obvious | le 8 février 2014 à 20 h 30 min | Répondre Signaler un abus |

les sinistres bretons (?) apprécieraient qu’un chef intelligent fasse baisser l’eau ! Oui je pense, mais n’attendons pas trop de nos
monarques qu’ils nous sauvent de tous les dangers. Et si on arrêtait de les regarder pour ce qu’ils ne sont pas, nous serions
peut-être des acteurs plus engagés, plus positifs et nous cesserions d’attendre tout et n’importe quoi de ces pauvres hommes
providentiels dont on découvre avec stupeur qu’ils ont nos faiblesses à côté des qualités espérées… !
Rédigé par : dh | le 8 février 2014 à 21 h 02 min | Répondre Signaler un abus |

joli +1 (objectif pas militant, c’est une idée qui ne m’était pas venu)
Rédigé par : gogo | le 8 février 2014 à 21 h 42 min | Répondre Signaler un abus |

Il est vrai que désormais les bonnets rouges qui brûlaient il y a peu les portiques en appelant à l’autonomie désormais en
appellent à la solidarité nationale;
Rédigé par : a-taton | le 8 février 2014 à 21 h 46 min | Répondre Signaler un abus |
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