
ATELIERS D’IMPROVISATION POUR ADULTES
APPRENEZ À MIEUX VOUS DÉBROUILLER SUR SCÈNE! FAITES DE L’IMPROVISATION EN SALLE DE CLASSE! 

DÉVELOPPEZ LA DISCIPLINE DANS VOTRE COMMUNAUTÉ!

DE NIVEAUX DÉBUTANT ET INTERMÉDIAIRE

Improvisation NB, un organisme à but non lucratif, organise des ateliers d’improvisation gratuits destinés aux 
adultes de niveaux débutant et intermédiaire. L’improvisation est une discipline d’art de scène qui demande 
aux participants de créer des histoires, des personnages et des lieux spontanément. En plus de développer 
la créativité et les compétences en communication orale, cette discipline est liée à la confiance en soi, la 
capacité d’adaptation aux situations changeantes, et au leadership. Étant de nature sociale et rassembleuse, 
l’improvisation encourage la communication, la collaboration, et l’écoute active.  

L’ATELIER DE JEU LA FORMATION D’OFFICIEL
Cet atelier, destiné aux adultes de niveaux 
débutant et intermédiaire, explore les bases de 
l’improvisation. À travers la construction d’histoire, 
le développement de personnages, de lieux et 
d’atmosphères, cette formation initie les débutants 
à la discipline, sert de perfectionnement aux joueurs 
qui s’y connaissent déjà, et appuie les enseignants 
qui voudraient faire de l’improvisation en salle de 
classe.

Obtenez une nouvelle perspective sur le jeu en 
acquérant les connaissances et les outils de base pour 
entreprendre les rôles d’officiels (arbitre, juge, maître 
de cérémonie, statisticien, musique). Apprenez à 
encadrer des matchs avec une approche pédagogique 
et amusante dans le cadre de vos activités en salle 
de classe, avec votre comité d’improvisation, lors 
d’événements dans votre communauté ou plus 
officiellement, ceux organisés par Improvisation NB! 
Cette formation est équivalente au Volet 2 offert 
annuellement par Improvisation NB, une partie 
intégrale du processus d’accréditation des officiels. 

Moncton
Jeu : Samedi 16 mars 13h-16h

Officiel : Dimanche 17 mars 
13h-16h

Université de Moncton
136 A-B Pavillon Léopold-Taillon

St-Louis-de-Kent
Jeu : Samedi 23 mars 13h-16h

Officiel : Dimanche 24 mars 
13h-16h

École Mgr.-Marcel-François-Richard
Salle Alcide F. LeBlanc

Grand-Sault
Jeu : Samedi 13 avril 13h-16h

Officiel : Dimanche 14 avril 
13h-16h

Polyvalente Thomas-Albert
Amphithéâtre Nelson-Lynch

Fredericton
Jeu : Samedi 27 avril 13h-16h

Officiel : Dimanche 28 avril 
13h-16h

École des Bâtisseurs
Cafétorium

Tracadie-Sheila
Jeu : Samedi 4 mai 13h-16h

Officiel : Dimanche 5 mai
13h-16h

Académie Ste-Famille
Salle Sr. Berthe Fauteux

Dalhousie
Jeu : Samedi 11 mai 13h-16h

Officiel : Dimanche 12 mai
13h-16h

École Aux Quatre Vents
Amphithéâtre 

impronb.wordpress.com

Prière de remplir le formulaire d’inscription dans la section FORMATIONS 
disponible au impronb.wordpress.com - les sessions sont GRATUITES !

DATES ET LIEUX DES SESSIONS


