Avant-propos
Dès janvier 2021, nous avons débuté le projet par une vaste consultation afin de bien cerner les
différentes réalités du territoire et comprendre les besoins du milieu. En tout, quatre rencontres
virtuelles et un sondage en ligne sur l’improvisation dans les écoles secondaires du Québec ont
été réalisés. Cette première étape a mené à la publication du Rapport de consultation sur
l’improvisation théâtrale au secondaire au Québec. Le rapport présente des constats et des
recommandations qui ont guidé la corporation Secondaire en spectacle dans la mise en place du
projet pilote d'improvisation. Pour l'amorce du projet en septembre 2021, la corporation
Secondaire en spectacle a décidé de se concentrer sur les éléments suivants:
La concertation
Par la concertation, la corporation souhaite créer des occasions de rencontres entre les différents
intervenants en improvisation : entraîneurs, arbitres, maîtres de jeu, responsables régionaux,
etc.). Pour la première année, quatre tables de concertation virtuelles, une formation en ligne, un
groupe Facebook et un site Internet seront mis en place pour favoriser la concertation.
La planification d'un événement provincial d'improvisation: l'Improvincial
Un événement non compétitif pour les jeunes passionnés d’improvisation : c’est ce que la
corporation Secondaire en spectacle se lance comme défi avec l’idée de l’Improvincial.
L’événement proposera des formations, des occasions de performances et une foule d’autres
activités comme des prestations d’improvisateurs professionnels.
Le codéveloppement
Pour la corporation, le codéveloppement est le meilleur moyen d’atteindre les objectifs du projet
pilote tout en répondant directement aux besoins des écoles et des régions qui voudront dans le
futur démarrer, bonifier ou soutenir la pratique de l’improvisation sur leur territoire. L'année
2021-2022 sera utilisée pour former un comité multisectoriel composé d'écoles et de régions avec
et/ou sans improvisation, afin de susciter des discussions et des réflexions sur la façon dont
s'opérationnalise l'improvisation lors d'une année scolaire type. Le codéveloppement se traduira
par la rédaction, le partage et l'évaluation d'outils organisationnels qui permettront de soutenir
le réseau scolaire en septembre 2022.
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La situation sanitaire dans les écoles en bref
Ce ne sont pas toutes les écoles qui exigent le passeport vaccinal. En effet, il est essentiel de
préciser que, selon le décret ministériel, le passeport vaccinal n’est pas exigé pour les participants
aux activités parascolaires de nature culturelle à l’exception de quelques situations. Par contre, la
plupart des centres de services scolaires demandent le passeport vaccinal pour participer aux
activités interscolaires, ce qui signifie que les élèves peuvent participer aux activités
d’improvisation dans leur école sans passeport vaccinal, mais doivent être adéquatement
protégés pour participer à des spectacles impliquant d’autres écoles.
Malheureusement, il n’y a actuellement aucune consigne claire concernant la pratique de
l’improvisation et le port du masque (ou non) lors des spectacles. Ainsi, nous ne pouvons pas
préciser quand et comment doivent être appliqués les règles de distanciation et le port du masque
lors des performances. Vous comprendrez donc que la situation et l’application des mesures
varient énormément d’une école à l’autre.
Voici tout de même une piste de réflexion tirée du tableau récapitulatif proposé par le ministère
de la Culture et des Communications (mis à jour le 22 octobre 2021) : le port du couvre-visage est
obligatoire à l’intérieur d’un endroit où se pratique une activité culturelle et peut être retiré dans
certaines conditions (contacts peu fréquents et de courte durée, soit moins de 15 minutes),
notamment lorsque les personnes sont assises à 1 m et qu’elles demeurent silencieuses, qu’elles
ne parlent qu’à voix basse ou qu’elles pratiquent une activité qui nécessite de l’enlever. La distance
de 1 m doit être maintenue dans la mesure du possible lors de la pratique d’activités de loisir, sauf
exception.
Source : Tableau récapitulatif du MCC
Voici une piste de réponse élaborée par la corporation Secondaire en spectacle :
QUESTIONS POSÉES LORS DE
LA TABLE RONDE VIRTUELLE

RÉPONSES DE LA
CORPORATION

COMPLÉMENT
D’INFORMATION PAR LES
COMITÉS COVID-19 DSLAP
ET/OU MCC
Si je comprends bien la durée La durée est l’un des critères Dans ce cas-ci, l’improvisation
est le facteur premier (moins et, selon nous, il serait
est un bon exemple d’un cas
de 15 minutes) donc en
permis pour les jeunes
de zones grises : si on reprend
improvisation, sur
improvisateurs de faire de
les mêmes permissions que
l’improvisoire, les élèves
courtes improvisations et de
pour le sport, les joueurs
peuvent retirer le masque et retourner sur le banc avec
sont-ils obligés de porter le
le remettre rendu au banc?
leur couvre-visage.
masque sur le banc? La
question à se poser est la
suivante: est-ce que l’activité
requiert le retrait du masque?
Source : Résumé de la table ronde virtuelle du 22 septembre 2021

Une école a mis en place l’utilisation de collants de couleur pour identifier la tolérance des
participants face aux contacts et aux mesures de distanciation. Par exemple, les participants avec
un collant vert sont très à l’aise d’être près les uns des autres. Au contraire, un participant avec
un collant rouge préfère ne pas se retrouver trop près des autres joueurs.

Les défis qui attendent les écoles en 2021-2022
Le recrutement des responsables d’activités est un défi récurent en improvisation, mais la
situation est particulièrement difficile cette année. En effet, la rémunération des ressources est
très souvent un enjeu qui rend le recrutement difficile et la pénurie de main-d’œuvre que nous
vivons actuellement au Québec ne fait qu’exacerber la situation.
Aussi, il faut avouer que la pandémie et ses nombreuses répercussions sur la vie scolaire ont mis
à mal l’engouement et l’engagement des jeunes. Dans certains milieux où la culture de
l’improvisation était plus fragile, l’intérêt des élèves et même des adultes a été largement freiné
par la pause que la pandémie a imposée. Il est permis de croire que de relancer la machine sera
plus long et ardu que ce que l’on peut s’imaginer.

Les formes de spectacle pratiquées en 2021-2022
Le match d’improvisation est la forme de spectacle pratiquée dans toutes les écoles présentes à
la table de concertation. Bien qu’une curiosité et un désir d’explorer soient présents, le manque
de connaissance et d’opportunité d’en apprendre davantage sur les autres formes
d’improvisation est un frein à sortir de la formule traditionnelle du match.
Bien que le spectacle (match) soit au centre de la discipline, il s’accompagne de pratiques et de
formations. Celles-ci sont majoritairement offertes par les entraîneurs et parfois par des
formateurs professionnels.
Le match est pratiqué sous plusieurs formules comme sur l’heure du midi devant des pairs ou en
soirée devant un public plus large comprenant des parents, par exemple.
La durée des spectacles varie entre 30 minutes et 2 heures selon les écoles. S’ajoutent à cela les
tournois régionaux ou provinciaux qui sont offerts aux écoles et qui permettent aux élèves de
pratiquer l’improvisation avec des jeunes d’autres écoles/régions.

Les formes à explorer
Le manque de connaissances et de représentation dans l’espace public des différentes formes
d’improvisation est un frein important à l’exploration par les écoles. En effet, il est difficile
d’explorer de nouveaux formats d’improvisation quand on est toujours exposé au match
traditionnel.
Une école suggère de créer et de rendre disponible une liste des différents formats et des
personnes-ressources qui pourrait outiller et accompagner une école dans son cheminement. La
corporation Secondaire en spectacle réfléchie justement à la mise en place de ce genre d’outils et
aux meilleurs moyens de les partager.
Bien que certaines formes de spectacles soient popularisées à la télévision, ils sont parfois
difficiles à adapter au contexte scolaire. C’est le cas présentement du format utilisé au Punch Club,
qui n’est pas nécessairement adapté à la réalité des écoles secondaires. Certaines formes
d’improvisation telle que l’imitation de personnes connues ont gagné en popularité avec la
participation des jeunes à des spectacles virtuels. Cependant, les écoles craignent que ce genre
d’initiative ne s’applique pas à l’extérieur du format virtuel.

Outils partagés au cours de la rencontre
•

Pour les écoles intéressées, l’organisme Les Productions de L’Instable, qui était présent à
la rencontre propose une formule de son spectacle Dompteur aux écoles. Vous pouvez
communiquer avec eux directement pour plus d’informations : https://prodinstable.com/

•

Liste partagée des catégories d’improvisation

