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Processus de création 
Inspiré de l’œuvre Les âges de la vie, 2014, de Denis Leclerc 

 
 
Choix du sujet : Vers où aller ? 

• Notions abordées : p. 3 
• Artiste mentor, Denis Leclerc : p. 4-5 
• Lecture de l’œuvre : p. 6 

 

Exploration/expérimentation 
• En route vers le match d’improvisation : p.7 
• Exploration 1 – L’impro, une belle formation en art dramatique : p. 8 - 10 
• Exploration 2 – Se préparer avant le match : p.11 
• Exploration 3 – Les cartons de l’arbitre: p.12 - 15 

 

Production/Présentation 
• La joute : p.16 

 

Rétroaction  
• Évaluons-nous – feuille de route : p.18  

 
Sources et ressources : p.17 
Remerciements : p.19 
 



    Questions à explorer 
 

Suis-je positif au sein d’un groupe? 
Dans quelle mesure est-ce que j’ose affirmer mon appartenance? 
Est-ce que je suis capable d’empathie? 
Comment suis-je respectueux des autres? 
Comment est-ce que je vis l’accueil des autres? La justice? 
Avec quelle communauté est-ce que je me retrouve le mieux : ma famille, l’école 
francophone que je fréquente, la communauté numérique à laquelle je suis 
« accroc », la communauté mondiale dont la vie et les faits m’intéressent? 
Quels choix contribuent à mon bien-être? 

L’œuvre en mots   
Inclusion, équité, empathie et respect, 
droits et responsabilités, liberté, 
justice, civisme, collaboration, 
entraide... 

 Notions abordées 

Liens 
Arts visuels/Art dramatique 
Français 
Éducation à la citoyenneté  
(cadre d’orientation) 



Denis Leclerc 

 
 Le cheminement artistique de Denis 
Leclerc a deux voies: l’une, directeur 
conceptuel chez Costa Leclerc Design Inc., 
où il met son talent au service de sa clientèle 
d’affaires.  
 L’autre, en tant qu’artiste-plasticien; 
son expression artistique parcourt des pistes 
créatrices innovantes, s’inscrivant ainsi dans 
le courant actuel de l’art contemporain. 
 En tant qu’artiste, Leclerc est 
toujours attiré par la maîtrise technique des 
autres artistes, quel que soit le mouvement 
de peinture. 
 



Démarche de l’artiste 
 
 

 Les âges de la vie entre dans sa 
démarche qui se veut d’exprimer le moment 
actuel et « de développer un langage artistique 
évolutif qui s’inscrit dans la mouvance de l’art 
contemporain ».  
 L’œuvre est présentée en 2 versions:  
elle est d’abord réalisée par ordinateur et 
reproduite sur une plaque de contreplaqué 
découpée au laser. Elle se situe dans le 
mouvement de l’art urbain et des graffitis.  
 Ensuite, une version animée de 
l’œuvre met en action formes et couleurs tout en 
décrivant le début graphique de la composition 
centrale. La trame sonore est une composition 
créée par un logiciel de création musicale qui 
assigne des notes et des instruments aux 
couleurs RGB de l’image. 



 
 Quel est le premier mot que tu veux dire 

lorsque tu vois l’œuvre? 
 Pourrais-tu créer un travail identique avec 

crayons, couleurs et pinceaux ou feutres? 
Pourquoi? 

 Comment construirais-tu la symétrie de 
l’arrière-plan? 

 Quelle sorte de perspective nous 
démontre un nombre important de 
personnages? 

 Est-ce que cela te rappelle des joueurs de 
hockey sur une patinoire? 

 L’artiste veut-il nous faire réfléchir, nous 
distraire ou nous raconter une histoire? 

 Dans quelle région du monde cette œuvre 
t’emmène-t-elle? 

Que voyez-vous? Que pensez-vous 



Capsule d’histoire! En route vers le match d’improvisation   

Dans les écoles de l’Ontario, les élèves participent activement à un match d’improvisation 
dans leur classe ou leur école en jouant un rôle dans l’organisation de ce match: membre 
d’une équipe, arbitre, juge de ligne, maître de cérémonie… 
Ils expliquent aussi les caractéristiques et les techniques propres à la ligue 
d’improvisation: entraîneur, aire de jeu, règles, déroulement, catégories, fautes. 

Historique 
La ligue d'improvisation est un phénomène spécifiquement francophone à 
l'origine. La première ligue, la Ligue nationale d'improvisation, est née 
au Québec en 1977. Au départ, les Québécois réfléchissaient au problème de 
la désertion des salles de spectacle classique au profit des salles de shows 
sportifs à Montréal.  
Yvon Leduc et Robert Gravel, deux passionnés de théâtre, réfléchissent alors 
au moyen de rediriger le public vers les salles de spectacles, plutôt que les 
arènes sportives.  
Ils décident alors de faire une expérience d'un soir : celle qui consiste à 
hybrider la forme sportive des matchs de hockey (sport national au Canada) à 
la singularité du théâtre de texte.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ligue_nationale_d'improvisation


Exploration 1 - L’impro, une belle formation 
en art dramatique! 

Outil qui L’impro nous pousse à…  
 

 être capable de jouer un personnage à partir d’une situation donnée;  

 pouvoir entrer dans la peau de plusieurs personnages;   

 apprendre à réagir face à des situations diverses;  

 être à l’aise dans toutes les situations; 

 travailler la spontanéité et la rapidité des répliques;  

 prendre confiance en soi et au groupe;   

 être à l’écoute de l’autre;  

 travailler toute une série de situations de parole et de déplacements. 



Canada oblige, c’est le hockey sur glace qui sert de modèle!  
 
En visionnant un match, constater que, selon les règlements officiels, nous 
retrouvons deux équipes de six jouteurs, garçons et filles, dont un capitaine 
et un aide-capitaine. Ils sont revêtus de vareuses maillot de hockeyeurs.  
 
Le match se déroule en trois tiers – période de trente minutes sous la 
direction d’un arbitre et de deux assistants. 
 
Après chaque improvisation, le public vote et l’équipe gagnante reçoit un 
point. En cas de non-respect de certaines règles (sortie du thème, par 
exemple), des pénalités sont attribuées – trois pénalités donnent un point à 
l’adversaire.  
 
L’arbitre, portant un chandail rayé noir et blanc, est le seul maître à bord de 
la patinoire. Il est souvent sifflé et chahuté par le public. Folklore oblige! Il 
est le méchant, mais il a toujours raison!  
 
Aller plus loin (source) 

En quoi consistent les matchs d’impro?  

http://www.csle.qc.ca/uploaddir/files/scolaire/boite_a_outils/guide_impro_des_ecoles_secondaires.pdf


 Le déroulement d’une improvisation  

L’arbitre présente : 
• un thème;  
• une catégorie (muette, libre, à l’envers...);  
• un temps limite;  

et signale si l’improvisation sera : 
• mixte (deux équipes en même temps) ou;  
• comparée (une équipe après l’autre).  

 

Pendant un caucus de 20 secondes, l’équipe décide d’une situation, d’un 
lieu, d’un personnage. 
 

Les joueurs doivent alors improviser en essayant le plus souvent d’être drôles 
ou tendres.  

Exemple d’un carton d’arbitre 
Improvisation mixte  Thème Mon ami Isma 

 

Catégorie :  
Rimée 

Nombre de 
joueurs : 
illimité 

Temps :  
3 minutes 



Exploration 2 – Se préparer avant le match 

Plusieurs étapes permettent d’arriver sur la patinoire prêts pour la joute!  
 
Pratiquer des exercices  (pages 18 à 21) pour arriver bien préparés! 
 

1- Le réchauffement 
2- La relaxation et la voix 
3- La concentration 
4- La confiance 
5- Les personnages 
6- L’observation 
7- L’imagination 
8- L’improvisation 
 

Connaître également : 
• les tâches et fonctions de l’équipe technique (pages 15 -16); 
• les règlements officiels de la Ligue nationale d’improvisation  (pages 10 à 12) 
• les fautes (pages 13 -14) 
• les catégories de bases pour débutants (pages 23 à 27). 

http://www.csle.qc.ca/uploaddir/files/scolaire/boite_a_outils/guide_impro_des_ecoles_secondaires.pdf
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Exploration 3 - Les cartons de l’arbitre 

 
Les thèmes  

 

Préparer les titres des improvisations 
Discuter des thèmes et s’assurer de leur compréhension avec des exemples. 
 Chaque groupe reçoit un grand thème et dresse une liste de titres, questions ou 
mots en lien avec le thème reçu.  

Responsabilité 
Appartenance  
Empathie 
Citoyenneté 
 
 

Respect 
Accueil  
Générations 
Collaboration 

 



Un thème: l’empathie 
 

Regarder l’œuvre Les âges de la vie; l’image apporte des idées auxquelles 
nous n’aurions pas pensé.  

 Recherche 1 -  Par exemple : Antidote   
 Consulter Antidote : la définition d’empathie, puis 

les synonymes. 
 Bâtir les titres avec des phrases affirmatives, 

exclamatives ou des questions.  
 Penser à un niveau de langue utilisé avec les 

camarades. 
           
Exemples de titres d’impros 

• T’es malheureux? 
• C’est si triste! 
• Entassés 
• Je te comprends! 
• La compassion? 
• Des émotions? Pourquoi? 
• Juste un peu d’entraide!... 

Recherche 2 – Rechercher des titres dans la Banque de thèmes de Dramaction  

https://www.dramaction.qc.ca/fr/improvisation/themes-dimprovisation/
https://www.dramaction.qc.ca/fr/improvisation/themes-dimprovisation/
https://www.dramaction.qc.ca/fr/improvisation/themes-dimprovisation/


Les catégories 

Commencer par une sélection réduite de catégories…  
 

Variation sur un même thème 
Le maître de jeu donne un thème. Chaque fois que la cloche se fait entendre, les 
improvisateurs doivent immédiatement recommencer une nouvelle improvisation en 
respectant le thème imposé. 
À la manière de... 
Catégorie classique utilisée à la LNI et ailleurs: respecter le style d'une œuvre ou d'un 
auteur soit par le niveau de langage, le sujet, l'ambiance ou le propos. 
Mimée 
Aucun son volontaire n'est permis durant cette improvisation. 
Publicité 
Improvisation qui doit annoncer un produit. 
Chanté 
L’improvisation est chantée. 
Rimé 
L’improvisation doit rimer. 
Commedia dell'arte 
Des personnages de la commedia ainsi qu'une situation sont imposés par le maître de jeu. 
Les improvisateurs doivent ensuite s'exécuter en respectant le plus possible le style de 
cette célèbre forme théâtrale italienne. 
 

Chercher de nouvelles idées dans la banque de catégories (pages 24 à 27) 

http://www.csle.qc.ca/uploaddir/files/scolaire/boite_a_outils/guide_impro_des_ecoles_secondaires.pdf


Improvisation 
 

Thème 

Catégorie :  Nombre de 
joueurs : 

Temps :  
 
 

Improvisation 
 

Thème 

Catégorie :  Nombre de 
joueurs : 

Temps :  
 
 

Improvisation 
 

Thème 

Catégorie :  Nombre de 
joueurs : 

Temps :  
 
 

Improvisation 
 

Thème 

Catégorie :  Nombre de 
joueurs : 

Temps :  
 
 

Improvisation 
 

Thème 

Catégorie :  Nombre de 
joueurs : 

Temps :  
 
 

Improvisation 
 

Thème 

Catégorie :  Nombre de 
joueurs : 

Temps :  
 
 

Préparation des cartons 
Rappel : improvisation mixte (2 équipes) ou comparée (une équipe après l’autre) 



Organisons la partie. 
 

Bonne joute!  



Sources et ressources 

HISTOIRE 
Ligue d’improvisation  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ligue_d%27improvisation 
 
RÈGLEMENTS, ORGANISATION ET DÉROULEMENT, SE PRÉPARER 
Guide pratique de la Ligue d’improvisation en milieu scolaire 

http://www.csle.qc.ca/uploaddir/files/scolaire/boite_a_outils/guide_impro_des_ecoles_secondaires.pdf 
 
BANQUE DE THÈMES VARIÉS   

http://www.dramaction.qc.ca/fr/improvisation/themes-dimprovisation/a/ 
 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ligue_d'improvisation
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                             Évaluons-nous - Feuille de route 

   
Encercle ton niveau de réussite.  
DE QUELLE MANIÈRE AS-TU RÉUSSI L’ÉTAPE? 
 

Pas du 
tout Un peu Beaucoup 

Étape 

complétée CHOIX DU SUJET 1 2 3 

JE FAIS DES LIENS entre l’œuvre de l’artiste et la préparation des thèmes/titres 
d’improvisation. 

1 2 3 

EXPLORATION       

 
JE M’ENGAGE dans la préparation des cartons d’arbitre. 
 

1 2 3 

PRODUCTION          

JE PRÉPARE MON RÔLE dans la planification de la joute d’impro. 1 2 3 

  
JE M’ENGAGE dans le jeu, le respect des thèmes et les règles. Je fais preuve 
d’écoute et de concentration. 1 2 3 

RÉTROACTION 
 

Avec mes camarades, JE RÉTROAGIS à nos performances dans le but 
d’améliorer les résultats de notre équipe.  
 

1 2 3 
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