
     Pour nous mettre dans le 
thème, nous avons regardé 
un reportage sur Jamel Deb-
bouze réalisé par Mélissa 

Therriau (sa femme) ce film 
parle des débuts de Jamel 
Debbouze et d'élèves de col-

lège. 
 
Commencement du  

théâtre d' improvisation                              
        
     Certains jeudis nous al-

lions en salle de contrôle 
(salle 110) faire de l'improvi-
sation. On faisait de la place 

dans la salle, on se réunissait  
en cercle  pour l'échauffe-
ment. On faisait des petits 

jeux  pour  nous mettre dans  
l'improvisation, pour nous  
faire  réfléchir et pour nous 

concentrer. 
  
 

Fonctionnement du théâ-
tre d'improvisation   

 
     Étienne choisissait un thè-
me et plusieurs personnes 

pour jouer une scène (un 
mariage, hôpital, moyen-âge).  
 

Quelques fois on répétait la 
scène de plus en plus vite.      
       

Petite règle                                                                                                            
 
Au théâtre d'improvisation  

on ne dit jamais NON ! 
 

 Yohannes et Chloé 

Accrochons autrement: 

improvisons ! 

Découverte des murs peints à Lyon 

   Le mur des Canuts est la plus 

grande fresque d'Europe. Elle s'étend 

sur environ 1200 m². Il a était créé en 

1987 et refait en partie en 1997 et 

2013.  Les Canuts étaient des ou-

vriers tisserands de la soie, ils œu-

vraient sur les métiers à tisser Jac-

quard. Ils résidaient principalement 

dans le quartier de la Croix-Rousse 

au 19ème siècle. A plusieurs reprises, 

en 1831 et en 1834, les Canuts se 

révoltèrent contre leurs conditions 

de travail (18 heures par jours). Le 

plus célèbre des Canuts est la marion-

nette Guignol. 

Un projet utopique qui a donné nais-

sance au trompe-l'œil le plus connu 

de Lyon. 

Echauffement à l’atelier d’improvisation 
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Fresque des Lyonnais 

Mur des Canuts 

Le mur des lyonnais: 

Cette fresque murale a été crée en 1978. 

Elle montre des Lyonnais célèbres de tous 

les époques. Plus on grimpe dans les éta-

ges, plus on remonte le temps. 

D’un balcon à l’autre, le mur est un théâ-

tre. 

Au niveau 0, on reconnait des personnali-

tés contemporaines comme Bernard 

Lacombe et Paul Bocuse. 

Au niveau 1, on trouve des personnages 

célèbres du début du 20ème siècle comme 

Edouard Herriot et les frères Lumières. 

Du niveau 2 au niveau 4, on voit des per-

sonnages du Moyen-âge à l’antiquité com-

me l’empereur romain Claude. 

 

Noa, Fayçal et Florian 



l'improvisation c'est la spontanéité, 

de créer sur le moment, de ne 
pas réfléchir et le fait de ne pas ap-
prendre un texte … 
 

Gagner-vous votre vie avec le 
théâtre d'improvisation ? 
 

Non cela représente la moitié de 
mes revenus. 
 

Avez-vous aimé faire du théâtre 
d'improvisation avec nous ? 
 

Oui beaucoup. J'ai été surpris à cer-
tains moments .Vous avez été tous 
motivés et enthousiastes 

Combien avez-vous fait de spec-

tacles ? 
 
J'ai déjà fait une trentaine de specta-
cles 

 
Avez-vous fait autre choses que 
du théâtre d'improvisation ? 

 
Oui, du théâtre classique et je suis 
rappeur (le Barbu de Valmy) 

              
 

Khémis 

Depuis combien de temps 

faites vous du théâtre ? 
 
Cela fait 3 ans que je fais du théâ-
tre d'improvisation. 

 
A quel âge avez vous com-
mencé ? 

 
J'ai commencé le théâtre a 13 ans 
et à 25 ans j'ai commencé l'impro-

visation. 
 
Qu'est-ce qui vous plait dans 

l'improvisation ? 
 
Ce qui ma donné envie de faire de 

Au début de chaque séance d'improvisation, nous faisions un « Killer » 

 
Pour s'échauffer nous commencions à nous mettre en rond , Etienne notre 
coach disait un prénom: cette personne se baissait, la personne de gauche de-
vait simuler un tir avec la main droite alors que la personne de droite devait 

simuler un tir de la main gauche. 
La personne la moins rapide était éliminée. 
 

Ce jeu sert à nous mettre dans le monde de l'improvisation, on se défoule tout 
en se concentrant. 
Nous avons tous apprécié le « Killer » 
 

Johan et Rafi 

 

 

Interview d’Etienne, notre coach 

Notre expérience du théâtre 

d’improvisation : 

La règle du Killer 

Au théâtre d’improvisation :  

 pas de décor 

 on ne dit jamais « non » 
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La fresque a été réalisée avec de la pein-

ture acrylique. Elle donne de la vie au 

mur et au quartier. Nous voyons des 

gens qui travaillent ou dans la vie quoti-

dienne. Il y a même un éclairage noctur-

ne, des escaliers, des fleurs, une banque, 

un magasins. 

On y voit des personnages du quartier. 

Par exemple , sur la première fresque de 

1987, il n’y avait qu’un couple. Sur la 

deuxième de 1997, il y avait en plus leur 

fille et sur la dernière de 2013, la famille 

était au complet avec le petit frère. 

Khémis, Rafi et Fayçal 

 

 

Dans  un premier temps, nous avons fait 

des recherches en salle informatiques sur 

les murs peints de Lyon. 

Nous avons pris le bus pour nous rendre 

sur place. Une guide de la Cité de la créa-

tion nous a expliqué l’histoire de ces murs. 

Nous sommes retournés en salle informa-

tique pour préparer la future visite guidée. 

Nous nous sommes partagés des tâches 

(itinéraires, les différentes fresques). 

La veille des vacances de Noël, nous avons 

repris le bus avec les délégués de classe de 

5ème, certains professeurs et Mme la prin-

cipale adjointe. Nous avons alors joué le 

rôle de guide pour faire découvrir ces 

murs peints et leur histoire.  

 

Itinéraire pour la visite  

des murs peints: 

Visite guidée des murs peints lyonnais: 

Notre mur préféré 

est celui des Canuts: 

On admire les murs peints... 
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A l’écoute du guide 
Florian: 

On est parti de Neuville 

avec le bus TCL n° 70 

(au niveau des tennis) 

De l'arrêt Hénon nous avons 

marché jusqu'au mur des canuts 

Nous sommes descendus 

a l'arrêt des 

 Marronniers et nous 

avons pris le 33 jusqu'à 



Qu’est ce que l’atelier 

nous a apporté ?  

 

3-A qui s'adresse l'atelier? 

 

-L'atelier s'adresse aux élèves 

de 5ème qui ont un manque de 

confiance dans l'école ou dans 

leur capacité. 

 

4-Serait-il possible de met-

tre en place une compéti-

tion d'improvisation? 

-Si ça fait partie d'un projet 

avec des professeurs motivés 

pourquoi pas... 

 

5-Qu'avez vous pensé de 

notre prestation et des 

fresques? 

-les élèves m’ont appris plein 

de choses c'était une autre 

façon de découvrir les élèves 

et pour le 

1-Est-ce que c'est vous qui 

avez voulu faire l'atelier, si 

oui pourquoi? 

-Non ce n'est pas la direction 

qui a eu cette idée, l'idée est ve-

nue des professeurs principaux 

de 5ème. Ils ont imaginé ce dis-

positif pour les élèves de 6ème 

qui avaient des difficultés. 

 

 

2-Comment avez-vous fi-

nancier l'atelier ?(pour faire 

venir Etienne, les sorties) 

 

-Il nous faut l'accord de M. Pléau 

pour financier l'atelier. Il a ac-

cepté de prendre de l'argent sur 

les crédits pédagogiques 

 

 

théâtre d'improvisation j’ai 

trouvé cela très surprenant et 

convivial. Les timides se sont 

révélés et les fortes personnali-

tés étaient timides. Il y avait 

une bonne ambiance. 

 

Rafi et Johan 

Interview de Mme Bitouzé 

Certain jeudi de 13h30 à 15h30, 10 élèves de 

5ème ( 504,505,506,507) avec trois professeurs 
( M. Di Spigno, M. Traclet, Mme Vincent-

Abdesselam ) nous sommes allés à l'atelier 
car nous étions timides, agités ou pas assez 

concentrés en classe. 

Cet atelier avait pour but de nous faire 

découvrir: 
-le théâtre d'improvisation avec Etienne 

-deux murs peints « la fresque des Lyonnais », 
«le mur des canuts » 

Au final nous fabriquons un journal pour 

expliquer ce que nous avons fait à l’ atelier. 

  

Qui sommes-nous ? 

ATEL IER DU  JEUDI  

Mélisa 

ça m’a permis d’être moins timide, 

à mieux rédiger grâce au journal, 

et je participe plus en anglais. 

J’ai repris confian-

ce et je participe 

un peu plus en 

cours! 

J’ai décou-

vert de nou-

velles choses! 

L’impro m’a 

permis de plus 

m’exprimer. 

Je suis  le pro 

de la visite 

Les murs 

peints: trop 

bien faits! 

Trop bien le 

goaler! 

Je suis le roi 

du Killer! 

Je kiffe 

trop 

l’impro! 

A Yohannès pour  la mise en page 

  

A Mme BISSOU (documentaliste) pour son 

aide précieuse 

remerciements 

A M. RAFFIN POUR LES CARICATURES 

A Etienne, notre coach d’impro 

A Aïcha, notre guide de la Cité de la création 


