
 

Atelier de Matches d’improvisations: 

Intitulé de l’action : atelier de Matches d’improvisations 

 

Objectifs du projet: 

Créer avec les participants des improvisations et les amener à jouer avec les 

autres détenus. 

 

-A quelles attentes répond-il ? 

 

- s’engager dans le jeu théâtral grâce à des thématiques ludiques. 

- créer un espace d’expression qui apporte un mieux-être aux participants. 

- créer un échange entre des individus  

- Créer ensemble pour déjouer l’isolement  

- Promouvoir la différence et créer du lien social au service du bien vivre-

ensemble. 

 

-Dans quelles conditions ou circonstances avez vous identifié les attentes 

des populations ou territoires concernés par votre projet (en interne, par 

les usagers, etc.) ? 

 

À l’initiative de Fred Cacheux, alors acteur au sein du TNS, un partenariat avec la 

maison d’arrêt de Strasbourg a été mis en place en 2010. Depuis, pour la 7eme 

saison, la compagnie Facteurs Communs à pris le relais du TNS .Cet Atelier a été 

mis en place en concertation avec la direction du SPIP. L’atelier répond à un 

besoin d'expression, et « d’évasion »de la part des détenus.  

 

 



 

Dans le cadre d’un programme plus long, sur une période de deux mois, une 

action est proposée aux hommes de la MA,  qui  s’articule autour de trois 

volets : 

 

Un atelier de match d’improvisation, servira de colonne vertébrale à l’action 

menée. L’objectif étant qu’ils soient capables, à la fin de chaque session, d’être 

autonomes et créatifs, à la fois en matière de jeu d’improvisation, de gestion et 

d’organisation des matchs d’improvisation à proprement parler.  

Ils seront alors acteurs et arbitre & organisateur de leurs propres matchs. Cet 

atelier donnera lieu en fin de session à un match en public. 

 

Une petite forme à En collaboration avec Joëlle Dubbin bibliothécaire de la 

maison d’arrêt, une lecture  des textes écrits par des détenus, lors des 

manifestations plaisir d’écrire et « 10 mots pour dire », sera organisé ! 

 

Enfin, la venue des participants à une représentation dans un lieu de 

spectacle vivant donne toute sa cohérence à ce projet.  

 

 

la présentation théâtrale publique qui clôt le cycle de séances se fait en présence 

d’un groupe de spectateurs mixte : détenus hommes et femmes, membres du 

personnel de l’établissement et public extérieur. 

 

Date de mise en œuvre prévue : 

 

-  Une présentation de l’activité lors d’un match d’improvisations par une 

équipe d’acteurs professionnels. 1h30  



 

- lundi 10/ mardi 11 / mercredi 12 / jeudi 13 

- mardi 18 / mercredi 19 / jeudi 20 / vendredi 21= présentation  

- Six séances de 1h30 

- Une séance de bilan 1h : deux intervenants : 2h 

- Horaire de 14h à 16h  / salle polyvalente 

 

Bilan avec les participants 

 

- -J'ai aimé... 

- -Je critique... 

- -Je propose... 

 

 

 


