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LES IMPROVISÉES DU TH ÉÂTRE 

Une formation ouverte à la pratique dramaturgique des textes de théâtre 

 
STRUCTURE ORGANISATRICE 

Initiative 
 

• Inspection Générale des Enseignements de Théâtre, 
en relation avec l’Inspection Générale des Lettres 

 
Partenaires 

• Université de la Sorbonne Nouvelle Paris III, Institut d’Etudes Théâtrales 
• Ecole Normale Supérieure de la rue d’Ulm : Passerelle des arts, en lien avec le 

LILA 
• Ecole Normale Supérieure de Lettres et Sciences Humaines de Lyon  
• Centre National du Théâtre 
• Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique (structure d’accueil) 
• Professeurs volontaires des facultés et classes préparatoires aux grandes écoles 
• Inspecteurs d’académie – Inspecteurs pédagogiques régionaux de lettres  

chargés des enseignements de théâtre 
 
Public concerné 

Les élèves du Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique, structure 
d’accueil,  sont naturellement les premiers à être librement conviés à ces journées qui ont 
pour ressort le partenariat artistique. 

• Etudiants de lettres et d’études théâtrales, en particulier candidats à l’agrégation 
de lettres 

• Etudiants des classes préparatoires aux grandes écoles littéraires (CPGE 
littéraires), en particulier étudiants de Première supérieure (seconde année) 

• Elèves normaliens intéressés par le théâtre et la mise en scène 
• Professeurs de lettres, de théâtre et de sciences humaines, sur la base du bénévolat.  

 
Lieu, dates et durée  

• Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique, 
week-end des 10 et 11 mars 2007 

 
Comité organisateur (liste non limitative) 

Universités : Michel Corvin, Joseph Danan, Marie-Françoise Montaubin, Jean-
Pierre Ryngaert. 
Inspection générale : Pascal Charvet, Françoise Gomez. 
ENS : Catherine Axelrad-Bourget, Christian Biet, Jean-Loup Bourget, Jean-
Charles Darmon, Jean-Loup Rivière, Françoise Zamour. 
Partenaires : Jacques Baillon, Brigitte Jaques, Daniel Mesguich, Claude Stratz, 
directeur du Conservatoire. 
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LES BESOINS CONSTATÉS 
 

 Le projet des ces deux journées est né du constat réitéré, à l’oral de l’agrégation de lettres, 
du manque de perspective dramaturgique dans l’abord des textes de théâtre. Des entrées aussi 
essentielles que la spécificité du dialogue théâtral, la prise en compte du plateau et de ses 
composantes, ou encore la construction de la pièce, sont encore souvent ignorées au profit d’une 
approche trop exclusivement rhétorique ou romanesque. 
 Ce constat est particulièrement régulier lors de l’épreuve d’explication de texte dite 
« improvisée », où le candidat est invité à étudier un passage hors programme, pris dans 
l’ensemble du corpus des textes littéraires français. Professeurs futurs ou en exercice pour la 
majorité d’entre eux, les candidats à l’agrégation constituent pourtant un corps de formateurs 
dont le rôle prescripteur sera déterminant pour la formation des générations de spectateurs à 
venir. Que des noms aussi célèbres que ceux de Jean-Louis Barrault ou d’Antoine Vitez, par 
exemple, continuent à ne susciter qu’un faible écho chez ces jeunes enseignants, est un indicateur 
qui ne doit pas laisser d’inquiéter. 
 Parallèlement, les besoins en formation continue des professeurs des collèges et des lycées 
en matière théâtrale sont une préoccupation récurrente des plans académiques de formation. Les 
stages mis en place s’appliquent à restituer la fréquentation de spectacles et la pratique de plateau, 
même minimale, au cœur de la remise à niveau ainsi offerte. Mais trop rarement encore 
l’occasion est présentée aux professeurs de reprendre le chemin de l’université et de la réflexion 
universitaire. 
 

L’ESPRIT DU PROJET 
 

L’expérience de l’agrégation est un lieu d’observation, à partir duquel se pose plus 
largement la question de la formation reçue et transmise par les professeurs dans leur relation au 
théâtre : ce projet n’a donc aucunement l’ambition de se présenter comme une forme de 
préparation aux concours (agrégation ou ENS). Il affiche une dimension ludique, et fait place, 
dans son fonctionnement, à une part d’improvisation ; ce qui ne l’empêche pas de répondre à une 
préoccupation sérieuse. 

 
Reposant sur des moyens, des travaux et des compétences déjà en place, les deux journées 

proposées ont été construites sur la dynamique suivante : 
1. la rencontre et l’échange entre deux publics étudiants, ceux des classes préparatoires et 

des universités, publics qui n’ont guère l’occasion de se mêler, alors même que le 
programme des khâgnes et de l’agrégation offrent de réelles analogies de corpus et de 
méthode ; 

2. l’échange entre artistes, étudiants et professeurs amenés à travailler les mêmes textes, 
comme ce sera le cas cette année pour Molière, auteur figurant au programme 
d’agrégation 2007 comme au programme des khâgnes « théâtre », en même temps que 
monument incontournable de la culture littéraire générale des étudiants et des professeurs 
(actuellement mis en scène par Claude Stratz à la Comédie Française) ; 

3. l’association : 
- d’un apport universitaire de base, fondé sur les travaux de grands intervenants, par 
exemple la réédition en cours, par Michel Corvin, de son célèbre Dictionnaire du théâtre ; 
- d’une pratique de lecture ludique et publique, fondée sur l’improvisation collective. 

Assez semblable dans son fonctionnement aux réunions publiques d’équipes 
oulipiennes, celle-ci sollicitera bien sûr la participation de jeunes acteurs. 

 
REBONDISSEMENTS ET PROLONGEMENTS 

 
Dès l’expérience fondatrice de 2006, la dynamique de ces deux journées n’est pas restée 

enclose dans les limites d’un week-end. Non seulement parce que se sont affirmés des talents qui, 
ayant trouvé là un espace d’expression, ont poursuivi ensuite sur la voie du succès (aux concours 
comme dans l’exercice du métier d’enseignant), mais aussi parce que des formes continuées de 
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formation et d’information ont pu prolonger les Improvisées : Mousson d’été, licence 
professionnelle, renseignements professionnels et conseil sur les postes à profil en art dramatique, 
sur la certification complémentaire en théâtre, etc. 

Cette année verra se renforcer ce souci du rebondissement et du lien durable entre 
participants et débouchés. Une innovation sera la constitution d’un réseau de correspondants 
volontaires des élèves de deuxième année du Conservatoire qui suivent, sous la direction de 
Nicolas Lormeau, un module de formation à l’intervention en milieu scolaire, situé précisément 
avant et après le week-end des 10 et 11 mars 2007. 

Les professeurs désireux de fournir leurs coordonnées et de proposer un contact à ces jeunes 
acteurs, vivier de futurs intervenants, pourront se signaler lors du samedi 10 mars.  

De manière générale, le site Educnet / Théâtre se fera le relais des différents prolongements 
offerts aux participants, dans sa rubrique : « Après les Improvisées, la formation continue ! » 

Adresse : www.educnet.fr, domaine « Théâtre » 
 

DÉROULEMENT DES DEUX JOURNÉES 
(sous réserve de l’éventualité de quelques modifications de détail et de dernière heure) 

 
Lieu :  Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique, Salle Jouvet 
Capacité d’accueil : 100 places. 

 
Samedi 10 mars  
10 h 00 
Rapide présentation, animée par Françoise Gomez, des instances organisatrices. 
Par ordre alphabétique : Centre National du Théâtre (CNT), Conservatoire National 
Supérieur d’Art Dramatique, Ecoles Normales Supérieures, Institut d’Etudes Théâtrales 
de la Sorbonne Nouvelle, Inspection générale des lettres et du théâtre. 
 
MATIN, 10h30-13h30 : Interventions suivies d’échange 
(certains intitulés sont encore susceptibles de légères variations) 
 

La durée de chaque intervention, monologique ou dialogique, est de 30 minutes, de 
façon à permettre l’échange et une courte pause médiane.  
 

§ Michel Corvin : Rééditer le Dictionnaire du théâtre. 
§ Luc Delisse, dramaturge et scénariste (ULB de Bruxelles), à l’invitation du 

Centre National du Théâtre : Peut-on scénariser Molière, sa vie, son oeuvre ? 
§ Pascal Collin en dialogue avec Jacques Baillon, Directeur du CNT :  

Jouer Molière en trilogie. 
Autour de Le Bourgeois, la Mort et le Comédien, spectacle regroupant Les 
Précieuses ridicules, Tartuffe  et Le Malade imaginaire (mise en scène Eric Louis).  

§ Claude Stratz, en dialogue avec Henri Dalem, metteur en scène :  
La Critique de L’Ecole des femmes, une pièce en soi.  

 

Claude Stratz répondra également aux questions portant sur sa mise en scène 
du Malade imaginaire à la Comédie Française. 

 
 

A NOTER 
 

Les dernières représentations du Malade Imaginaire mis en scène par Claude Stratz 
à la Comédie française, avant l’écrit d’agrégation, auront lieu en février, les 3, 6, 14, 28 
février à 20h 30, et le 24 février à 14h.   
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10 MARS APRES-MIDI, 14h30 – 18h : Les Improvisées, acte I 
  

Texte proposé : Monsieur de Pourceaugnac 
Choix du découpage du texte : Françoise Gomez 
 

 
REGLE DU JEU 

 
A partir d’un extrait de la pièce annoncée, que les participants seront invités à apporter 

avec eux, une préparation collective s’enclenche, en temps limité (une heure), qui vise à éclairer 
la page dans la perspective de sa mise en voix, en espace, en jeu... L’extrait est donné au dernier 
moment. 

Trois groupes distincts travaillent, chacun sous la conduite de pilotes : 
. deux ateliers de 20 personnes environ (regroupant les volontaires) préparent, chacun 

dans une salle adjacente, la mise en espace, ou la lecture expressive, de l’extrait  ; 
. le groupe restant, d’environ 80 personnes, prépare de son côté, en salle Jouvet, la 

réception de ces propositions : Que peut-on attendre de la mise en voix, ou de la mise en espace, 
de ce passage ? Quelles grandes lignes de force, quelles questions dramaturgiques, émergent de la 
première exploration de ce texte ? Ce travail de réflexion peut s’articuler à partir d’une 
proposition dramaturgique, sous forme d’atelier élargi. 

A la fin de la préparation, tous se retrouvent en salle Jouvet pour : 
. la confrontation des propositions des deux (ou des trois) ateliers, portées par des acteurs et/ou 
lecteurs désignés, sous la conduite du pilote 
. la discussion collective. 

Librement inspiré des conditions de l’explication de texte improvisée de l’agrégation, ce 
déroulement, fondé sur un ressort comparatiste dépourvu d’esprit de compétition, se veut un 
mode d’exploration, rigoureux et joyeux tout à la fois, des potentialités dramatiques du texte de 
théâtre. Exercice sérieux qui ne se prend pas au sérieux, l’ « improvisée de théâtre » est bien sûr 
fondée sur le renoncement à une double illusion : l’illusion de pouvoir tout expliquer, l’illusion de 
pouvoir détenir la vérité. 

 
 
Distribution du 10 mars (programme Molière) : 
 
. Atelier  Brigitte Jaques 
. Atelier  Claude Stratz 
. Groupe salle Jouvet / Atelier Jean-Pierre Ryngaert et Joseph Danan 
 

Lancement de l’improvisée et préparation scène-salle : 1 heure 
Mise en voix et en jeu : 1 heure 30 
Echange collectif : 1 heure. 
 

En fin de journée, les participants qui le souhaitent seront invités à remplir le 
bulletin-traquenard du  

« PRIX IMPROVISE DU CENTRE NATIONAL DU THEATRE » 
Les résultats seront proclamés et lus le lendemain au cours du Café théâtral 

animé par Agnès Pierron. Voir ci-dessous programme du 11 mars.  
 

LE SOIR, SPECTACLE EN OPTION et AU CHOIX 
Homme pour homme, Brecht / Demarcy-Mota au Théâtre de la Ville 
ou Electre, Hofmannsthal / Nordey au Théâtre de la Colline. Tarif groupe ou étudiant (entre 13 et 15 euros). 
Règlement uniquement par carte bancaire au téléphone auprès du théâtre, après inscription ferme 
auprès de Françoise Gomez (francoise.gomez@education.gouv.fr). Dès le contingent clos, et au 
plus tard le 24 février, les listes des deux groupes seront envoyées aux théâtres. 
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Dimanche 11 mars 
 
12h – 14h : CAFÉ THÉÂTRAL ET COLLATION AUTOUR D’AGNES PIERRON, 
auteur de :  
. Dictionnaire de la langue du théâtre, éd. Robert 
. Dictionnaire du Cirque, éd. Stock 
. L’Histoire du Grand Guignol, co-éd. Laffont-Seuil 
 

à l’Indiana Café « Bonne nouvelle », 42 bis, Bd de Bonne Nouvelle, 1er étage. 
 
Proclamation des résultats et lecture des meilleures contributions du 
  

« PRIX IMPROVISE DU CENTRE NATIONAL DU THEATRE » 
 

à  En quoi consiste le bulletin-traquenard permettant de briguer le prix ? 
 Agnès Pierron a de l’univers du plateau et des chapiteaux une connaissance 
intime. Son Dictionnaire de la langue du théâtre regorge de ces expressions pittoresques, 
condensé de l’argot des coulisses et du lexique de régie, qui en disent souvent long sur des 
siècles de scénographie. Elle choisira dans le plus grand secret quelques-uns de ces tours 
mystérieux et les livrera à l’imagination des participants, lesquels devront, « à chaud », le 
soir du 10 mars, en rédiger la définition. 

Le lendemain, après dépouillement des réponses de la veille, le CNT 
récompensera  d’un Dictionnaire de la langue du théâtre : 
. la réponse la plus exacte (ou la moins erronée) 
. la réponse erronée la plus imaginative dans le détail de son développement 
. une réponse tirée au sort parmi les bulletins restants. 
 Après quoi les lauréats donneront lecture de leur « papier » et engageront la 
discussion avec Agnès Pierron, ouvrant ainsi le « Café théâtral ». 
 

_____________________ 
 
 
APRES-MIDI seulement (selon les horaires du CNSAD) : Les Improvisées, acte II 
14h30-18h 
Texte choisi : Le Faiseur de théâtre, de Thomas Bernhard 
(1984, trad. Edith Darnaud, l’Arche 1986) 
. Atelier  Daniel Mesguich 
. Atelier  Joseph Danan 
. Groupe salle Jouvet / Atelier : Daniel Loayza et Pascal Collin. 
 
Lancement de l’improvisée et préparation scène-salle : 1 heure 
Mise en voix et en jeu : 1 heure 30 
Echange collectif : 1 heure. 
 
Dîner conclusif au Bouillon Chartier, rue du Fbg Montmartre, 
pour les inséparables. 
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