Orléans, mardi 26 avril 2016

COMMUNIQUE DE PRESSE
Les vertus du théâtre d’improvisation
La réunion trimestrielle des élus au conseil académique de la vie lycéenne
de l’académie aura lieu mercredi 27 et jeudi 28 avril 2016 au lycée Franklin,
à Orléans.
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Venus des six départements de l’académie, ces jeunes élus clôtureront leurs
travaux, notamment autour de la lutte contre le harcèlement ou la création de
Maisons des Lycéens…
Porte-paroles de leurs camarades, ils sont force de proposition pour
l’amélioration de la vie lycéenne. Ces réunions ont par exemple conduit à la
création de la Fête lycéenne des arts et de la culture (Flac), qui a lieu désormais
chaque année avant les vacances de printemps.
Le Conseil Académique de la Vie Lycéenne se réunit au moins trois fois par an
sous la présidence du recteur Marie Reynier.
A l’occasion de cette dernière session, Sylvain Disson, délégué académique à la
vie lycéenne, a sollicité la troupe de théâtre orléanaise GROSSOMODO pour
une démonstration de théâtre d’improvisation.
L’intérêt principal est la libération de la parole des élèves à travers la capacité à
évoquer des thèmes parfois difficiles via le jeu de rôle, le renforcement du lien
avec les adultes, du lien entre élèves de différentes filières. Les établissements
qui disposent d'un atelier « impro » témoignent d’une amélioration sensible du
climat scolaire.
Mercredi, dès 17H30, les jeunes s’initieront à l’improvisation lors d’un atelier
auquel sont invités d’autres élus à la vie lycéenne. En soirée, ils seront en
situation réelle et participeront à un « match impro » devant le public.

Mercredi 27 avril 2016 à partir de 17h30
Lycée Benjamin Franklin
21 bis rue Eugène Vignat
Merci de confirmer votre présence : communication@ac-orleans-tours.fr

