IMPROPHONIES
Spectacle gratuit pour vos élèves
afin de célébrer la Journée Internationale de la Francophonie

Le 25 mars 2020, une journée dédiée à la Francophonie
mise en valeur grâce à l’improvisation théâtrale.

Pour la 3ème année consécutive, les acteurs de la francophonie en Belgique, regroupant
des institutions et associations francophones, présentent Improphonies, événement
unique et novateur.
Le 25 Mars, des jeunes du secondaire de toute la Belgique (Anvers, Eupen, MolenbeekSaint-Jean, et de la Fédération Wallonie-Bruxelles) vont participer à des ateliers
d’improvisation en français et présenteront à 17h un spectacle unique et improvisé pour
l’occasion. Ces ateliers seront encadrés par des comédiens professionnels de tout l’espace
francophone (Belgique, Québec/Canada, France métropole et Île de la Réunion, Tunisie).
Fortes du grand succès des éditions de 2018 et de 2019, les institutions, ambassades
francophones, ministères de l’Éducation de Belgique et associations dédiées à la
Francophonie vous invitent à un spectacle d’improvisation gratuit au Château du Karreveld à
Molenbeek-Saint-Jean (1080 Bruxelles), à l’occasion de la Journée Internationale de la

Francophonie du 20 Mars. Cette année est encore plus spéciale tandis que l’Organisation
Internationale de la Francophonie célèbre son 50ème anniversaire.
L’improvisation comme outil d’éloquence et d’apprentissage de la langue française.
L’improvisation théâtrale permet de travailler le lâcher prise, de développer la créativité, l’écoute et
l’échange. Ici, l’improvisation servira de moyen ludique pour pratiquer le français lors de ces ateliers.
Il y a également un véritable dialogue interculturel, les jeunes, dont la langue maternelle est le
français, l’allemand ou le néerlandais, construisent ensemble des histoires. Pour clôturer cette
journée, ils improvisent ensemble un spectacle unique à 17h. Pas de barrière de langue, la magie de
la scène fait le reste.
Événement encadré par des comédiens improvisateurs francophones.
Joëlle Paré-Beaulieu (Prix Gémeaux “Meilleure interprétation féminine”/Québec/Canada), Keng-Sam
Chane Chick Té (France/Réunion), Emilie Perraudeau (France), Selma Ben Lagha (Tunisie), Raphaël
Katz , Sabine Cloos et Simon Laffineur (tous les trois de la Région Wallonne) animeront les ateliers
avec les jeunes pour ensuite proposer un spectacle improvisé au Château du Karreveld à 17h.
Fêtons l’espace francophone ensemble, le mercredi 25 mars 2020 à Bruxelles de 17h à 18h, avec un
spectacle tout public (dès 6 ans).
Pour faire profiter vos élèves de cette opportunité unique, gratuite et conviviale, il vous suffit de
réserver vos places avant le 24 mars. Attention nombre de places limitées.
Accès :
Métro : Beekant Lignes 1-5
Bus : Ligne 20 arrêt Karreveld
*Possibilité de garer un bus scolaire, merci de la préciser lors de votre réservation.

Château du Karreveld Avenue Jean de la Hoese 3, 1080

Molenbeek-Saint-Jean
Réservations:
Mail : culture.1080@molenbeek.irisnet.be Tél : 02 415 86 03

Ambassade du Royaume
du Maroc en Belgique

