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minute,sachantquecettesensationestélas-
tiqueselonlescirconstances,commedansles
expressions« Attends une minute »,ou« J’ar-
rive dans une minute ».Cetexerciceestutile
pourtravaillerlaconcentrationetl’observation
desoi.

Une minute de vérité
Le but
•Pouvoirdirel’essentielenuntempsimparti.

Matériel
•Unchronomètre.

L’exercice
•Lecomédienauneminutepourseprésenter
entempsquepersonnage.
•Ondonneaucomédienunpetittempsde
préparationpour imaginerunpersonnage:
âge,sexe,caractéristiquephysique,carac-
tère,activitédumoment,étatd’esprit.Enune
improvisationd’uneminute,ilvientseprésen-
teraupublic.
•L’exercicepeutaussiêtre réaliséenune
minutesousformedequestionsdupublicaux-
quelleslecomédienrépondinstantanément.
•Puisdeuxdespersonnagesserencontrentet
improvisentuneminute.

Conseil
•L’animateurchronomètrelesimprovisations
etlesarrêtenet.Cecisemblebrutal,maisincite
lesparticipantsàanticiperlafin,aufuretà
mesuredespassages.

Variante
•Ungroupeinstalleundécoren30secondes
(par exemple avec 8 tabourets). Un autre
groupedécouvreledécor,seconcerte30se-
condesetimprovise1minute.

La minute de silence
Le but
•Évalueruneminute.

Matériel
•Unchronomètre.

L’exercice
•Lesélèvessontassisenrond,calmement,
lesyeuxfermés.
•L’animateurchronomètreuneminute.Autop
dedépart,ilsévaluentuneminuteengardant
lesyeux fermés,etsans faireaucunbruit.
Quandilsestimentquelaminuteestpassée,
ilsouvrentlesyeux,toujoursensilence.
•Quandtouslesélèventontouvertlesyeux,
l’animateursonnelafindel’exercice.
•Chacunpeutparlerdesonressenti.

Conseil
•Ilnes’agitpasdecompterde1à60,mais
bien de ressentir ce que représente une
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le temps 
dans l’improvisation

Ces exercices proposent d’aborder les différents 
aspects du temps dans l’improvisation théâtrale, 

le temps scénique (le temps réel de la scène) 
et le temps dramatique (le temps à l’intérieur 
de l’histoire). Le comédien ressent-il le temps 

comme le spectateur ? Comment peut-il rendre 
la notion d’attente, de lenteur, de rapidité ? 

Comment faire vivre une durée, un intervalle ? 
C’est la rencontre entre le déroulement du temps 
et le rythme du jeu théâtral qui permet de donner 

une vérité temporelle au croisement des imaginaires 
des acteurs et des spectateurs.
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Je fais ma valise !
Le but
•Jouer surdifférents rythmesà l’intérieur
d’uneimprovisation.

L’exercice
•L’animateurproposeuneimprovisationpour
deuxpersonnessurlethème« Je fais ma va-
lise ».

•Il imposeun temps imparti,parexemple
2minutes.
•Lescomédiensdevrontimproviserunesay-
nèteetlajouertroisfois:lapremièresurun
rythmelent,ladeuxièmesurunrythmemoyen,
latroisièmesurunrythmerapide.Chaquesay-
nètedevraobligatoirementdurer2minutes.
•Dansunemêmeimprovisationde2minutes,
lescomédiensexpérimententensuitedeschan-
gementsderythme,desarrêtsetdessilences.

Remarque
•Les comédiens prennent conscience du
rythmeetdesambiancesquiysontassociées:
angoisse,suspense,urgence,excitation…

Le voyage organisé
Le but
•Joueruneactionenintégrantlanotionde
tempsdramatique.

L’exercice
•Unthèmed’improvisationestproposé:« Je 
me prépare avant de partir en voyage. »
•Lescomédienspeuventjouerseulouàplu-
sieurs.L’improvisationn’estpaschronométrée.
•Ilsdoiventsepréparer(s’habiller,fairelesba-
gages)ensachantqu’ilsontunedemi-journée
pourlefaire.
•Ilsrecommencentl’improvisation,ensachant
qu’ilsontcettefois-ciunedemi-heurepourse
préparer.
•Enfin,ilsimprovisentensachantqu’ilssont
trèsenretard(ilneleurrestequequelquesmi-
nutesavantdepartir).
•Ilsreprennentladernièrepropositiontandis
qu’unévénementperturbateurlesretardeun
instant(pertedeclés,coupdetéléphone,dé-
couverted’unelettre).

Variante : le rendez-vous
•Surlethème:« Le rendez-vous »,testerdif-
férentsrythmesetambiances:
–Lapersonneestenavance:elleseprépare,
arriveaurendez-vousetattend l’autreper-
sonne.
–Lapersonneestunpeuenretard:ellese
prépare,arrivejusteaurendez-vous.
–Lapersonneesttrèsenretard:ellesepré-
pare,arriveenretardaurendez-vous.

Remarque
•Danscetexercice, lescomédiensdevront
travailler leur rythmepersonnel, afinde le
confronterauxexigencestemporellesdel’his-
toire.◗

La contraction du temps
Le but
•Pouvoirgarderl’essentield’uneimprovisa-
tionenuntempsimparti.

Matériel
•Unchronomètre.

L’exercice
•Ondonneunthèmed’improvisationàjouer
entredeuxvoiretroiscomédiens.L’improvisa-
tionestpréparée,etdoitcontenirtroisparties:
l’exposition(exposerlasituation,lelieu,les
personnages,l’enjeu),lenœuddel’action(le
conflitoudynamiquedel’action,lemoment
fort),ledénouement(larésolutionetlafin).
•Cetteimprovisationestensuitejouéeplu-
sieurs fois,surdes tempsdeplusenplus
courts:3minutes,1minute,30secondes.Les
groupesjouentd’abordtous3minutes,puis
tous1minute,puistous30secondes.
•Onpeutessayerdejoueraprèsen15secon-
des,cequiobligeàuneconcisionextrêmeet
peutavoiruneffetcomique!
•Exemplesdethèmes:grèvechezlesabeil-
les,l’annonce,larevanchedesfourmis,coin-
césdansunascenseur,lafacecachéedemon
patron(demonfrère,demasœur…),compte
àrebours.
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