
Le camp d’impro de la LIRTA est ouvert à tout 
le monde ! Que tu sois plus expérimenté·e dans 
le jeu ou simplement curieux·euse de t’initier 
à cet art, sache que tu y trouveras ta place, car 
les ateliers sont adaptés à tous les niveaux. Le 
camp d’impro virtuel est offert dans un contexte 
non compétitif où le plaisir de jouer est la seule 
règle !

Pour t’inscrire, il suffit de remplir ce formulaire : 

Tu recevras une confirmation d’inscription ainsi 
que le lien Zoom pour participer aux ateliers.

Un programme d’impro exaltant et 
GRATUIT pour travailler différents aspects 
de l’improvisation en compagnie de 
l’animateur et formateur d’impro 

 Xavier Sierra !

Inscris-toi dès maintenant !

PROGRAMMATION DES  
5 ATELIERS VIRTUELS SUR ZOOM 

LUNDI 1ER MARS DE 13 H 30 À 15 H

PERSONNAGES
Travailler l’interprétation et les intentions

MARDI 2 MARS DE 13 H 30 À 15 H

INTERVENTIONS 
Comprendre son rôle au sein d’une improvisation 

MERCREDI 3 MARS DE 13 H 30 À 15 H

PERTINENCE
Questionner le small talk et la pertinence  
de chaque phrase dans une impro

JEUDI 4 MARS DE 13 H 30 À 15 H

STYLE
Explorer les différents styles d’écriture et jouer  
« à la manière de… » 

VENDREDI 5 MARS DE 13 H 30 À 15 H

STRUCTURE
Travailler l’écriture et la structure de l’histoire  
 

INFORMATIONS IMPORTANTES

• Installe l’application Zoom avant le premier atelier ; 

• Assure-toi d’avoir un espace tranquille et 
suffisamment grand pour pouvoir bouger et parler 
librement pendant l’atelier ; 

• Comme le nombre de joueurs et de joueuses 
est limité, les 10 premières personnes à s’inscrire 
auront une place. Il sera important de confirmer ta 
présence lorsqu’on t’avisera que tu es officiellement 
inscrit·e à l’atelier ; 

• Connecte-toi quelques minutes avant l’atelier, car 
ceux-ci débuteront à l’heure précise à laquelle ils 
sont annoncés. Les retardataires ne pourront pas 
être admis·es.

SEMAINE DE RELÂCHE
DU 1ER AU 5 MARS 2021

INSCRIPTIONS

Informations : lirta@rtados.qc.ca

https://forms.gle/CBPAAgsCUFGjzFBT8
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