
Découvrir le théâtre 
d’improvisation

pour les jeunes

d’instantsprojecteur
Le 

ATELIERS & THÉÂTRE

D’IMPROVISATION

la petite histoire du projecteur 
d’instants

pour vous servir...

C’ est dans le scoutisme que Jonathan Pratte découvre le plaisir 
d’emuler un groupe et de le plonger dans un imaginaire 

petri d’aventures. Il rencontre l’improvisation théâtrale ensuite en 
s’inscrivant à des cours de théâtre en 2013 et devient passionné. 
Tout en poursuivant sa formation à Toulouse, il prit la succession 
pédagogique d’Eve Riguet pour l’atelier Terufan et co-fonde la 
Cie des Sassafras en 2017. Aujourd’hui il est entièrement investit 
dans l’improvisation, et nottament au sein du Projecteur d’instants.  

L e projecteur d’instants est né en 2019 dans l’idée 
de développer le Théâtre d’improvisation à Auch. 

 
La structure popularise cette forme de théâtre auprès de tous 
les publics.  Elle développe des ateliers de pratique hebdoma-
daires et organise des représentations toute l’année !

Jonathan PRATTE
Accompagnateur et bienveillant

ContaCt
Jonathan PRATTE
06 73 53 03 30
contact@leprojecteurdinstants.fr

leprojecteurdinstants.fr

ça vous intéresse ? 
L’association a à cœur de faire découvrir l’improvisation théâtrale aux jeunes de la ville d’Auch.
>  Si vous travaillez dans un collège, et que le trophée Impro Culture & Diversité vous intéresse, 

développons-le ensemble !
>  Si vous menez une autre action ou chercherez 

à mettre en place de tels ateliers, en lycées, 
internats, foyers socio-éducatifs, etc ... contacter 
nous pour échanger. Nous pourrions mener une 
action culturelle commune.

>  Venez à notre rencontre :
Le lundi de 18h à 20h au RDC des cordeliers
Le jeudi de 19h30 à 21h30 à l’IME de Mathalin



l’improvisation théâtrale,
qu’es aquo ? 

L’ improvisation théâtrale est largement utilisée dans la 
pratique professionnelle et dans la pratique amateur. On est 

à la fois dramaturge, metteur en scène, scénographe et acteur  !  
L’approche par le spontané permet d’être accessible par tous, 
qu’on ait déjà fait du théâtre ou non. Parce que le principe est 
simple … jouer ce que l’on a envie. Les ateliers offrent l’occasion de 
laisser libre cours à l’imagination et la créativité des participants.  
 
On y apprend à construire ensemble tout en pensant par soi même. 

le trophée d’impro
Culture & diversité

L e Trophée d’Impro Culture & Diversité est un 
programme de pratique artistique autour du 

match d’improvisation théâtrale destiné aux élèves 
scolarisés au collège.
Le Trophée d’Impro Culture & Diversité se déroule 
en quatre temps. Des ateliers autour du match 
d’impro, dirigés par des comédiens / metteurs 
en scène sont organisés tout au long de l’année. 
Les élèves participent ensuite à des matchs 
d’improvisation théâtrale, dans leur collège, dans 
leur ville, puis en région. Enfin, les 4 finalistes 
viennent à Paris pour représenter leur territoire 
lors de la finale du Trophée, au sein d’un grand 
théâtre parisien.

on y apprend quoi ?

i maGiner
Imaginer des histoires, des situations, des personnages, 
développer une intrigue et la vivre !

p arCourir
Parcourir et explorer ses propres possibilités de création
et se forger un esprit critique

o uvrir
Ouvrir le dialogue, interéagir, argumenter et travailler sa 
sensibilité

r Respecter l’autre et affûter son écoute, son empathie et 
favoriser l’attention mutuelle

espeCter

m Mutualiser des idées, créer ensemble, s’adapter et coopérer
utualiser


