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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

La LIFC, 3 jours d'improvisation en français 

Vancouver, le 20 mars 2019 – Le Conseil jeunesse francophone de la Colombie-
Britannique présente la ligue d'improvisation franco-colombienne (LIFC). 
En partenariat avec le CSF, la 9ème édition de la LIFC mettra à l'honneur la 
langue française via sa thématique Improphonies. Elle se déroulera du 21 au 24 
mars 2019 à l'école Gabrielle-Roy ainsi qu'au Festival du Bois de Maillardville. 
 
La LIFC est un tournoi provincial d’improvisation qui mêle formations et 
pratiques. Durant trois jours, les jeunes franco-colombiens participeront à des 
ateliers afin de se familiariser avec les règles de l’improvisation, augmenter leurs 
compétences dans les arts de la scène, échanger et s’amuser en français ! 
 
Cette année, plus de sept écoles du CSF seront représentées par une vingtaine 
de jeunes improvisateurs en provenance de toute la province. 
Au programme : expressions idiomatiques, virlangues, jeux ludiques et repas 
thématiques. 
 
La LIFC aura lieu lors de la semaine de la langue française et de la 
francophonie, ce qui constitue une opportunité unique pour sensibiliser les 
jeunes à la diversité du monde francophone. 
« L'improvisation permet aux jeunes de développer leur créativité et leur 
spontanéité tout en pratiquant le français dans un contexte amusant et 
informel. De plus, notre collaboration avec le Festival du Bois donne l'occasion 
aux participants d'échanger avec la communauté et ainsi de s'épanouir dans 
leur francophonie. » indique Sophie Audet, coordinatrice des programmes 
éducatifs du Conseil jeunesse. 
 
Ne manquez pas cette chance unique d’encourager et d’observer la jeunesse 
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franco-colombienne jouer avec les mots, incarner de nouveaux personnages et 
vivre 1001 vies le temps de la compétition. Nous vous attendons pour la finale 
qui se déroulera au Festival du Bois le samedi 23 mars à 17h00 et durant laquelle 
une tombola sera également organisée. 
De belles surprises vous attendent ! 
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Le Conseil jeunesse remercie ses partenaires : 
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A PROPOS DU CJFCB 

Le Conseil jeunesse francophone de la Colombie-Britannique (CJFCB) est un 
organisme géré par et pour les jeunes. Il a pour mission de promouvoir, de 
développer et de représenter les intérêts des jeunes francophones et 
francophiles de la Colombie-Britannique par le développement de la langue 
française et de la culture francophone ainsi que la tenue d’événements 
jeunesse d’envergure provinciale. Le CJFCB œuvre au sein de la communauté 
depuis 1989. 
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