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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

 
LE CONSEIL JEUNESSE FRANCOPHONE DE LA C.-B. EST FIN PRÊT POUR 
LE 6e TOURNOI PROVINCIAL DE SA LIGUE D’IMPROVISATION FRANCO-

COLOMBIENNE 
 

C'est dans le cadre de la 27e édition du Festival du Bois de Maillardville, du 4 au 6 
mars 2016, que six écoles du CSF s'affronteront toute la fin de semaine avec 

beaucoup d'humour et d'esprit! 
 

Vancouver, le 27 février 2015 – Plus qu’une dizaine de jours avant le 6
e
 tournoi de la 

Ligue d’improvisation franco-colombienne (LIFC) ! Après plusieurs mois de formation 

avec des animateurs rompus aux techniques d'improvisation, les jeunes participants, 

provenant de diverses régions de la Colombie-Britannique, se disputeront le très convoité 

trophée de la LIFC dans des matchs d’improvisation dramatiques pour le plus grand 

plaisir des spectateurs. Il faut dire que cette année, le rendez-vous réunit un nombre 

record de joueurs et promet de grands moments de fous rires sous la tente du Conseil 

jeunesse ! 

 

Le Festival du Bois de Maillardville : un cadre idéal 

 

Cette année encore, le Festival du Bois de Maillardville à Coquitlam consituera l'aire de 

jeux de la Ligue. Installés dans une tente dédiée avec DJ et ring d'improvisation, les 

matchs d’improvisation mettront en vedette plus d’une vingtaine de jeunes francophones 

de la Colombie-Britannique provenant des villes de Victoria, Vancouver, Port Coquitlam, 

Kelowna, Surrey et Campbell River. Ils se disputeront la Coupe de la LIFC, remportée en 

2015 par l’équipe des «Piovaincoeurs» de l’école des Pionniers-de-Maillardville (Port-

Coquitlam). 

 

L’improvisation étant un sport théâtral très dynamique qui offre une ambiance 

électrisante, la fin de semaine promet d'être pleine de rebondissements.  
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Un rendez-vous qu'il serait dommage de manquer tant la jeunesse franco-colombienne 

donnera tout pour conquérir son public et remporter la compétition. 

 

Des prix de présences seront tirés au sort parmi les spectateurs, parmi lesquels des 

certificats cadeau pour voir un spectacle au Théâtre la seizième et une paire de billets 

pour le festival Juste pour rire, organisé par le Centre culturel francophone de Vancouver. 

 

Les matchs de la LIFC débuteront le samedi 5 mars 2016 de 12h00 à 17h30 et se 

dérouleront jusqu'au dimanche 6 mars de 10h00 à 14h00, au parc Mackin, décor du 

Festival du Bois de Maillardville à Coquitlam. 

 

N'hésitez pas à consulter notre site Internet pour découvrir l’horaire des matchs : 

http://cjfcb.com/wp-content/uploads/2014/09/Flyer-LIFC-Final.pdf  

 

Enfin, le Conseil jeunesse aimerait remercier ses partenaires, sans qui l’événement ne 

pourrait avoir lieu : 
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Pour toute information, veuillez contacter : 

Cécile Loyen, coordinatrice de la Ligue d’improvisation franco-colombienne (LIFC) 

cecile@cjfcb.com 

T : 604.736.6970  

 

Le Conseil jeunesse francophone de la Colombie-Britannique est un organisme à but non lucratif 

et de bienfaisance fondé en 1989. La mission du CJFCB est de développer et représenter les 

intérêts des jeunes parlant français de Colombie-Britannique. Le Conseil jeunesse définit sa 

structure administrative et sa philosophie de travail par le "par et pour les jeunes". Le Conseil 

jeunesse organise tout au long de l’année des événements, activités, projets et formations qui 

contribuent à la construction identitaire et au développement du potentiel des jeunes parlant 

français de la 

 

Colombie-Britannique. cjfcb.com / Page Facebook / @CJFCB 

 

 

 


