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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
       

Ligue d’improvisation franco-colombienne : le 5e tournoi provincial approche! 

 
Vancouver, le 23 février 2015 - Le 5e tournoi provincial de la ligue d’improvisation franco-colombienne (LIFC) se 
déroulera du 28 février au 1er mars 2015 dans le cadre de la 26e édition du Festival du bois de Maillardville à 
Coquitlam. 

 
Le tournoi  
Les matchs d’improvisation mettront en vedette 21 jeunes francophones âgés de 14 à 18 ans de la Colombie-Britannique 
provenant des villes de Vancouver, Port Coquitlam et Comox. Les équipes des écoles de Jules-Verne (Vancouver), des 
Pionniers-de-Maillardville (Port Coquitlam) et Au-coeur-de-l’Île (Comox) se rencontreront samedi 28 février et dimanche 
1er mars à l’occasion de matchs d’improvisation qui porteront sur différents thèmes (par exemple "dans la tête", "dans la 
ville", "des lunettes pour des animaux").  
 
La finale 
Les équipes se disputeront la coupe de la LIFC, remportée en 2012 par l’équipe des « Imbrovisateurs» de l’école Victor-
Brodeur (Victoria). La grande finale aura lieu dimanche 1er mars à 13h00. Parmi les autres prix, des prix de présences 
seront tirés parmi les spectateurs, dont des paires de billets pour aller voir des pièces d’improvisation au Vancouver 
Théâtre Sports League et une paire de billet pour voir  le spectacle pour adolescents «SELFIE» du Théâtre la Seizième. 
 
L’improvisation  
La pratique de l’improvisation représente sans aucun doute une activité des plus stimulantes à offrir aux jeunes 
francophones de la province désirant mettre en valeur leur talent d’orateur. La LIFC permet à ces joueurs de développer 
une meilleure confiance en eux, de leur apprendre à mieux gérer des situations imprévues, ainsi que d’offrir aux écoles 
une activité parascolaire en français. "L'improvisation est un moyen formidable de développer ses compétences 
linguistiques: on doit être spontané, faire rire et surtout être créatif. Aussi, cette année, notre partenariat avec le Festival 
du Bois apporte cette dimension communautaire, si importante pour que les jeunes puissent vivre leur francophonie de 
manière épanouie.", Rémi Marien, Directeur général du Conseil jeunesse francophone de la Colombie-Britannique.  

 
Nous vous invitons à venir observer la jeunesse Franco-Colombienne en pleine action! 
Enfin, le Conseil jeunesse aimerait remercier ses partenaires, sans lesquels cet événement ne pourrait avoir lieu: 
 

 
 
 

Pour plus d’informations sur la programmation du tournoi et les horaires des matchs, cjfcb.com 
Cet évènement aura lieu le samedi 28 février 2015 de 12h00 à 17h30 et le  dimanche 1

er
 mars de 10h00 à 14h00, au parc Mackin lors 

Festival du Bois de Maillardville à Coquitlam. 
Contact : 
Yanick Mbuluku 
Coordinateur de la Ligue d’Improvisation Franco-Colombienne 
information@cjfcb.com 
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 
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