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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
La Ligue d’improvisation franco-colombienne réunit une quarantaine de jeunes à l’occasion du tournoi provincial 

d’improvisation 
 

Vancouver, le 19 mars 2018 - La Ligue d’improvisation franco-colombienne (LIFC) revient pour une nouvelle saison avec 
sept équipes dispersées à travers la province. Ces équipes, constituées d’une quarantaine de jeunes du secondaire, se 
rencontreront dans le cadre de la 8e édition du grand tournoi provincial d’improvisation qui se déroulera, les samedi 24 et 
dimanche 25 mars, dans le cadre du Festival du Bois de Maillardville.  
 
Des ateliers à la formation des équipes 
Le Conseil jeunesse a délivré, à l’automne et hiver 2017-2018, des ateliers d’improvisation auprès des élèves du secondaire 
de la Colombie-Britannique. Ces ateliers ont permis aux jeunes qui ne connaissaient pas encore l’improvisation de pouvoir 
s’initier et pratiquer. Suite à ces ateliers, sept équipes se sont formées et inscrites pour s’entraîner et participer au tournoi 
d’improvisation provincial. « Ce qui est beau à la LIFC, c’est que chacune des équipes est formée avec des élèves qui ont 
tous des personnalités différentes, mais qui connectent sur leur passion commune : l’improvisation ! », indique Élizabeth 
Soucy, coordinatrice du projet au sein du Conseil jeunesse.  
 
Préparation au tournoi 
Les équipes des écoles des Pionniers-de-Maillardville, Victor-Brodeur, Jules-Verne, Gabrielle-Roy sont de retour cette 
année. Les équipes des écoles Deux-Rives à Mission et André-Piolat à North Vancouver reviennent pour la deuxième 
année dans la Ligue. Le Conseil jeunesse a également la chance d’accueillir cette année, l’école Au-cœur-de-l’île de Comox,  
et une élève de l’école l’Anse-au-sable de Kelowna. 
Toutes les semaines, ces équipes se sont rencontrées pour pratiquer une panoplie d’exercices développant leur créativité 
et leur spontanéité. Du côté de Port Coquitlam, Victoria et Surrey, d’anciens élèves assurent les entraînements pour les 
plus jeunes, une très belle illustration du « par et pour » les jeunes. « Ils sont tellement bons et motivés ! Avant que 
j’arrive en janvier pour les coacher, l’équipe se donnait déjà des rendez-vous pour pratiquer. », raconte Marie-Gabrielle 
Béchard, ancienne membre de la LIFC et maintenant coach de l’école Gabrielle-Roy à Surrey. 
 

Nouveautés  

Les équipes se rencontreront, lors de matchs d’improvisation, les 24 et 25 mars, dans le cadre du 29e Festival du Bois qui 

aura lieu, au parc Mackin de Maillardville, à Coquitlam. Les jeunes mettront toute leur créativité et spontanéité en action 

afin de remporter la coupe du tournoi, détenue actuellement par les équipes de Carihi de Campbell River et des Pionniers-

de-Maillardville de Port Coquitlam. Pour souligner la 8e édition du tournoi, les participants seront plongés dans une 

thématique propre à la francophonie : la cabane à sucre. Autre nouveauté, un match d’improvisation opposera les joueurs 

étoiles du tournoi à une équipe composée d’anciens joueurs de la LIFC. Le Conseil jeunesse invite chacun à venir soutenir 

et encourager les jeunes franco-colombiens et à prendre part à cette belle fête. 

 

Nos partenaires 

 

 

 
Contact :  
Élizabeth Soucy, coordinatrice du projet 
elizabeth@cjfcb.com 
T : 604-736-6970  

 
Pour suivre toute notre actualité, rendez-vous sur cjfcb.com ou @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 par la tenue d’événements jeunesse d’envergure 

provinciale. Le CJFCB œuvre au sein de la communauté depuis 1989. 
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