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La Ligue d’improvisation franco-colombienne, un nombre record d’équipes!  
 

Vancouver, le 08 février 2017 – La Ligue d’improvisation franco-colombienne (LIFC) grandit chaque année, et le 
Conseil jeunesse se réjouit de la participation record, cette année, de onze équipes, dispersées à travers la province. 
Ces équipes, constituées de jeunes du secondaire, se rencontreront dans le cadre du grand tournoi provincial 
d’improvisation qui se déroulera les samedi 4 et dimanche 5 mars, au Festival du Bois de Maillardville.  

 
Ateliers d’improvisation 
Le Conseil jeunesse a délivré, à l’automne 2016, 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, ce n’est pas moins de onze équipes qui se sont formées et se sont inscrites 
pour s’entraîner et participer au grand tournoi d’improvisation provincial. Cette participation record est une grande 
première, qui souligne, comme l’indique Sandra Mothes, coordinatrice du projet : « l’engouement des jeunes franco-
colombiens à rencontrer d’autres francophones, dans un environnement sécuritaire autant sur le plan linguistique 
que sur le plan personnel : en impro, on ne juge pas. On joue, on rit et on fait rire!».  

 
Des équipes venant de partout en province 
Les équipes des écoles des Pionniers de Maillardville, Victor-Brodeur, Jules-Verne, Gabrielle-Roy et Carihi sont de 

retour cette année. À cela s’ajoute l’équipe de L’Anse-au-sable de Kelowna ainsi que les élèves des écoles Deux-Rives 

à Mission et André-Piolat à North Vancouver qui font leur entrée dans la Ligue. Enfin, le Conseil jeunesse a la chance 

d’accueillir cette année, deux autres écoles, l’école Française internationale de Vancouver ainsi que les élèves du 

programme d’immersion française de l’école secondaire MacMath à Richmond.  

 

Toutes ces équipes ont des entraînements hebdomadaires, encadrées par des entraîneurs de chaque région. Toutes 

les semaines, ces groupes se rencontrent pour pratiquer une panoplie d’exercices développant leur créativité et leur 

spontanéité. À Kelowna et à Surrey, les entraînements sont assurés par des élèves du secondaire, une très belle 

illustration du «par et pour» les jeunes.  

 

Tournoi provincial d’improvisation  

Les équipes se rencontreront lors de matchs d’improvisation, les 4 et 5 mars, dans le cadre du 28e 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 l’équipe de Campbell River. Le Conseil 

jeunesse invite chacun à venir soutenir et encourager les jeunes franco-colombiens et à prendre part à cette belle 

fête. 

 
Contact :  
Sandra Mothes, coordonnatrice du projet 
sandra@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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