SAINT-IMIER

Des moments magiques
nés dans l’improvisation
Huit courageux ont participé
au stage d’improvisation
théâtrale proposé ce week-end
par le Centre de culture et de
loisirs de Saint-Imier donné
par Noël Antonini et Sarkis
Ohanessian. Une seule règle à
suivre: en impro, on ne refuse
jamais. Vous êtes prêt? Cinq,
quatre, trois, deux, un, impro!
LETIZIA PALADINO

our la deuxième fois
cette année, le CCL a
décidé de remettre au
programme un weekend d’improvisation afin de réunir une future équipe de star
du ring dans le vallon de SaintImier. Dans une animation
électrique de Noël Antonini,
improvisateur professionnel et
membre des Peutch et par Sarkis Ohanessian, professionnel
lui aussi et membre de la
troupe LesArts, huit intrépides
candidats se sont prêtés à
l’exercice en s’affrontant dimanche sur le ring.
Le but de l’improvisation
étant de se lancer, de vaincre sa
timidité, d’affronter ses peurs.
Les comédiens en herbe ont pu
,en apprenant à se connaître, se
mettre en confiance et expérimenter ce qui est un vrai métier. «On a beaucoup travaillé
les exercices de base d’improvisation», explique Noël Anto-
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CATCHEURS Les courageux, derrière, de g. à dr.: Noël Antonini, Alain, Camille, Didier, Emilie, Carlos Henriquez
et Anna Monica; au 1er rang: Gloria, Viviane et François.
(LETIZIA PALADINO)

nini et il ajoute: «C’est pas
grave si on se plante, on est là
pour passer par-dessus sa timidité et s’amuser.»
Afin d’avoir un aperçu de la
difficulté de l’exercice de dimanche, un match pro a été organisé samedi soir. Six comédiens, deux équipes de quatre
catcheurs – composées de Car-

«J’ai beaucoup appris durant ce
week-end et je peux même utiliser ça
dans ma vie de tous les jours, c’était
très enrichissant!»
Anna-Monica

los Henriquez (Peutch) et
Françoise Préfumo (LesArts)
et de Noël Antonini et Julie
Despriet (comédienne), un arbitre – Sarkis Ohanessian et un
maître de cérémonie – Pascal
Morier-Genoud se sont affrontés sur le ring du CCL devant
un public qui n’a cessé d’applaudir.
Dimanche après-midi, même
décor, même musique, même
ambiance mais sur le ring, des
participants qui n’ont pas hésité à se jeter à l’eau. Malgré
des thèmes pas toujours faciles,
des moments d’improvisation
magique sont apparus. «On a
apprécié le côté professionnel
et généreux des pros samedi
mais les stagiaires ont tout

donné et ont été très courageux confie Marianne qui a
assisté aux deux représentations.
Partis confiants malgré le
trac, c’est des étoiles dans les
yeux que les comédiens en
herbe sont sortis de scène. «J’ai
beaucoup appris durant ce
week-end et je peux même utiliser ça dans ma vie de tous les
jours, c’était très enrichissant»,
confie Anna-Monica, une comédienne. «C’était génial si un
projet voit le jour, je signe», explique Emilie. Pour ceux et celles que l’aventure n’effraye pas,
si rire est une deuxième passion et que l’improvisation est
un talent caché, le CCL attend
votre coup de téléphone… /LP

