
Improvisation 
orale

Les ateliers d’improvisation 
orale proposent des jeux 

de parole et d’imagination 
destinés à développer 

l’éloquence et la capacité 
d’improvisation orale.

Présentation

Aucun stylo ni papier n’est néces-
saire. Les  ateliers d’improvisation 
orale de Limaginarium n’ont besoin 
que d’un seul outil : la parole.

Chaque séance commence par 
un échauffement physique et 
vocal. Il est suivi par des jeux 
d’imagination assis en cercle 
: en suivant la consigne et ses 
contraintes, la parole passe d’une 
personne à l’autre pour créer une 
histoire collective. Par la suite, 
des exercices à 2/3 stagiaires 
permettent d’approfondir l’axe 
de travail proposé au cours de la 
séance.

Les ateliers explorent différentes 
facettes de l’art du récit : la force 
d’évocation, les personnages et 
les lieux, tout en travaillant la 
narration, l’oral et l’improvisation. 
Selon la nature du projet, ils 
pourront donner lieu à une restitu-
tion sous forme de spectacle ou de 
pièce sonore.

Modalités

Nombre de participant-e-s : 12
Salle et matériel : >20m² + chaises
Durée : selon le projet
Tarif : merci de nous contacter
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Contact
Sébastien Tenenbaum

0628263064 contact@limaginarium.orghttps://www.limaginarium.org

Objectifs

Être à l’aise à l’oral en situation de 

stress

Savoir faire face à l’imprévu 

lorsqu’on prend la parole

S’impliquer dans un travail de 

groupe à la fois ludique et stimulant

Muscler son imagination pour 

développer sa créativité

Découvrir l’art du récit et 

l’improvisation

Intervenant

Sébastien Tenenbaum est 

conteur (spectacles tout 

public pour les enfants et 

les adultes). Titulaire d’un 

master en sociologie et 

philosophie politique, il crée 

Limaginarium en 2016 afin 

d’articuler art du conte, 

pédagogie et création 

collective d’histoires.

Structure de conception et 
d’animation d’ateliers d’art du 
récit et d’improvisation orale, 
Limaginarium a pour ambition 
de créer des espaces propices 
au développement de la parole 
conteuse. Elle s’adresse aux publics 
des établissements scolaires, 
centres de formation, centres 
socioculturels, centres hospitaliers 
et associations.


