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Spectacle d’improvisation pour les médiathèques 



Média Médium est un spectacle 
d’improvisation conçu pour les médiathèques  
  
 
 
 
À partir d’articles de presse proposés par les spectateurs, 
deux comédiens improvisent des scènes à la manière 
d’auteurs, genres ou médias présents dans les rayonnages. 
  
Les comédiens jouent avec la langue, s’amusent avec les 
genres, et improvisent indifféremment à la manière de Molière, 
des mangas, de Racine ou de La fontaine, des contes pour 
enfants, de la science-fiction ou de l’heroic fantasy, des 
classiques du cinéma ou des grands succès populaires de la 
télévision, etc. 
  
Ainsi, ils réunissent sous un même panthéon, auteurs 
classiques et actuels, romanciers, dramaturges, cinéastes, 
scénaristes, dialoguistes, auteurs de bandes dessinées, auteurs 
de livres pour enfants, paroliers, etc.  
 
Jeux de langue, jeux d’esprit et jeux d’acteurs se combinent 
pour offrir une approche poétique et drôle de notre actualité. 
 
 



Principe : 
Le public soumet aux comédiens des articles de presse choisis 
parmi les quotidiens et magazines disponibles dans l’espace 
presse. Chaque article est lu à voix haute puis les comédiens 
vont «  par la pensée  » voyager et se laisser guider dans la 
médiathèque jusqu’à un rayonnage qui leur inspirera leur 
improvisation. Ils entrent alors en relation avec un auteur, un 
personnage de fiction, un livre, un film ou une bande dessinée, 
un réalisateur, un héros de série télé, etc, qui va les inspirer 
pour inventer une scène à partir de l’article.  

 
Intention : 
Ce spectacle se veut interactif, ludique et culturel mais jamais 
élitiste. Il joue avec les codes et références communes au plus 
grand nombre. Les comédiens improvisent par exemple à la 
manière : 
 
➥   D’auteurs faisant partie de la culture commune comme 
Molière, La fontaine, Charles Perrault, Agatha Christie, Marcel 
Pagnol, William Shakespeare, etc.. 

➥   D’auteurs à succès actuels, Stephenie Meyer (Twilight), 
Fred Vargas, Stieg Larsson (Millénium), etc. 

➥  De genres comme l’heroic  fantasy, la science-fiction, le polar 
ou le western. 

➥  Des différents médias proposés par les médiathèques, les 
romans et pièces de théâtre bien sûr mais également la bande 
dessinée (dont le manga), les films, les séries télé, et les livres 
pour enfants. 
 



Exemple numéro 1 : 
Le premier comédien lit un 
article à haute voix. Puis, le 
second prend la parole :  
«  Mon esprit se met à voyager 
dans la médiathèque, il s’éloigne 
vers les escaliers, monte au 
deuxième étage, pénètre dans 
l’espace bandes dessinées. Je 
me sens attiré vers la cote 
524.GT. Je vois un cow-boy, il 
s’agit je crois de Blueberry. Je 
me connecte avec lui. Je me 
connecte également avec le 
scénariste Jean-Michel Charlier 
qui a créé Blueberry et Jean 
Giraud qui l’a dessiné.» 
Le premier comédien prend à 
son tour la parole : « mon esprit 
voyage également, mais le mien 
descend au sous-sol et se dirige 
vers les DVD. Il s’arrête devant 
les westerns de John Ford et 
ceux de Sergio Leone, «  Rio 
Bravo  », «  Il était une fois dans 
l’Ouest  ». Eh bien nous allons 
improviser à partir de cet article 
à la manière du Western. Que 
les Maîtres du Genre présents 
dans cette médiathèque nous 
aident et donnent le souffle à 
notre scène. »  
Ils improvisent ensuite une 
s c è n e p e n d a n t q u e l q u e s 
minutes inspirée des faits 
relatés par l'article mais avec 
les ingrédients du western.  
 

Exemple numéro 2 : 
Le premier comédien lit un article à 
haute voix. Puis, le second prend la 
parole :  
« Mon esprit se met à voyager dans 
la médiathèque, il se dirige vers le 
rayon théâtre. Je me sens attiré 
vers la cote 325.MO. Je me trouve 
maintenant devant les pièces de 
Molière. Je me connecte avec lui.» 
Le premier comédien prend à son 
tour la parole  : «   Eh bien nous 
allons improviser à partir de cet 
article à la manière de Molière. Que 
Jean-Baptiste Poquelin dit Molière 
nous aide et donne le souffle à 
notre scène. » 

Exemple numéro 3 : 
Le premier comédien lit un article à 
haute voix. Puis, le second prend la 
parole :  
« Mon esprit se met à voyager dans 
la médiathèque. Je suis attiré par 
une série de quatre livres. Il 
commence à faire froid, Je me sens 
un peu mal. Je me trouve devant la 
série Twilight de Stephenie Meyer. 
Cette fois-ci ce n’est pas moi qui me 
connecte à lui mais lui qui se 
connecte à moi et me vampirise.» 
Le premier comédien prend à son 
tour la parole : « Eh bien nous allons 
improviser à partir de cet article à 
la manière de la série Twilight. Que 
Stephenie Meyer nous aide et 
donne le souffle à notre scène. »  
 



Un spectacle modulable : 
 

Le spectacle dans sa forme « classique » dure une heure et se 
joue dans un espace fermé mais notre souhait est de nous 
adapter au plus près des préoccupations de chaque 
médiathèque. 

  

Le spectacle est donc modulable dans sa forme et son fond : 

➥  Nous proposons ainsi selon les cas de jouer dans l’espace 
presse ou dans n’importe quel autre espace du lieu.. 

➥   Nous proposons également de nous adapter à une 
thématique ciblée comme le polar, la science-fiction, le théâtre 
ou la bande dessinée ou de nous concentrer sur un auteur 
spécifique mis à l’honneur dans la médiathèque. 

➥   Le spectacle dure 1h mais il est possible de jouer par 
sessions de 20 ou 30 minutes et donc plusieurs fois dans la 
journée. 

➥  Le spectacle peut se jouer une fois dans la saison, mais peut 
également être un rendez-vous régulier (l’improvisation 
permettant par nature de jouer à chaque fois un spectacle 
différent). 

  



Informations techniques :  
 

➥  Nombre de comédiens : 2 

➥  Durée : 1 heure (ou plusieurs sessions de 20/ 30 minutes).  

➥  Le spectacle est autonome techniquement et se joue dans 
un espace fermé ou dans l’espace presse. On utilise dans tous 
les cas les titres de presse de la médiathèque. 

➥   Tout public à partir de 12 ans. Jauge maximum, 150 
personnes. 

➥  Déplacement à la charge de la médiathèque (au-delà de 50 
km de Paris) 

➥  Hébergement en chambre simple pour deux personnes si 
l’aller et retour n’est pas possible dans la journée 

➥  Repas pour deux personnes 

➥ Tarif : Nous consulter. 
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La Majeure en quelques mots : 
 

À la ville, les comédiens de la Majeure jouent Racine, 
Shakespeare, Brecht , Mar ivaux ou des créat ions 
contemporaines mais lorsque les rideaux se baissent, ils se 
retrouvent pour s’adonner à l’improvisation. Après 15 ans de 
pratique des matchs d’improvisation, ils ont acquis une 
reconnaissance nationale et internationale, ont exercé leurs 
talents dans les plus grandes ligues françaises et ont remporté 
presque tous les titres nationaux et internationaux (champions 
de France 2009 & 2010, champions du monde 2001, 2006, 
2007 et 2015, Masters de Paris, Masters internationaux, 
Coupe Parisienne..). Aujourd’hui ils continuent de proposer un 
regard nouveau sur cet art de l’imprévu . 
 

Retrouvez tous les spectacles et la programmation 

 de la Ligue Majeure d’Improvisation sur Internet :  

www.ligue-improvisation.com - www.facebook.com/liguemajeure 

 



Média médium s’inscrit dans un projet plus global qui 
a déjà donné naissance cet automne  

à un autre spectacle  : 
  

Spirite, les salons littéraires de l’outre monde 
 

 

  

Il puise principalement ses références chez les grands auteurs 
de la littérature et du théâtre, mais est assez proche dans 
l'esprit de Média médium.    vous pouvez en découvrir un 
montage vidéo à l’adresse suivante :  

http://www.youtube.com/user/LigueMajeure?feature=mhum 

 

Une version en direction des classes de Lycée est également 
en cours d’élaboration. 

 

 



En guise de conclusion :   
  

Le paysage culturel n’est plus composé depuis longtemps 
maintenant uniquement de livres. Les œuvres ne sont plus 
uniquement des romans ou des pièces de théâtre. Les supports 
sont maintenant des DVD, des bandes dessinées, des livres 
pour enfants, des CD ROM interactifs. Le texte et l’image se 
mêlent pour enrichir le sens et la forme. Les clichés sur les 
mangas ou les livres pour enfants sont tombés, les ordinateurs 
ne font plus peur, la culture est devenue multiple. 

 

C’est sur cette multiplicité que Média Médium  se propose de 
jouer. En puisant la matière première dans la presse, nous 
voulons interroger le réel mais l’interroger avec les nouveaux 
codes culturels. Les œuvres sont vivantes et nous éclairent sur 
notre monde. Sans pédanterie et avec humour, c’est à cette vie 
que nous voulons rendre hommage.   

  

 
 

 

 

 



Ils nous ont fait confiance  : 
 

Nous avons apprécié la diversité des interprétations 
proposées : l’apparente facilité avec laquelle les acteurs se 
coulent dans le style d’auteurs aussi variés que Marivaux ou 

Kafka à partir d’articles de provenances aussi diverses : de Libé 
à Closer. L’humour est omniprésent ce qui n’empêche pas une 

grande finesse d’interprétation. 
Le public a adoré cette prestation : il a apprécié la vivacité des 
comédiens, leur réactivité face aux diverses propositions du 

public  et leur complicité, palpable pour le spectateur. 
Sylvie Dutartre (Directrice de la médiathèque du Plessis trévise) 

  
 « Une façon originale d’allier l’actualité et les différentes formes 

d’expression théâtrale et  littéraire.» 
Irene Matrot (Directrice de la médiathèque d’Alforville) 

 
« Vous avez participé à faire vivre nos espaces et nos collections 

auprès du public en invoquant les esprits des grands artistes 
qui les ont créées. » 

David sandoz (Directeur adjoint de la médiathèque d’Alforville) 
  

« un spectacle très pertinent totalement en phase avec 
l’évolution des médiathèques » 

Florence Schreiber (Directrice des médiathèques à Saint-
Denis, Plaine Commune) 

  
«  (très) Drôle et intelligent » 

Marie-Laure Gestin (Directrice de la bibliothèque Goutte d'Or) 
 

Et aussi, les bibliothèques de Cherbourg, Gennevilliers, Saint 
Nazaire, Paris 18, Vincennes, Tulle, Anglet, Beauvais, 

Bagnolet, … 


