
 

Les Champions de la 
Francophonie 2013  

 
Concours d’improvisation théâtrale  

Niveau secondaire 
 

Règlement 
 
1) Le concours d’improvisation théâtrale (niveau secondaire) est un évènement organisé par l’Association Français 

Langue Étrangère de Hong Kong et Macao (AFLE) et le Consulat Général de France. 
 
2) Le concours d’improvisation théâtrale  (niveau secondaire) comprend 2 épreuves :  

a. épreuve 1 pour les élèves de Junior Secondary (S1-S3 (niveau A1-A2) 
b. épreuve 2 pour les élèves de Senior Secondary (S4-S6) (niveau B1) 

 
3) Cet évènement s’adresse exclusivement à des personnes n’ayant pas le français comme langue première et/ou inscrits 

dans des écoles non-francophones (c’est-à-dire non inscrits au LFI section française ou bilingue). Chaque école 
participante est autorisée à inscrire 2 équipes de 3 élèves par épreuve, soit un maximum de 4 équipes (total 12 élèves) 
par école. 

 
4) L’inscription est gratuite pour les écoles membres de l’AFLE. Les écoles non membres peuvent soit devenir membres 

de l’AFLE soit payer des frais d’inscription (120$HK par équipe).  
 
5) Chaque équipe doit improviser une petite scène de 3,5 minutes (Junior Secondary) ou 5 minutes (Senior Secondary), 

sur un thème de niveau adapté et tiré au sort. Les équipes disposent de 20 minutes de préparation.  
 
6) Pendant la préparation, comme pendant la performance, aucune aide (dictionnaire, professeur, internet, etc.) n’est 

autorisée. Il est possible de prendre des notes pendant la préparation (personnages, scénario, lieu, etc.), mais il est 
interdit d’écrire le dialogue. 

 
7) Chaque participant recevra un certificat de participation, avec mention « 1st place », « 2nd place » ou « 3rd place » le 

cas échéant.  
 
8) Les performances seront évaluées selon plusieurs critères, dont le respect du thème, la qualité de la langue 

(prononciation, grammaire), l’originalité de l’histoire, et la vigueur et la fraîcheur de l’interprétation. 
 
9) Aucun candidat n’est admis dans la salle du concours après le début de l’épreuve. Aucun déplacement à l’intérieur ou 

à l’extérieur de la salle du concours n’est autorisé après le début de l’épreuve. 
 
10) Les candidats sont priés d’éteindre leur téléphone portable AVANT le début de l’épreuve. Une sonnerie de téléphone 

entraîne automatiquement l’élimination de son propriétaire. 
 
11) Tout candidat ayant un comportement de nature à déranger le bon déroulement de l’épreuve ou la concentration des 

autres candidats est éliminé et immédiatement expulsé de la salle. 
 
12) Toute décision du président du jury d’éliminer un candidat est sans appel. 
 



 
Calendrier et Déroulement 

 
 

1) Date et heures du concours d’improvisation théâtrale: 22 mars 2013, de 14h30 à 17h30. 
 
2) Lieu: Lycée Français International (34 Price’s Road, Jardine’s Lookout) 

 
3) Date-limite d’inscription : 8 mars 2013, 17h. 

 
4) Déroulement : 

a. Les candidats sont tenus d’arriver sur le lieu du concours AVANT le début de l’épreuve. Les retardataires 
ne seront pas admis dans la salle du concours après le début de l’épreuve. 

b. Les candidats signent la liste de présence à l’accueil, versent les frais d’inscription le cas échéant et 
cherchent leur nom et numéro d’équipe sur la liste. 

c. Aucun candidat n’est autorisé à sortir de la salle du concours avant la fin de l’épreuve !  
d. Chaque équipe tirera au sort un thème correspondant à son niveau. (niveau Junior Secondary : A1 / A2, 

niveau Senior Secondary : B1)  
e. Chaque thème est unique et ne peut être retiré. Aucune aide ne sera fournie pour la préparation : 

dictionnaire, enseignants…. 
f. Les candidats ont 20 minutes pour préparer leur scène.  
g. Aucun accessoire ni costume n’est autorisé pendant la performance. Il y aura une table et des chaises sur 

la scène, que les acteurs pourront utiliser s’ils le souhaitent. 
h. La performance se déroule devant un jury de 3 personnes. 
i. Au début de l’épreuve, toutes les équipes s’installent dans la salle du concours. La 1e équipe tire son 

thème au sort, puis sort de la salle pour commencer sa préparation. 5 minutes plus tard, la 2e équipe tire 
son thème au sort, et sort à son tour, puis la 3e, la 4e, etc. 20 minutes après sa sortie, la 1e équipe revient 
dans la salle et fait son improvisation. Puis la 2e équipe arrive et ainsi de suite jusqu’à ce que toutes les 
équipes soient passées. Une fois leur performance effectuée, les participants s’assoient dans la salle et 
regardent les autres performances. 

j. La durée de chaque performance doit être de 3,5 minutes pour les Junior Secondary et de 5 minutes pour 
es Senior Secondary. Des points seront retirés pour une performance trop courte ou trop longue. Un 
signal sonore sera donné après 3 minutes en Junior et 4 minutes 30 en Senior. 

k. Tout comportement de nature à perturber la performance de l’équipe en scène sera immédiatement 
sanctionné par l’élimination de l’équipe à l’origine de la perturbation.  

 
2) Résultats, remise des prix et certificats 

a. Les résultats des 3 gagnants de chaque épreuve seront annoncés immédiatement après délibération du 
jury. Chaque équipe devra se présenter au complet pour recevoir son prix.  

b. Si une équipe n’est pas complète au moment de la remise des prix sans excuse valable, elle sera déclassée 
et son prix sera remis en jeu. Le président du jury décidera de la validité de l’excuse et sa décision sera 
sans appel. 

c. Les certificats de participation seront remis aux candidats avant le 30 juin 2013.  


