
30 ans de l’APEM    
 

Règlement du Théâtre  
 
Les épreuves se dérouleront dans la salle Nord du Pole Social (Bâtiment Frères-
Voisins). 
 
Participation :  1 à 4 participants par équipe selon les épreuves. 
 
Matériel et encadrement : Aucun matériel nécessaire. 
 
Calcul des points : Les  points seront attribués de la manière suivante : 

a) Epreuve de « diction » (4 points max): chaque candidat  sera soumis à un 
exercice de diction sur une phrase imposée – 2 essais possibles (1 
point/candidat) . 

 
b) Epreuve « impro » (11 points max) : les candidats devront faire une scène 

improvisée avec thème imposé et 2 mots imposés. Le nombre de candidats 
participant à l’impro est libre . Les candidats auront 3 min de préparation 
pour 3 à 5 min d’impro. Les points seront attribués par un jury de 3-5 membres 
de l’Atelier Théâtre selon les critères suivant : 

- respect du thème (2 points) et 2 mots (1 point/mot) 
- respect du temps imparti (2 points) 
- appréciation de l’impro en fonction de la mise en place des 

personnages et de la situation (5 points max attribués en faisant la 
moyenne des points donnés par chaque membre du jury)  

 
c) Epreuve « QCM » (5 points max) : les candidats devront retrouver les œuvres 

dans lesquelles on trouve une phrase (culte). 5 phrases cultes proposées (1 
point/bonne réponse) 

 
Au total, une équipe peut remporter un maximum de 20 points. 
 
Rendez-vous : Les épreuves auront lieu tous les jeudis entre 12h30 et 13h30 durant 
la période de la fête du 02/04 au 31/05 (hors vacances scolaires). 
 
La section vous remercie de votre participation et vous rappelle que si cette initiation 
vous a intéressé, les cours de l’Atelier Théâtre ont lieu tous les lundis soir de 19h45 à 
22h45 au Pole Social (Bâtiment Frères-Voisins). La section sera heureuse de vous 
accueillir.   
 

La section Atelier Théâtre 
 


