
 
 

Imp(r)ose toi c’est quoi ? 
 

 

Imp(r)ose toi, c’est un mixte entre quelque chose qui en impose et de la prose ? La 

réapparition de l’énième cercle des poètes disparus ? Une expression avec un maximum de 

style ? 

Réponse : C’est bien plus que ça ! 

 

C’est une association étudiante de l’iaelyon créée en 2015 par Emeric & Camille deux 

étudiants passionnés par l’art oratoire. L’idée est simple, créer une famille d’apprentis 

orateurs au travers d’ateliers hebdomadaires qui permettent aux étudiants de découvrir et de 

développer leurs compétences dans l’univers de la prise de parole ! 

 

Quels ateliers sont proposés ?  

- ATELIER D’IMPROVISATION 

- ATELIER THÉÂTRE 

- ATELIER PRISE DE PAROLE EN PUBLIC 

- ATELIER DÉBAT 

 

Tout ça, animé par des intervenants expérimentés et aguerris 

pour animer des groupes de 15 étudiants à la Manufacture 

des Tabacs ou en ligne.  

 

Comprenez bien, ces ateliers vous permettront de : 

- Comprendre votre expression corporelle 

- Apprendre à contrôler votre stress (cette chose qui vous fait rougir, battre le cœur et 

trembler tous les membres de votre corps) 

- Développer vos compétences oratoires 

- Repartir avec une boîte à outil pour les situations personnelles et professionnelles de tous 

les jours ! 

 

Imp(r)ose toi ! est avant toute chose une famille qui réunit aujourd’hui plus d’une quarantaine 

d’adhérents de toutes les facultés de Lyon. Si l’aventure vous dit de venir tenter une 

expérience hors-norme et de rejoindre la vie associative de l’iaelyon, alors bienvenu(e)s !  



 

Novices ou affirmé(e)s, quel que soit votre niveau, toute l’équipe a hâte de vous ouvrir les 

portes de l’éloquence, du théâtre, du jeu d’improvisation et du débat ! 

 

Des idées d’ateliers futurs ? L’association les accueillera avec joie ! 

 

Rejoignez-les vite sur leurs réseaux sociaux et leur site web pour plus d’info 😉 ! 

Facebook > www.facebook.com/Improsetoi/  

Instagram > https://www.instagram.com/improsetoi/  

LinkedIn > www.linkedin.com/company/11211916/  

Site web > https://improsetoi.wixsite.com/officiel  

 

 

 

L’équipe d’Imp(r)ose vous tient au courant sur les réseaux sociaux des actualités ! Chaque 

vendredi, rendez-vous sur notre page Facebook pour vous inscrire aux ateliers de la 

semaine suivante. Soyez réactifs, les places sont comptées ! 😉 

 

----  

 COMMENT ADHÉRER A L'ASSO  

Pour contribuer à la vie de l'association et lui 

permettre de vous proposer des activités de 

choc, l’association a besoin de votre 

adhésion. C'est très important ! Il est 

demandé une petite participation de 15 euros 

l'année pour devenir membre adhérent. 

 

Rejoingnez notre aventure pour appartenir à 

la famille Improse-toi! dès maintenant ! 

C'est par ici >> 

https://bit.ly/adhesion20202021Improsetoi 

 

 QUELS AVANTAGES ?  

1. Faire partie d’une famille associative soudée 

2. Profiter d’une vie d’association ponctuée d'afterworks, de sorties culturelles (visites, 

spectacles théâtre & catch d'impro), et peut être de Week ends…   

3. Assurer sa place à l'atelier désiré ! Vous êtes prioritaire ! 

---- 

 

Une question ? Toute l’équipe d’Imp(r)ose toi se tient à votre disposition sur les réseaux 

sociaux ou par mail. 

 

Mail : contact@improsetoi.fr  

 

Facebook > www.facebook.com/Improsetoi/  

Instagram > https://www.instagram.com/improsetoi/  

LinkedIn > www.linkedin.com/company/11211916/  

Site web > https://improsetoi.wixsite.com/officiel  
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NOUVEAU CLUB D’IMPRO 

 

📢 Du nouveau pour l’association Imp(r)ose toi ! 

 

Imp(r)ose toi a le plaisir de vous annoncer 

l'ouverture de son 🦄CLUB D'IMPRO 🦄 ! 

 

Un atelier hebdomadaire qui réunira un groupe 

d'étudiants friand de découvrir l'improvisation et 

d'apprendre à jouer en équipe des sketchs et des 

matchs d'impro. 

 

Le succès que rencontre l’actuel atelier 

d'improvisation du jeudi soir a poussé 

l’association vers de nouveau défis ! 🎯🎳 

 

Suivi de près par le génie et comédien Benjamin 

DULOT, ce club d'impro formera une équipe soudée contre vents et marées pour aller défier 

d'autres troupes d'impro universitaires ! 

 

Quel que soit votre niveau, il reste encore quelques places pour s’y inscrire dès maintenant 

et compléter leur puissante armée ! 👩🔧👨🔧🧑🔧 

Laissez-vous tenter ! C’est l'occasion de vous libérer la tête, de rencontrer de nouvelles 

personnes folles comme vous, de laisser libre cours à son imagination ! 

 

En temps normal, le club se réunit à la Manufacture des Tabacs tous les mardis soir, de 18h 

à 20h. 

 

  


