
 
 
 
 

Imp(r)ose Toi : Présente-toi. 
 
 
Si l'on devait parler d'imp(r)ose toi, il faudrait parler d'une famille, une famille avec un grand cœur qui garde un lien 
fort et qui tient à avoir un esprit de famille avec ses adhérents... 
 
En somme, cette association a vu le jour il y a de cela 6 ans en 2015.... Une idée de rassembler et de partager à 
travers des activités qui sont communes à tous les étudiants et qui inspirent tout un chacun : théâtre, Improvisation, 
Éloquence... 
 
 
Parlons du théâtre, une activité qui est proposée par Aurélie De Foresta, talentueuse praticienne qui n'a de cesse 
de nous impressionner et de montrer à chacun de nous, ce qu'il est possible de faire dans le théâtre (jeu 
d'acteurs, écriture, mise en scène) et aussi comment nous pouvons prendre plaisir à faire cela.  
Ça se passe actuellement en ligne le mercredi entre 18H et 20H. Deux heures durant lesquelles nous pouvons 
apprendre la respiration, le jeu sur scène. 
 
 
Ensuite, il y a Benjamin Dulot, intervenant dans le cadre de l'atelier d'improvisation, et qui excelle dans cet art. Il 
nous montre qu'improviser est notre quotidien et ce que cela implique, rigoler, pleurer ou même être en décalage. 
Il faut y assister pour comprendre l'émotion, et la puissance que cela peut dégager... Vous avez déjà essayé de 
vendre une pomme invisible ? Ou encore imaginer un entretien d'embauche avec un patron pas très courtois ? Ou 
encore créer un discours avec des mots qui vous sont donnés par vos camarades ? Voilà l'improvisation, un moment 
de détente et de rire, mais aussi de créativité le jeudi entre 18H et 20H. 
 
 
Et enfin nous avons l'éloquence, cet art de parler et de s'exprimer en public, comment prendre la parole en public 
même quand vous êtes la personne la plus timide au monde. C'est exactement ce que ce jeune étudiant passionné 
d'éloquence nous apprend. Léo Andrieu montre aux étudiants comment mieux se servir de la langue de Molière. 
Cette langue qui n'est pas sans réserve au niveau des surprises et qui nous montre que persuader et convaincre est 
un art qui se pratique. Vous vous êtes déjà imaginé être l'un des participants à un débat de l'entre-deux-tours à 
l'élection présidentielle ? Quelle posture, quelle intonation ? 
 
 
 
Voilà ce qu'est imp(r)ose toi, une association proche de ses membres et proposant des activités qui rapprochent et 
qui unifient une famille en devenir, qui ne cesse de s'agrandir et qui n'attend que vous pour encore s'agrandir 
d'avantage. 
 



 
 
 
 
Pour participer à un ou plusieurs ateliers, il suffit simplement d’être adhérent à l’association en s’affranchissant 
de la cotisation annuelle de 15€. 

 
Les nouveaux ateliers sont annoncés régulièrement sur la page Facebook Imp(r)ose toi !. 
Ne tardez pas à rejoindre l’association, les places aux ateliers sont limitées ! 
► Adhésion en ligne 
  
Contact : contact@improsetoi.fr  

https://www.facebook.com/Improsetoi
https://www.helloasso.com/associations/improse-toi/adhesions/adhesion-improse-toi?fbclid=IwAR0gEO8zMou2BDoBurOyceJICCYs8l3x6_-z_0PI7ufF93mObmLrKCKXlfY
mailto:contact@improsetoi.fr

