
IMPROVISER AUTREMENT ? 

L’improvisation dite « libre » et ses multiples applications au service de 
l’enseignement. 

 

CONGRÈS DE L’APÉMu à Toulouse 

Samedi 22, dimanche 23, lundi 24 octobre 2011 

 

DEROULEMENT DU CONGRES 

La majeure partie des activités auront lieu sur le site de l’IUFM, 181 avenue de Muret, à 
l’exception de la Fanfare de la Touffe ainsi que de la soirée concert/performance. 

 

SAMEDI 22 OCTOBRE 2011  

 10h- 13h  
-‐ Accueil et inscriptions de dernière minute des congressistes. 

 
 

 13h30-17h30  
-‐ Début du congrès.  
-‐ Interventions du directeur de l’IUFM Mr Bru, de l’IA-IPR Mme Petrali ainsi que de 

l’IGEN, Mr Maestracci. 
-‐ Début de l’Assemblée Générale de l’Association. 

Préparez vos questions !!! 
 
 

 18h-20h30 
FANFARE DE LA TOUFFE : Préparation et défilé 

-‐ Attention : changement de lieu !!!  
-‐ L’atelier débutera au théâtre du Vent des Signes, Impasse Varsovie. Après un 

temps de préparation, un défilé d’une durée d’environ 40 minutes aura lieu dans 
les rues toulousaines. 

-‐ L’atelier accueillera 60 personnes maximum. Les premiers inscrits seront les 
premiers servis. 

OU 

PRESENTATION DE L’INSTALLATION SONORE 

-‐ Présentation de l’installation sonore « Les copains d’abord » par le concepteur 
sur le site de l’IUFM. 

 
 

 20h30 
-‐ Soirée libre, qui s’organisera en fonction des désirs de chacun. Une liste de 

restaurants sera mise à votre disposition. 



DIMANCHE 23 OCTOBRE 2011 
 

 9h -10h30 
-‐ Conférence d’Alain Savouret. 

 
 10h45-12h30 

-‐ Inscription aux différents ateliers. Six ateliers au choix. Attention certains 
ateliers sont limités en nombre, d’autres non. 

 
 12h30 

-‐ Pause méridienne.  
-‐ Possibilité de se restaurer sur place (10€) ou de faire comme bon vous semble. 

 
 14h-15h45 

-‐ Participation aux six ateliers au choix. 
 16h- 17h30  

-‐ Conférence de Clément Canonne. 
 

 17h45-18h45 
-‐ Présentation de l’installation sonore « Les copains d’abord ». 

 
 19h30 

-‐ Lieu : Théâtre du Pavé 
-‐ Soirée concert/performance suivie d’un buffet dinatoire. Soirée payante 20€. 
-‐ Les artistes intervenants durant le congrès se mettront en situation et 

performeront sur la scène du théâtre du Pavé. Ils vous offriront une petite série 
d’improvisations en formations réduites afin que vous puissiez gouter au plaisir 
de les entendre et d’observer une éventuelle mise en forme dans de véritables 
conditions de concert ou de représentation publique. 

 
 
LUNDI 24 OCTOBRE 2011  

 
 9h- 10h45 

-‐ Participation aux six ateliers, au choix. 
 

 11h-12h30 
-‐ Table ronde en présence des intervenants et conférenciers participant au 

congrès.  
 

 12h30 
-‐ Pause méridienne.  
-‐ Restauration possible sur place 10€. 

 
 14h00 

Pour les membres du conseil d’administration de l’association 

-‐ Bilan du congrès. 
-‐ Conseil d’Administration 

OU 
Pour les congressistes 

 
-‐ Visite de Toulouse (4€) 

 


