
 

 
Les Productions Arte-Théâtre  
de La Pocatière 
 

Au printemps 2007, Arte-Théâtre fut un festival de théâtre qui regroupa quatre 
troupes de théâtre d’institutions scolaires de La Pocatière ainsi que deux qui        
provenaient de l’extérieur. En collaboration avec la Corporation Régionale de la    
Salle André-Gagnon, le festival a été le premier événement organisé par son         
fondateur Luc Pelletier. L’objectif était de travailler en collaboration et en          
concertation avec le milieu institutionnel et le milieu des affaires de la ville de La 
Pocatière. Après deux éditions satisfaisantes, l’organisation a dû faire le constat 
qu’il était très couteux aux troupes scolaires de se déplacer avec tous les éléments 
de décor et les comédiens. Des tentatives avaient été faites dans le but de rejoindre 
les troupes de niveau scolaire du Québec. Cette clientèle cible aurait été la plus   
profitable dans le but d’accueillir des jeunes de théâtre, mais   faute de budget, les 
troupes ne pouvaient se déplacer à La Pocatière.  
 
À la suite d’une année de réflexion, c’est à l’automne 2010 que nait l’organisme 
sans but lucratif, Les Productions Arte-Théâtre de La Pocatière. La principale       
orientation de l’organisme est de promouvoir la création et les différentes facettes  
des arts de l’interprétation théâtrale. 
 
 
 
Les Productions Arte-Théâtre de La Pocatière se sont données comme mandat de : 
 

- Promouvoir, produire et réaliser des événements culturels et artistiques 
en région. 

- Agir à titre de consultant pour des groupes artistiques, ou des comités afin 
de promouvoir, produire et réaliser des événements culturels et artistiques 
en région. 

- Gérer et administrer des artistes dans le but de faire découvrir leur talent 
et leur art. 

- Démocratiser la culture québécoise à travers des manifestations           
culturelles et artistiques diverses.  



Le tournoi d’improvisation Open POC 
 

Créé en 2010, le tournoi d’improvisation l’Open POC est réalisé et dirigé par Les 
Productions Arte-théâtre de La Pocatière. Il s’agit du plus grand tournoi               
d’improvisation de niveau sénior au Québec. D’une première édition à 7 équipes au 
printemps 2010, d’une seconde édition à 16, à l’automne 2011 c’était un total de 20 
équipes provenant de partout au Québec, de l’Ontario et même de la France qui se 
sont déplacées à La Pocatière pour participer à l’Open POC. L’événement a réussi à 
attirer près de 150 improvisateurs de niveau sénior ce qui en faisait le plus grand 
tournoi d’improvisation au Québec pour l’année 2011. 
 
Cette année, La Pocatière accueillera la quatrième édition. Les 5, 6 et 7 octobre 
2012, Les Productions Arte-Théâtre de La Pocatière inviteront de 24 à 28 équipes, 
provenant essentiellement du Québec, mais aussi des pays francophone et          
francophiles pour 3 jours de rencontre, de découvertes et surtout, pour près de     
50 matchs d’improvisation qui définiront la prochaine équipe qui soulèvera la     
Coupe POC.  
 
L’Open POC, fait connaitre petit à petit l’improvisation théâtrale à la population de 
la ville de La Pocatière. La région a acquis une forte réputation auprès de la         
communauté de l’improvisation avec l’Open POC, mais aussi avec le tournoi          
provincial de Saint-Pascal. Il va sans dire que c’est une visibilité extraordinaire pour 
le Kamouraska ainsi que pour les villes de Saint-Pascal et de La Pocatière d’accueillir 
d’aussi prestigieux tournois. En 2011, le comité organisateur a estimé à près de      
15 000$ les retombés économiques que l’événement a généré auprès des             
commerces et des institutions de La Pocatière. 
 
2012 ne sera pas en reste, nous comptons augmenter le nombre d’équipe              
présentent à 24 ou 28 équipes au total. Nous préparons la présente édition, mais 
nous avons aussi 2013 en tête pour accueillir notre premier tournoi international. 
Le comité organisateur planche présentement à bonifier notre offre culturelle pour 
proposer une programmation complète qui toucherait aussi les différentes formes 
d’art utilisant l’improvisation dans leur processus de création et de présentation.   
 
 

Montréal a Juste pour Rire, Saint-Tite a son festival Western, Petite Vallée a 
son  festival en chanson, Rivière-du-Loup a Noël chez nous… tout est prétexte 
à organiser un festival, que se soit pour fêter le cochon ou même le carton! 
Mais jusqu’à présent, il n’y a aucune ville qui s’est approprié l’improvisation. 
C’est à La Pocatière que ça se passera!  



Récréation et passion 
 

Personne au Québec ou en Europe ne peut affirmer qu’il gagne sa vie à temps plein 
avec l’improvisation. Même s’ils sont des professionnels qui sont passés par les    
écoles de théâtre ou de l’humour, les improvisateurs de la LNI sont généralement 
des comédiens, des acteurs, des animateurs ou des humoristes qui pratiquent      
l’improvisation en plus de leur carrière respective. Évidemment, il n’est pas             
nécessaire d’être un professionnel pour acter ou pour jouer. Un jeune                                  
improvisateur peut être un excellent joueur, mais qu’étant donné la précarité du 
métier de comédien, lorsque vient le jour où il doit faire son choix de carrière, qu’il 
décide de s’orienter vers une profession plus sûre. 
 
Selon les intérêts personnels de chacun, la pratique d’activités récréatives est         
généralement liée aux activités pratiquées au cours de l’enfance et de                     
l’adolescence. Qu’il pratique un sport ou une activité culturelle, il en demeure pas 
moins que le « pratiquant » a un désir de divertissement et de dépassement sans 
nécessairement en avoir le désir de faire de cette passion son gagne-pain. La        
passion et le potentiel dont une personne peut disposer, peuvent l’amener à faire le 
choix de poursuivre professionnellement ou récréativement cette activité. Par 
exemple, une personne ayant pratiqué le hockey plus jeune a la possibilité de      
poursuivre ou non dans cette discipline. Il peut avoir l’objectif de gagner sa vie avec 
celle-ci ou bien d’en faire une activité récréative. 
 
Qu’on devienne professeur, avocat, ou même ingénieur, tout comme le hockeyeur 
de ligue dites de « garage », l’improvisateur sénior entretient lui aussi sa passion; 
celle de jouer. Les improvisateurs séniors sont des adultes qui sont rapides d’esprit, 
qui construisent des histoires et des personnages, qui aiment se présenter devant 
un public. 
 
Derrière ces atouts essentiels, il y a une question d’orgueil, de vouloir faire rire et 
de toucher dramatiquement le public.  



La formation de notre jeune relève 
 

La porte d’entrée vers les arts de l’interprétation théâtrale pour les jeunes du         
secondaire, sont généralement les cours d’art dramatique, les troupes parascolaires 
de théâtre et l’improvisation. De ces trois possibilités, c’est l’improvisation qui     
laisse le plus de liberté dans le jeu et dans la création.  
 

"Ce jeu me demande de la rapidité et de bons réflexes, une 
santé physique et mentale... Car c’est un sport ! 
Ce jeu me demande de l’audace et de l’effronterie...  
Car c’est du théâtre ! 
Ce jeu me demande aussi de l’humilité et de la générosité... 
Car je suis un homme ! 
Voilà le dépassement et l’abnégation de soi. Tout donner à 
l’autre, s’oublier et par là, gagner." 
 
Robert Gravel - Créateur du jeu. 

 
Que l’on parle de théâtre ou d’improvisation, la base reste la même : c’est du jeu 
théâtral. Pour le jeune étudiant pratiquant le théâtre ou l’improvisation, ces deux 
formes d’interprétation resteront peut-être une passion qu’il entretiendra au cours 
de sa vie. Pour d’autres, si la passion pour le jeu est forte et qu’ils se sentent           
capable de persévérer dans le  ce domaine, il n’aura pas le choix de passer par les 
écoles de théâtre, tel que les conservatoires, l’École Nationale, les deux Cégeps ou 
l’UQAM. Aucune formation spécifique se donne en improvisation et de toute         
manière il n’y a personne qui peut dire qu’il gagne sa vie qu’en faisant de               
l’improvisation.  
 
Il n’en demeure pas moins qu’au Québec il y a un très grand bassin de joueurs    
d’improvisation qui n’est pas à négliger. Le plus grand tournoi d’improvisation de 
niveau scolaire se déroule à 30 minutes de La Pocatière, soit à Saint-Pascal. En date 
du 15 février 2012, il y avait déjà 32 équipes provenant de partout au Québec. Il y a 
un minimum de 5 joueurs par équipe, alors on peut facilement dire qu’un minimum 
de 160 joueurs participeront à l’événement.  



Édition 2012 
 

La 4e édition de l’Open POC, misera essentiellement sur la consolidation de ce qui a 
déjà été fait par le passé. Nous approcherons davantage les équipes de haut calibre 
tout en poursuivant dans notre créneau de tournoi open, c’est-à-dire ouvert à tous.  
 
L’événement se produira sur trois ou quatre plateaux selon le nombre d’équipes 
que nous accueilleront. Nous espérons attirer entre 20 et 32 équipes de partout au 
Québec, mais aussi de la francophonie canadienne.  
 
Une nouveauté cette année, en plus du tournoi régulier, l’Open POC tiendra un      
volet formation pour les jeunes de 15 à 17 ans. Cette occasion sera unique pour ces 
jeunes qui pourront, par la  même occasion, côtoyer des joueurs et des équipes   
provenant de tous les horizons.  
 
C’est un rendez-vous les 5, 6 et 7 octobre 2012 au Cégep de La Pocatière pour le 
plus grand événement d’improvisation au Québec! 
 
 

Édition 2013 
 

Si le comité organisateur de l’Open POC a convoqué une conférence de presse aussi 
tôt cette année, c’est en vue de l’édition 2013 où l’objectif est d’amener                   
l’événement à un niveau supérieur, soit de devenir officiellement l’International 
Open POC. 
 
Cette annonce officielle nous permettra de lancer notre campagne publicitaire en 
vue d’accueillir un plus grand nombre d’équipes provenant de la France, de la         
Belgique, de la Suisse, mais aussi de la grande francophonie mondiale. À un peu 
moins d’un an et demi d’avance, il n’est pas trop tôt pour débuter notre campagne 
publicitaire.  
 
Les partenariats et la programmation complète seront divulguées au fur et à            
mesure que l’événement prendra forme. Notre objectif: tenir le plus grand              
événement d’improvisation théâtrale au monde.  


