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1. Catégories de base

1. Libre
Sans contrainte particulière

2. Accessoire
Les jouteurs intègrent un objet dans le jeu en le détournant de sa fonction initiale.

Ils veilleront à utiliser cet objet à tour de rôle et ne pas le monopoliser sous peine de se voir attribuer une pénalité d’obstruction.

3. Alphabétique
Les premiers mots de chaque réplique des deux jouteurs qui parlent à tour de rôle commencent toujours par une lettre de l’alphabet 
dans l’ordre alphabétique. Peut se faire en «Alphabétique inversée»; de Z à A.

4. Auditive
Improvisation strictement sonore sans soutien électroacoustique. Les improvisateurs sont sur scène dans la pénombre. La neutralité 
de la position doit être respectée.

5. Avec accessoire
Les jouteurs intègrent un objet dans le jeu en le détournant de sa fonction initiale.

6. Bibliothèque réplique
Obligatoirement mixte alternée un par équipe. Le Maître de Jeu donne un livre (ou extrait) comportant des dialogues (classiques sug-
gérés mais cela peut-être une BD ou un scénario) à un jouteur. Celui-ci fait toute l’improvisation avec le document alors que le jouteur 
de l’autre équipe lui donne la réplique librement. Cette improvisation est immédiatement suivie d’une autre où les rôles sont inversés.

7. Bibliothèque suivie
Le Maître de Jeu donne un livre (ou extrait) comportant des dialogues (classiques suggérés mais cela peut-être une BD ou un scé-
nario) à deux jouteurs des deux équipes. Les deux jouteurs commencent l’impro avec le document et lorsque le MJ le leur enlève, 
ils doivent continuer en respectant le style, le niveau de langage, l’ambiance, les éléments d’écriture et les personnages imposés.

8. Black Out
Improvisation jouée avec le soutien d’un éclairage autre que l’éclairage de scène habituel : à la chandelle, lampe de poche, lampe 
à l’huile, etc ...

9. Cadavre exquis
Le thème de l’impro repose sur trois composantes. Exemple : un lieu des personnages et une action commune. L’écriture de l’impro-
visation doit intégrer ces éléments de façon cohérente.

10. Carnage
L’improvisation s’arrête quand tous les personnages ont trouvé la mort. Ils doivent prétexter de leur mort et celle-ci doit survenir en 
cohérence avec l’histoire. Le MJ peut imposer un temps ou signifier aux jouteurs qu’il ne leur reste que 30 secondes. Il est alors 
obligatoire que tous les personnages meurent avant la fin du temps imparti.

11. Carré hollandais
Deux jouteurs de chaque équipe forment un carré. Chaque face du carré reçoit un thème qu’il gardera tout du long. Le Maître du jeu 
fera pivoter le carré en disant horloge ou contre-horloge. 

12. Caucus inter changé
Improvisation comparée. Elle est annoncée au départ comme libre. L’arbitre demande aux coaches d’exposer leur caucus à l’assis-
tance. La catégorie n’est annoncée qu’à ce moment-là. On procède ensuite à un nouveau caucus pour permettre au coach de définir 
les entrées.
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13. Caucus populi
Deux jouteurs de chaque équipe sont alignés sur la scène alternativement d’une équipe et de l’autre. Le Maître de Jeu propose un 
thème et  chacun à son tour va donner son idée de caucus jusqu’à ce que le Maître de Jeu décide du caucus qui sera joué. L’impro 
est mixte et ce sont soit les 2 jouteurs du milieu, soit les 2 jouteurs aux extrémités, selon où se trouve l’auteur du caucus qui com-
menceront l’improvisation.

14. Chanson
Les joueurs interprètent des chanteurs, qui interprètent une chanson.

15. Chantée
Avec ou sans accompagnement musical. C’est une improvisation pendant laquelle les jouteurs s’expriment en chantant. Ils vivent 
cependant une histoire comme dans n’importe quelle autre impro (à différencier de l’improvisation «chanson»).

Le langage parlé n’est toléré qu’à titre exceptionnel : s’il s’inscrit dans la ligne mélodique. Des mélodies connues peuvent être utili-
sées.

16. Comédie musicale
Avec ou sans accompagnement musical. L’histoire se joue en deux temps: - les strophes, parlées et jouées - les refrains: chantés, 
joués et/ou dansés

17. Composition de personnage
Improvisation comparée, un jouteur par équipe. Les deux comédiens reçoivent une série d’accessoires. Ils devraont composer leur 
personnage avec ces dernièrs. Pour y réfléchir, ils se retireront pendant une improvisation. 

18. Coaches interchangés
Pour la durée de l’impro, les coaches échangent leurs places et rejoignent ainsi l’équipe adverse.

19. Contact
Un contact physique est imposé par le MJ, il devra rester le même toute l’impro.

20. Le début de la fin
En 2 ou 3 parties, dont on va voir l’histoire à contresens, la fin puis le début, ou la fin, le milieu puis le début.

21. Décor
Improvisation comparée. l’équipe qui joue, évolue dans un décor constitué des corps immobiles des comédiens de l’équipe adverse, 
figés dans la position de leur choix. On inverse ensuite.

22. Dictionnaire
Improvisation comparée. Le thème est un mot tiré du dictionnaire. À la fin de l’improvisation, chaque coach donne sa définition du mot 
à l’oreille du Maître du Jeu, puis au public. L’équipe ayant trouvé la bonne définition marque un point supplémentaire.

23. Doublage de film
Chaque jouteur présent sur scène est doublé en réserve par un membre de son équipe. Les jouteurs sur scène ne prononcent au-
cune parole, mais doivent bouger les lèvres au rythme de la doublure. 

Note : Ce ne sont pas uniquement aux doublures de leader cette impro, les propositions émises par les interprètes doivent être prises 
en compte sous peine de se voir attribuer une pénalité de manque d’écoute.

24. Dramatique
Le genre dramatique respecte les règles de la vraisemblance et du réalisme, et les comédiens sont tenus de ne pas surjouer.
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25. Feuilleton
L’improvisation se déroule en plusieurs parties (réparties sur plusieurs impros dans le match) qui évoluent épisode après épisode 
dans une suite logique. Le MJ est chargé de faire un résumé avant le début de chaque épisode. 

Suggestion : essayer de finir sur un suspens donnant envie de voir la suite.

26. Fusillade
Tous les jouteurs doivent improviser chacun à leur tour individuellement pendant 30 secondes sans préparation sur un thème révélé 
au dernier moment par le Maître de Jeu. On alterne les équipes pour chaque passage.

27. Fusillade défi
Identique à la fusillade, sauf que le thème est révélé au dernier moment par l’autre équipe.

28. Fusillade inspirée de …

Identique à la fusillade, sauf que les thèmes sont tirés d’une oeuvre ou d’une suite d’ouvrages, d’un cd, d’un auteur, etc. Ils peuvent également 
être inspirés d’une image, d’un son, d’un objet, d’une odeur, etc.

29. Fusillade monothème
Identique à la fusillade, sauf qu’un seul thème est donné pour toutes les fusillades avant le passage du premier jouteur.

30. Fusillade o cedar
Un spectateur s’immobilise sur scène dans une position de son choix(non conventionnelle mais confortable...). À tour de rôle, les jou-
teurs proposent une illustration de la fonction possible de cet objet. Ils ne doivent pas prendre le spectateur comme un personnage. 
La durée de chaque intervention est à l’appréciation du jouteur (30 sec maximum).

31. Fusillade progressive
A tour de rôle chaque équipe envoie un improvisateur qui doit rester sur scène pour la prochaine improvisation jusqu’à ce que tous 
les improvisateurs des deux troupes se retrouvent sur scène pour une fusillade groupée en mixte. (se joue sur un thème unique ou 
sur des thèmes individuels)

32. Fusillade solo
Identique à la fusillade, sauf qu’un seul jouteur joue les 5 improvisations de son équipe

33. Histoires du monde
Un passage de l’histoire du monde sert de synopsis à l’improvisation.

34. Horoscope
La lecture d’un horoscope sert de thème pour l’improvisation

35. Huis clos
Les joueurs improvisent sur un thème dans un lieu clos proposé par le MJ, ils ne pourront sortir de ce lieu sous aucun prétexte. 

Le Huis clos joue sur les effets dramatique liés à l’enferment et à la promiscuité.

36. Immobile
Lorsqu’un jouteur entre sur scène, il prends immédiatement une position et la conserve pendant toute l’impro. Seules les lèvres sont 
autorisées à bouger, le reste du corps doit être immobile. 

Suggestion : Adopter une position confortable permet de rester vraiment statique, le but n’étant pas de jouer sur la difficulté à rester 
immobile.
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37. Impro dont vous êtes le héro
Le MJ met en pause régulièrement l’impro pour donner le choix au public entre 2 orientations (par exemple, que le leader tombe et 
se casse la jambe, ou alors qu’il devienne présentateur des chiffres et des lettres). Le public utilise alors les cartons de vote pour 
donner son avis.

38. Impulsion physqiue
En mixte/comparée, un comédien joue une impro, celui de l’équipe adverse lui impulse des positions qu’il doit intégrer dans l’histoire.

39. Impulsion verbale
En mixte/comparée, un comédien fait une narration, celui de l’équipe adverse propulse verbalement des mots qu’il doit intégrer dans 
l’histoire.

40. Jam
Des instruments de musique sont remis aux improvisateurs et ceux-ci, dans une improvisation strictement musicale et sans paroles 
doit tenter de respecter le thème imposé par le maître de jeu. 

41. Juke-Box
Le MJ impose plusieurs styles musicaux en indiquant des artistes. Les joueurs devront chanter sur les mélodies de ces chanteurs. 
Le MJ zappe d’un artiste à l’autre selon son désir.

42. Langue(s) étrangère(s)
La ou les langues sont imposées par le MJ.

43. Mélodramatique
Le genre mélodramatique allie le pathétique au réalisme. Il comporte une suite d’événements malheureux, de péripéties imprévues. 
Le mélodrame et caractérisé par l’emphase et l’exagération.

44. Mille et une façon de
Tous les jouteurs en ligne en fond arrière scène. Les comédiens interviennent sur le thème dès qu’ils le souhaitent en alternant et 
retourne en arrière scène une fois le passage terminé.

45. Mimée
Pas de bruit ou de murmure volontairement provoqués au cours du jeu.

46. Mise en scène
Le MJ propose une mise en scène avec décors, accessoires, costumes et lumières sur laquelle les jouteurs devront s’appuyer pour 
l’écriture de l’impro.

47. Mitraillade
Tous les jouteurs doivent improviser chacun à leur tour en mixte avec un joueur de l’autre équipe pendant 45 secondes sans prépa-
ration sur un thème révélé au dernier moment par le Maître de Jeu.

48. Mort théâtrale
Improvisation comparée, un par équipe, sans parole. Le jouteur doit mourir dans un lieu et avec un objet choisis par le MJ parmi les 
propositions du public. 

L’impro se déroule jusqu’à la mort du jouteur qui veillera à ne pas s’éterniser sous peine d’être taxé de cabotinage. 

Suggestion : Toute forme de langage est proscrite mais les bruitages sont vivement recommandés.

49. Mot interdit
Chaque équipe doit faire dire a l’autre un mot que le MJ a fait connaître au public. L’équipe qui fait dire le mot interdit à ses adver-
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saires marque un point supplémentaire.

50. Narrée-mimée
Un jouteur est chargé de narrer l’histoire tandis que les autres en font une illustration mimée (sans parole ni gromelot) sur scène. 

Suggestion : Le narrateur est le principal leader, il proscrira le commentaire. Le narrateur inspire les mimes et inversement. Il est donc 
utile d’avoir beaucoup d’écoute mutuelle et de faire en sorte que le narrateur puisse voir les mimes.

51. Nouveau départ
Improvisation mixte, 1/équipe. À chaque «ding» les jouteurs s’immobilisent et repartent sur une nouvelle impro inspirée de la position 
figée dans laquelle ils se trouvaient alors.

52. Patère
L’improvisateur doit prendre un ou des éléments de costume qui se trouvent sur la patère pour entrer sur scène. Il n’y a pas de 
thème. Le jouteur doit composer sur le champ un personnage à l’aide de l’élément de costume qu’il a choisi et endossé et s’inspirer 
de celui-ci pour écrire son improvisation.

53. Peau de chagrin (ou régressive)
Une impro se joue en 2’30. Puis la m^me impro est rejouée de plus en plus courte: 1mn, 30s, 10s, ...

54. Pentathlon
Le MJ impose 5 catégories successives dans la même impro, les changements doivent se passer sans heurt. Déclinable en triathlon, 
quadrathlon, hexathlon, heptathlon, dodécathlon ...

55. Poétique
L’improvisation se déroule dans un cadre poétique. Les jouteurs veilleront à exploiter les règles de prosodie : procédés de styles, 
métaphores, anaphores, rythme, versification, rimes, images, allégories ...

56. Position ou déplacement imposé
Le MJ montre aux jouteurs la ou les positions, le ou les déplacements autorisés pendant l’impro.

57. Poursuite multiple
Une première équipe débute l’improvisation. Au « ding », chaque joueur se fige et est remplacé par un jouteur de l’autre équipe (un 
jouteur en réserve doit aussi être remplacé). Le coach de la seconde équipe doit distribuer ses jouteurs en fonction des personnages 
de l’improvisation. Les durées sont les mêmes pour chaque équipe (exemple : 1 min pour A, puis 1 min pour B, 30 sec pour A et enfin 
30 sec pour B)

58. Proverbe
L’improvisation doit s’inspirer d’un proverbe lu par le Maître de jeu.Relais

À tout moment un joueur peut demander à être remplacé, ou être remplacé par un membre de son équipe qui garde le même per-
sonnage.

59. Remake (ou varation)
L’improvisation débute comme une libre, puis le MJ demande aux jouteurs de recommencer la même impro en changeant de caté-
gorie.

Variante : au lieu de changer de catégorie, le MJ peut changer un élément de l’histoire, un personnage, l’ambiance …

Suggestion : Privilégiez l’action (au détriment du discours) et des passages clairs et rapides.

60. Rêve de jouteur
Pour honorer un improvisateur, ce dernier peut réaliser son fantasme d’impro. Il a carte blanche.
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61. Rimée
La rime est une identité sonore marquant la fin d’un vers. La versification (nombre de pieds) est libre. Les rimes peuvent être simples, 
croisées ou embrassée.

62. Sans paroles
Mimé avec bruitages (ni onomatopées, ni gromelot, ni mots). Privilégiez donc le jeu visuel (expressions faciales et corporelles).

63. Sans thème ni caucus
Improvisation mixte. À l’annonce de cette contrainte, le coach a quelques secondes pour définir un joueur qui commencera l’impro-
visation.

64. Schizo party
À chaque intervention du MJ, les jouteurs échangent leurs rôles.

65. Squach
En mixte/comparée. Deux jouteurs de l’équipe A jouent une courte impro. A l’intervention du MJ, l’équipe B se met en place. L’équipe 
A leur lance alors un nouveau thème. Et ainsi de suite.

66. Télévisuelle
Improvisation mixte. Le MJ définit trois chaînes constituées d’un couple mixte chacune, puis il zappe à sa guise entre les différentes 
chaînes.

Suggestion : évitez de faire 2 journalistes ou commentateurs systématiquement. Préférez les situations et les actions aux dialogues 
(comme dans la plupart les impros d’ailleurs ...)

67. Toaster
Mixte, 2 ou 3 de chaque équipe accroupis en ligne face public, qui démarrent des petites impros à 1, 2, 3,... selon le nombre de jou-
teurs qui se lèvent et bondissent au signal de l’arbitre «Toast».

68. Tribunal
On fait monter sur scène une personne du le public qui est l’accusé. Le crime est choisi par le maître de jeu, par exemple «il aime les 
brocolis». Une équipe fait l’accusation, l’autre la défense, et l’impro se déroule en 4 temps (durées par exemple 1’30, 1’30, 30», 30»):

• exposé des faits reprochés vus par l’accusation
• exposé des faits vus par la défense
• réquisitions du procureur
• plaidoyer et demande d’acquittement de l’avocat de la défense

69. Vidéo-Clip
Les jouteurs illustrent sur scène la bande son comme dans un clip

70. Zones d’émotion
L’espace de jeu est divisé est en trois zones correspondant chacune à une émotion. Les jouteurs veillent à justifier leurs déplacements 
en les intégrants à l’histoire. Les leaders doivent passer par les trois zones. Déclinable en zone de lettre, de catégorie, d’époque …

Suggestion : plus le personnage est près d’une limite de zones, plus son émotion est légère, plus il s’en éloigne, plus elle est paroxys-
tique. Cela permet de passer d’une zone à l’autre avec douceur (ou pas).

71. Zapping
Un jouteur de chaque équipe joue une impro interrompue par le Maître du jeu. A chaque interruption c’est une nouvelle impro qui 
commence.
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2. Catégories « À la manière de… »

1. Film d’aventures. 
On peut considérer des films comme la série des Indiana Jones ou la Momie comme des exemples fort réussis de ce type de films.

2. Rimée.
Les vers au rythme identifiable ne sont pas obligatoires dans les dialogues de cette catégorie.

3. Sitcom. 
Sitcom en français signifie comédie de situations. En général, les personnages sont représentatifs de la famille moyenne. Les lieux 
scéniques sont réduits : pièces de la maison, etc.

4. Roman Photo.
Cette catégorie se joue sous la forme d’une succession de plans arrêtés. La voix off est une technique possible d’illustration.

5. Dessin animé. 
Les lois de la physique n’ont pas cours dans un dessin animé. Les personnages sont très typés. Les oeuvres de Tex Avery sont sans 
doute les plus représentatives du genre.

6. Spot publicitaire. 
Un message clair à caractère commercial dans un temps bref.

7. Contes & Légendes. 
Le conte est un récit qui plonge le spectateur dans un univers déroutant différent du monde réel. La légende est un récit traditionnel 
où le réel est déformé et embelli. Le conte est basé sur une narration. Il doit comporter une introduction, un développement et une 
conclusion. Les contes traditionnels ont souvent une connotation morale.

8. Roman policier. 
Le schéma du roman policier est simple : un détective mène une enquête.

9. Théâtre Nô. 
Drame lyrique japonais alliant poésie, danse et musique. Il n’y a pas de décor. Le principal accessoire est un éventail qui peut évo-
quer une arme, un arbre frémissant ou désigner la lune. Le Nô paraît ésotérique par sa lenteur et la tension psychologique qui en 
émane. Il traite des thèmes de l’amour, de la guerre et des grandes émotions humaines.

Les dialogues en prose alternent avec des récitations lyriques confiées à un choeur. Les femmes ne sont pas exclues de cette ca-
tégorie.

10. Théâtre de boulevard/Vaudeville. 
Le Vaudeville est une comédie légère, fertile en intrigues et en rebondissements. Elle repose sur des séries de quiproquos et des 
hasards. Feydeau et Labiche sont les Maîtres dans ce domaine.

11. Théâtre antique. 
Alternance de dialogue et de parties lyriques réglées par le choeur, la tragédie antique met en scène un héros qui sombre dans la 
démesure.

12. Epopée médiévale. 
Les chansons de geste (exploit guerrier) exaltent les exploits de héros réels mythifiés, luttant contre les infidèles. Les romans Cour-
tois sont eux basés sur une intrigue amoureuse où le héros est soumis à des épreuves pour ravir le coeur d’une dame. Voir Tristan 
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et Yseult ou le conte du Graal

13. Commedia d’ell arte. 
Ce genre dramatique italien était basé sur l’improvisation. Les personnages sont très typés : Arlequin, Pantalon, Pulcinella. L’expres-
sion corporelle de l’acteur, masqué (pour les hommes), est d’une importance majeure pour représenter le personnage.

14. Marcel Pagnol. 
Grâce à Pagnol, les petites histoires de Marseille deviennent un genre théâtral (Marius, Fanny et César). Néanmoins Pagnol a ex-
ploré d’autres voies, dénonçant le pouvoir corrupteur de l’argent dans Topaze, évoquant ses souvenirs d’enfance dans La gloire de 
mon père, racontant de belles histoires avec les films La femme du Boulanger, Regain... inspirés de Giono.

15. Anton Tchekhov. 
Les personnages, ni bons ni méchants, de Tchekhov ont tous une manie ou une obsession. Brûlés par un feu intérieur, ils se disent 
des choses banales, le véritable dialogue s’instaurant entre regards et silence. Lire La mouette, La cerisaie...

16. Molière. 
Dans les comédies, le schéma est classique : un mariage contraint ou empêché par les parents de la jeune fille.

17. William Shakespeare. 
Les personnages vont toujours au bout de leurs passions. 

18. Eugène Ionesco. 
Dans Ionesco, il n’y a pas de prétention à la logique et à la vraisemblance. Le langage est saugrenu. Les genres se télescopent : 
farce grotesque, cirque, guignol, music -hall, jeux de mots... Ionesco est le Maître de l’absurde.

19. Emile Zola. 
Son thème principal: la vie dans certains bas quartiers de Paris, le violent conflit des mineurs grévistes dans le Nord de la France, 
la corruption et les vices supposés du régime impérial, les intrigues politiques de l’Empire à Paris et en province, les moeurs de la 
classe moyenne, le commerce et les nouveaux grands magasins, le milieu des artistes, la vie paysanne, le meurtre et les chemins 
de fer, le monde des finances, la Guerre franco-prussienne…

20. Eau de Rose. 
Genre emblématique de la Collection Arlequin ou des œuvres de la romancière Barbara Cartland, les deux composantes essentielles 
des romans à l’eau de rose sont une histoire d’amour centrale et une conclusion optimiste et satisfaisante émotionnellement.

21. Mélodrame 
Drame populaire qui accentue beaucoup les effets de pathétique (qui provoque une grande émotion devant une situation inhumaine. 
Il peut s’agir de sentiment de pitié, de tristesse, etc.). 

22. Suspens et grands frissons. 
Contrairement à la catégorie « film d’horreur », cette catégorie décrit une situation qui « deviendrait » horrible pour l’un des person-
nages si…

23. Racine / Corneille.
Les deux plus grands dramaturges du XVIIe siècle. Leurs pièces de théâtre reprennent des histoires antiques. Les personnages 
sont toujours de haut rang. Tout est écrit en alexandrins (12 pieds)! L’histoire se passe dans un lieu unique, souvent un palais, et le 
monde extérieur paraît lointain. L’histoire se termine souvent par la non-résolution du problème et par la mort, voulue ou non, des 
protagonistes. Lire Bérénice, Andromaque (Racine) et Le Cid (Corneille).

24. Charlie Chaplin.
Bien qu’issu du cinéma muet (voir cette catégorie) et de la comédie, Charles Chaplin n’hésite pas à dénoncer les inégalités sociales 
et à mettre en relief les problèmes des couches défavorisées de la société.
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25. Alfred Hitchcock. 
Cinéaste américain d’origine britannique, Maître du cinéma policier. Son œuvre est caractérisée par un mélange dosé et subtil d’hu-
mour, souvent noir et d’angoisse.

26. Raymond Devos. 
Ce Maître du jeu de mots propose dans ses spectacles un mélange de one man show et d’ambiance de cirque. C’est un conteur qui 
nous raconte des histoires d’un regard naïf et fait renaître en nous cette naïveté et cette fascination que nous avions étant enfants. 
Devos joue sur notre noble langue et tous les doubles sens des mots.

27. François Rabelais. 
Au niveau du style, la «copia» (abondance verbale) est de rigueur: gigantismes, exemples, énumérations, redoublements, ana-
phores...Le style est aussi parfois grivois (braquemart, vits (verges), pet, etc.). Lire Pantagruel, Gargantua, le Tiers-Livre et le Quart-
Livre.

28. Science-fiction. 
Cette catégorie comprend (entre autres) les récits qui sont non réalistes, imaginatifs, fondés sur des suppositions futuristes, souvent 
franchement extraordinaires, et fréquemment situés dans un cadre éloigné de la vie courante, dans le temps et/ou dans l’espace,. 
(ex : 2001, l’odyssée de l’espace).

Ou encore le genre post-apocalyptique - futur proche, surpeuplé, pollué, violent, totalitaire, emploi fréquent de drogues dures, jungle 
urbaine- (Brasil, 1999, Blade Runner, …). Le voyage dans le temps : comme son nom l’indique, on assiste à la crucifixion du Christ 
en touriste, on se retrouve piégé dans l’Egypte ancienne - problèmes du paradoxe du temps (œuvres de Barjavel, Retour Vers Le 
Futur, L’enfant du temps d’Isaac Asimov, Stargate, …). Les univers parallèles : notre univers n’est qu’un univers parmi tant d’autres. 
Dans les autres univers, il peut y avoir une multitude de variantes de l’histoire…Il convient de ne pas confondre science-fiction et 
fantastique. «X-Files» est l’exemple typique de série fantastique et non de science-fiction. La science-fiction met en scène un monde 
réel ou les phénomènes sont explicables par une technique surdéveloppée.

29. Western. 
Il peut exister à l’intérieur même de cette catégorie des nuances, voire des sous-catégories qui présentent des traits distinctifs im-
portants (westerns spaghetti, commémorations historiques, feuilletons télévisés…). Les westerns ont souvent comme toile de fond 
l’Ouest américain ou parfois canadien, de même que le Mexique et le Nouveau-Mexique. On y retrouve souvent des batailles épiques 
entre colons blancs et Amérindiens; des guerres de nerfs entre deux familles de ranchers; des batailles entre deux bandes rivales 
de gangsters ou encore entre des gangsters et des hommes de loi (Tombstone); la vie d’un hors-la-loi ou d’un héros de l’Ouest cé-
lèbre; des épisodes de la ruée vers l’or; des villageois qui appellent à l’aide des mercenaires pour les défendre contre des bandits 
(Magnificent seven), etc.

30. Péplum. 
Le péplum dépeint des sagas prenant place dans l’Egypte, la Grèce et la Rome antique. Elles peuvent donner lieu à des reconsti-
tutions fidèles à l’histoire ou empreintes de mythologie (Alexandre le Grand, Ben-Hur, Spartacus, L’Odyssée, Clash of the Titans, 
Hercules, les films bibliques, Pharaon etc.)

31. Film d’horreur. 
Ambiance noire, moite et parfois maléfique sont de mise dans ce genre de cinéma. Le type de films ou de romans s’y rapportant : 
The Thing, L’exorciste, Damien la malédiction, …

32. Mille et Une Nuits. 
Deux frères rois, chacun trompé par son épouse, font un voyage et découvrent qu’un grand génie, malgré sa puissance se fait 
régulièrement tromper par sa femme. Rassurés par cette expérience (toute femme est perverse), ils retournent dans leurs palais, 
décapitent leurs femmes et l’un deux demande à son vizir tous les soirs une jeune vierge qu’il tue au petit matin. Un jour, n’ayant 
plus de femme que ses deux filles à proposer, le vizir est bien embêté. Mais une de ses filles (Shéhérazade) se propose et raconte 
tous les soirs une histoire au Roi qu’elle interrompt en plein suspense au matin et le Roi, désirant connaître la suite, lui laisse la vie 
sauv e. Dans les Mille et une Nuits, l’érotisme oriental est très présent; les génies ne sont pas forcément gentils et les voyages 
sont importants. Les héros désirent découvrir des terres inconnues et rencontrent beaucoup de gens qui leur feront partager des 
expériences au travers de récit (le récit dans le récit est omniprésent dans les Mille et une Nuits). Le langage est très imagé, un peu 
redondant, le thème de la séduction important.

33. Marquis de Sade. 
La catégorie «Marquis de Sade» a souvent tendance à finir en orgie scatologique. Si bien sûr cette pratique fait partie de certaines 
scènes sadiennes, il ne faut pas oublier la philosophie première (longuement détaillée dans «la philosophie dans le boudoir»): La 
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Nature et les pulsions de l’homme existent et il n’y a donc pas lieu de les occulter. Si un homme pour son propre plaisir veut prati-
quer un coït et tuer sa (son) partenaire afin d’augmenter sa jouissance, c’est un penchant naturel auquel seules les lois de la société 
s’opposent. Or, ces lois ont été instaurées par des hommes et non pas par l’Instinct: elles n’ont donc pas lieu d’être. Ainsi, pour leurs 
propres plaisirs, des hommes et des femmes se permettent d’abuser d’enfants, d’hommes ou de femmes en leur faisant subir leurs 
désirs. L’initiation de néophytes à la volupté de certaines pratiques est un grand thème sadien. Il faut en outre ne pas oublier que 
Sade est du XIXe  siècle et que souvent le niveau socioculturel est élevé. Lire les «Justine», «la philosophie dans le boudoir». Merci 
de penser au public et aux enfants qui en font partie. Une évocation épurée serait bien venue …

34. Jacques Tati. 
À l’instar de Chaplin inventant Charlot, Tati, ancien acteur de music-hall, invente Monsieur Hulot, personnage d’une indépendance 
complète, d’un désintéressement absolu et dont l’étourderie, qui est son principal défaut, en fait, à notre époque fonctionnelle, un 
inadapté. Sa mise en scène épurée et quasi abstraite, ses gags subtils et purement cinématographiques (il expérimente beaucoup) 
traduisent à merveille les dérèglements, les rites, le ridicule d’un monde en mutation («Mon Oncle», 1958 ; «Playtime», 1967 ; «Tra-
fic», 1971 ; «Parade», 1974) dont Tati nous décrit la volonté de maîtrise obsessionnelle. Ce regard cruel et minutieux, mais toujours 
attentif aux signes d’humanité, est unique et irremplaçable.

35. Hans Christian Andersen. 
Andersen n’a pas écrit que des contes, mais c’est pour cette catégorie de récit que sa renommée est essentiellement retenue. 
Passionné par les voyages, Andersen est doté d’une imagination sans limites; c’est grâce à elle qu’il plonge les lecteurs dans des 
mondes différents. Il définit lui- même ses contes par l’apparition d’un élément merveilleux. Lire «la Princesse sur le pois», «la Petite 
sirène», «les nouveaux habits de l’empereur».

36. Cinéma muet.
Très populaire avant l’apparition du « parlant », le cinéma muet est notamment caractérisé par un jeu très physique marqué par des 
procédés comiques tenant du burlesque (coups de bâton, personnages cachés, poursuites, etc …).

37. Théâtre de Marionnettes. 
Pinocchio, Guignol à Lyon, les marionnettes Bunraku au Japon, les marionnettes d’eau au Vietnam, le Muppet Show ou les anglais 
Punch and Judy, marionnettes à fil, marionnettes à doigt… Les marionnettes sont nombreuses et variées. Dans cette catégorie, libre 
aux jouteurs de représenter uniquement les marionnettes ou bien de les accompagner des manipulateurs. Seule contrainte com-
mune à toutes les marionnettes: un nombre de mouvements et des expressions relativement limités.

38. Michel Audiard. 
Michel Audiard est un des plus grands dialoguistes du cinéma de divertissement français. Gabin, Belmondo, Ventura, Delon, Blier et 
bien d’autres encore lui doivent leurs plus belles répliques. En effet, doté d’une verve et d’un sens de la répartie, maîtrisant le cynisme 
et l’humour à la perfection, Michel Audiard a dévoilé son talent dans nombreux films comme: «Les Tontons flingueurs», «Un singe en 
hiver», «Les morfalous» et «Garde à vue». Son langage est à la fois imagé et direct: Belmondo dans «Le guignolo»: «Tout le charme 
de l’orient... Moitié loukoum, moitié ciguë... L’indolence et la cruauté... en somme, le Coran alternatif.» Bernard Blier, préparant une 
bombe dans «Les tontons flingueurs»: «Non mais! T’as déjà vu ça? En pleine paix! Il chante et puis crac! Un bourre-pif. Mais, il est 
complètement fou ce mec! Mais moi, les dingues, je les soigne, j’m’en vais lui faire une ordonnance, et une sévère. Je vais lui montrer 
qui c’est Raoul. Aux quatre coins de Paris qu’on va le retrouver, éparpillé, par petits bouts, façon puzzle. Moi, quand on m’en fait trop, 
je correctionne plus, je dynamite, je disperse, je ventile!»

39. Edgar Alan Poe. 
Les contes d’Edgar Poe sont pour la majorité fantastiques. Ils présentent soit des mondes imaginaires soit des personnages ayant 
des facultés hors du commun.

40. Jules Verne.
Les récits de Jules Verne sont souvent à tort décrits comme de la science-fiction du XIXe siècle. En réalité, tous les instruments uti-
lisés dans ses romans existent à son époque, il ne fait que les employer parfois à outrance. Par contre, le thème du voyage est très 
important et d’autant plus qu’il est utilisé dans un système trilogique. Il y a en fait trois voyages: un voyage géographique, un voyage 
scientifique et un voyage initiatique. Si les deux premiers sont évidents, le troisième est plus complexe. En réalité, les héros de Jules 
Verne sont à de rares exceptions près toujours confrontés à un moment de leur voyage à une erreur de parcours. Ils se trompent 
toujours deux fois avant de trouver la bonne voie, ce qui montre que le chiffre trois est très important et les conduit à leur propre 
apprentissage. Il y a très souvent une combinaison entre un savant qui a découvert quelque chose et le pousse à chercher plus loin 
(dans un voyage) et des personnes moins expérimentées, non scientifiques.
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41. Jean de La Fontaine.
Les Fables de La Fontaine mettent en scène différentes entités (humains, animaux ou objets) dans une situation précise menant à 
une morale.
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