
 

Le 6 novembre 2012 

 

 

 

Du :  Service communication de la Communauté de Communes du Clermontais 

Pour information et diffusion 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

RESEAU JEUNES : L’humour sera au rendez-vous 

 

Spectacle d’improvisation  

avec la Compagnie du Capitaine 

 

Le vendredi 21 décembre 2012 à 18h30 au théâtre de Clermont l’Hérault, le 
Réseau Jeunes du Clermontais propose une soirée inédite pour les plus de 12 
ans du Clermontais. 
 
Depuis son ouverture en juillet 2012, le Réseau Jeunes du Clermontais multiplie les 
initiatives pour proposer gratuitement ou à des prix très peu élevés des animations originales 
aux plus de 12 ans comme des baptêmes de plongée sous marine, des sorties lasergames 
ou karting, un atelier de graff, des tournois de babyfoot géant, des pass’cinéma… 
 
« Ce sont plus de 300 adolescents (150 pendant la période estivale et 160 pour les 
vacances de Toussaint) qui ont participé à au moins une des animations proposées et le 
taux de fréquentation est à chaque nouvelle animation en nette progression. On commence 
à être connu par les adolescents et leurs parents. Ces résultats sont très encourageants et 
révèlent une véritable attente localement en matière de politique jeunesse » explique Emilie 
Dombres l’animatrice du Réseau jeunes. 
 
Pour sa dernière animation de l’année, le 
Réseau Jeunes a fait appel à la Compagnie 
du Capitaine qui animera avec tout son 
savoir faire une soirée d’improvisation 
théâtrale au théâtre de Clermont l’Hérault. 
« L’idée est de faire venir au théâtre, un 
public qui n’y va pas forcément et de lui 
prouver que l’on ne s’y ennuie pas ; qu’il y 
en a pour tous les gouts et tous les âges. 
Avec cette soirée, les acteurs vont utiliser 
l’humour pour véhiculer des idées à partir 
des suggestions des spectateurs» précise 
Emilie Dombres.  
 
 
 

 

 
 



La délocalisation d’un événement montpelliérain : 
 

L'improvisation théâtrale, est la grande spécialité de la Compagnie du Capitaine dirigée par 
Julien Masdoua. Sa soirée mensuelle d’improvisation est devenue un must, un des plus 
vieux rendez vous théâtral de Montpellier avec près de 400 spectateurs et qui s’exporte 
depuis 2006 hors les murs de la cité pour faire connaître cette discipline au plus grand 
nombre. C’est donc un rendez-vous à ne pas manquer à Clermont l’Hérault. 
 

Un spectacle intéractif :  
Les spectateurs remplissent des papiers sur lesquels ils écrivent ce qui leur passe par la tête 
(un thème, une phrase, un mot, une réplique), les comédiens tirent certains de ces papiers 
au sort et improvisent illico des sketchs en rapport avec ce qui est noté. 
Ces soirées délirantes ne s'inscrivent pas dans les normes de la Ligue d'improvisation 
amateur. Ici, pas d'arbitre, pas de règles, pas de compétition. Une totale liberté d'imaginer, 
de créer, une soirée allant de fou rire en fou rire. 

 

 

Julien Masdoua et la Compagnie du Capitaine : 
 

 

En 2002, Julien Masdoua monte la Compagnie du Capitaine, 
une structure associative regroupant amateurs, bénévoles et 
intermittents du spectacle autour de la création et de la diffusion 
de spectacles vivants populaires et de l’enseignement du 
théâtre.  
Si c’est par le biais de l’improvisation qu’il a appris le métier de 
comédien, Julien Masdoua est, à ce jour, l'auteur, metteur en 
scène et interprète de 54 spectacles différents comme des 
pièces de théâtre ou de café-théâtre, des spectacles 
évènementiels et des contes musicaux. 
La forme met l'accent sur le jeu des acteurs et le fond utilise 
l'humour comme moyen de faire passer une vision du monde 
chargée d'émotion bien que très souvent critique 

 

En dehors de sa propre compagnie, on retrouve également Julien Masdoua en rôle titre de 
plusieurs créations théâtrales classiques et contemporaines, ou au cinéma où il participe de 
façon active à l'émergence d'un cinéma régional de genre. Il multiplie enfin les apparitions à 
la télévision dans le cadre d’émissions d’humour, de téléfilms ou de série TV. Il joue en effet, 
depuis 2011, le personnage « d’Hocine » dans la série « Plus Belle la Vie ». 

 
 
 

Informations pratiques : 
 

- Un goûter sera offert aux spectateurs à partir de 17h30 
- Entrée 2 € ou gratuit sur présentation d’un carton d’invitation à retirer en mairie 
- Attention places limitées - Réservation conseillée au Tel : 04 67 88 22 24 à 

partir du 5 décembre 2012  
 

 
 
 

Pour plus d’information : 
Réseau Jeunes du Clermontais 
Emilie Dombres, Coordinatrice 
Tel : 04 67 88 22 24 
e.dombres@cc-clermontais.fr 

Facebook.com/ReseaujeunesCCC 
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