
Deux équipes de boxeurs de mots, des défis en tout genre, 
place au match d’improvisation littéraire !
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kodesmots.ad2@gmail.com



Le K.O. des Mots est un match d’improvisa-
tion littéraire (en plusieurs rounds) qui 
réunit deux équipes de “boxeurs de mots” 
soutenues chacune par un coach. 
Au coup de gong, un défi est lancé, en 
cinq minutes chrono, les concurrents 
doivent inventer un texte sur un ordina-
teur relié à un écran géant. Les deux 
créations s’affichent en direct sous les 
commentaires admiratifs du public. Puis, le 
coach lit et interprète les textes de son 
équipe.  Le public, quant à lui, n’attend 
plus qu’un geste de l’arbitre pour voter 
pour son équipe préférée.

Le concept

De multiples défis...

    Imaginer la suite de la première 
phrase d’un roman (célèbre ou non)
   
    Inclure trois mots (loufoques ou 
sérieux) dans un texte libre
   
    Ecrire une scène à la manière de 
Molière, un journaliste sportif ou encore 
un rappeur connu...
   
    Duel sous la forme d’un dialogue écrit

Le K.O. des Mots s’adapte à toutes les thématiques. 
La poésie, l’Histoire, un fait de société, du sport, un 
auteur, etc. Il peut aussi prendre la forme de 
tournois, de championnats entre collégiens, 
lycéens, étudiants. Mais aussi entre scénaristes, 
écrivains, rappeurs, slameurs... Lesquels auront à 
inventer en direct un poème, une histoire courte, un 
dialogue, une dépêche d’information, un résumé 
de match, etc.

 
Le K.O. des Mots n’a de limite que l’imagination de 
ses participants.

TOUTES LES formules possibles

Les vidéos 

Avec l’association ESCAL’AdE qui 
lutte contre le décrochage scolaire

à Trappes (78) 

https://www.youtube.com/watch?v=zaDaYI6y83o

(cliquez sur les liens pour visionner)

Avec des lycéens lors de la 
Semaine d’éducation et d’action 

contre le Racisme et l’Antisémitisme, 
à Paris

https://www.youtube.com/watch?v=_Y2dDjVUGV4



Quand les mots se donnent en spectacle

Du match poids plumes au match poids lourds, le K.O. des Mots permet de 
multiples variantes. Chacune des deux équipes peut compter deux, trois ou 
quatre joueurs qui s’affrontent sous les yeux d’un arbitre impitoyable et d’un 
DJ/Maître de Cérémonie. Le nombre de participants peut aller de cinq à douze ! 
Des membres du public peuvent aussi être invités sur scène...

Des ateliers pour forger les talents

Les ateliers sont dispensés par des professionnels de l’improvisation 
formés et sélectionnés par Alain Degois, dit Papy, directeur artistique 
d’AD2 Productions. Ils permettent aux participants de se familiariser avec 
l’outil numérique, l ’improvisation et surtout de prendre du plaisir à l ’usage 
des mots. Les ateliers encouragent la créativité et la curiosité littéraire. 
À la fin des ateliers, les participants peuvent donner une représentation 
publique du K.O. des Mots.

   Salon du Livre de Paris, 2013
   Casino de Paris, 2013
   Festival d’Avignon en partenariat avec 
la SACD et France Culture, 2013
   Semaine d’éducation et d’action contre 
le racisme et l’antisémitisme, 2017
   Match et ateliers avec l’association 
ESCAL’AdE (lutte contre le décrochage 
scolaire) à Trappes, 2017
   Représentation mensuelle du K.O. des 
Mots au théâtre du Lavoir Moderne Pari-
sien, 2018

Quelques temps forts du K.O. des mots :



« Dédramatiser l’écrit et en faire une source de plaisir »
Alain Degois, alias « Papy », directeur artistique d’AD2 Productions.

 Quels premiers bilans tirez-vous de vos ateliers et spectacles K.O. des Mots ?

Beaucoup d’émotion ! Et dans tous les cas de figure. Dans un quartier populaire d’Avignon, 
par exemple, nous avons vu des gamins un peu turbulents, en difficulté à l’écrit, se précipiter 
car il s’agissait d’un jeu. Une jeune fille timide, que tout le monde ignorait, s’est lancée et a 
brillé devant tout le monde. Les parents venaient nous voir ensuite en disant qu’ils ne 
reconnaissaient pas leurs enfants. Même surprise chez les enseignants ou dans les ateliers que 
nous montons dans les médiathèques. À Trappes, notamment, nous sommes intervenus pour une 
association de lutte contre le décrochage scolaire. Après un atelier d’une journée, ils ont fait 
un match sur scène ! Je ne vous parle pas de l’ambiance avec des lycéens ou des étudiants. 
Le K.O. des Mots permet de dédramatiser l’écrit et d’en faire une source de plaisir.

 Ainsi donc le K.O. des Mots est comme un couteau suisse ?

Absolument ! C’est un outil formidable pour aider à retrouver de la confiance, un esprit 
d’équipe, de la solidarité, du respect, de l’écoute mutuelle. Cela facilite l ’intégration 
scolaire sans stigmatiser les rétifs à l’écrit. L’usage de l’ordinateur et l’habitude des jeunes 
pour les claviers y contribuent pour beaucoup. Même nos spectacles en format « gala », 
comme au Salon du Livre de Paris, ont du succès. La création en direct, avec les doutes 
ou les fulgurances des « boxeurs de mots » plus aguerris comme les étudiants, les écrivains, 
les journalistes ou les comédiens emballent le public. En somme, le K.O. des Mots est une 
fenêtre ouverte à toutes les aventures autour du livre.
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