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Le Mot du Président

Oui, mesdames et messieurs, devant 
vos yeux ébahis se trouve le premier 
numéro d’Impro & Comm. La  
désormais célèbre compagnie 
Rochelaise d’improvisation théâtrale 
amateur Impro & Co a été créée à
l’automne 1998. 

En dix ans, plusieurs dizaines de 
joueurs et de joueuses se sont 
succédés pour proposer aux Rochelais
des matchs d’improvisation alliant  
toujours imagination, parfois délires et 
très souvent rires et sourires. 

Beaucoup sont passés quelques 
années et sont repartis vers d’autres 
horizons. Certains ont pris goût à la 
scène et se sont tournés vers le 
théâtre, le clown ou le conte.

Pour célébrer ces 10 ans, nous 
organisons le 15 novembre prochain 
un match exceptionnel qui réunira 
quasiment tous les joueurs actuels 
ainsi que quelques anciens qui ont 
bien voulu reprendre du service (voir 
ci-contre et en page 3).

Quel plaisir pour notre équipe de les 
accueillir et de jouer ou rejouer avec 
eux.

Rendez-vous donc pour ce premier 
match de la saison 2008-2009 qui ne 
sera pas tout à fait comme les autres.

Pierre-Sylvain Augereau

Président Impro & Co

Numéro 1 / Novembre 2008

Match d’improvisation exceptionnel

pour les 10 ans d’Impro & Co

Le samedi 15 novembre 2008 à 20h30

Salle polyvalente de Saint Eloi

40, rue Basse de Saint Eloi à La Rochelle

Réservations : 05 46 34 33 11 

ou improandco@free.fr

Impro & Co est une association de loi 1901.

Coordonnées : 40, rue Basse de Saint Eloi, 17000 La Rochelle. Tél : 05 46 41 57 20

E-mail : improandco@free.fr. Web : http://improandco.free.fr



A vos Agendas

Dimanche 16 novembre 2008 à partir de 15h30 : 
Animation du musée des Beaux Arts de LR (voir article).
Jeudi 4 décembre 2008 à 21h00 :
Spectacle « Au bout des mots » au bar « Au bout du monde » aux Minimes (voir article).
Samedi 13 décembre 2008 à 21h00 : 
Spectacle « Au bout des mots » au restaurant « Chai Pépette » place d’Antioche à Sainte Marie de Ré.
Dimanche 21 décembre 2008 à 15h00 :
Match avec la Licoeur à Cambes (banlieue de Bordeaux).
Samedi 24 janvier 2009 à 20h30 :
Match à St Eloi avec Improthéo Beauvais.
Samedi 28 mars 2009 à 20h30 :
Match à St Eloi avec la Balise de Limoges.
Samedi 16 mai 2009 à 20h30 : 
Match à St Eloi.

ImproImpro & & CoCo aux Beaux Artsaux Beaux Arts

L’an dernier, Impro & Co a proposé un nouveau 
concept de spectacle baptisé « Au bout des 
mots ». 

Mais de quoi s’agit-il ? 

En entrant dans la salle, chaque spectateur inscrit 
un mot de son choix sur un papier. Quand le 
spectacle commence, l’animateur choisit un papier 
au hasard et lit le mot. Chacun des 6 comédiens 
présents sur scène démarre un début 
d’improvisation de quelques secondes. A ce 
moment là, le spectateur qui a écrit le mot choisit 
l’improvisation qu’il souhaite voir parmi les 6 
propositions qui lui ont été présentées. Le 
comédien recommence le début de sont 
improvisation et la poursuit avec l'aide des autres 
comédiens, puis l'on recommence avec un 
nouveau mot.

Fort de son expérience de l’année dernière, Impro
& Co reprend ce concept quasiment coup sur 
coup. Tout d’abord au bar « Au bout du monde »
aux Minimes le jeudi 4 décembre à 21h puis le 
samedi 13 décembre à 21h au restaurant « Chai 
Pépette » situé place d’Antioche à Sainte-Marie de 
Ré.

A peine 10 ans et déjà au musée ! 

Le dimanche 16 novembre à partir de 
15h30, Impro & Co animera le musée des 
Beaux Arts de La Rochelle (28 rue 
Gargoulleau – Tél : 05 46 41 64 65). Cinq 
improvisateurs seront là pour vous 
proposer de voir les chefs d’œuvre du 
musée d’une façon différente. Une façon 
originale d’allier création et créativité.

CC’’est quoi un spectacle est quoi un spectacle 

«« Au bout des motsAu bout des mots »» ??

Tarifs matchs d’Impro & Co

Tarif normal : 8 euros

Tarif réduit : 6 euros

Enfants de – de 12 ans : 4 euros



Ils vont jouer pour les 10 ans 
d’Impro & Co !

FRED

Il adore cabotiner et on 
adore qu’il cabotine. Il fait 

partie des membres 
fondateurs de l’asso.

CELINE

Un petit bout de dynamite. 
Elle arbore toujours un 
magnifique sourire.

NONO

Un gentil qu’il ne faut pas 
trop chercher. Sinon, ça part 
au quart de tour et c’est là

qu’il est le meilleur.

MARIE-THEs

Sa bonne humeur permanente 
n’est pas une légende. Elle est 
toujours disponible et positive. 

GREL

Il adore jouer les gros méchants 
et les cyniques. Mais c’est un 

gentil nounours au cœur tendre.
BRIGITTE

C’est la plus british des 
improvisatrices. Elle incarne 

le calme et la sérénité
d’outre-manche. What else ?

HERVANE

Son charme cache un sens 
de la répartie et de l’à-propos 

extraordinaires. C’est le 
double effet Hervane.

STEPHANIE

Le bestiaire est son 
univers de prédilection 
surtout s'il est chanté.

CLAIRE, DELPHINE et JACK

Merci à ces 3 anciens 
d’Impro & Co de remettre le 
maillot et de venir s’amuser 
avec nous dans la patinoire.

PIERRE-SYLVAIN

Comme il le dit toujours : 
« L’improvisation ne 
s’improvise pas ».         
Le talent non plus. 


