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Dans quelques jours le printemps
arrivera et nous permettra enfin
d’oublier ce terrible hiver et ses trop
nombreuses tempêtes.
Espérons que les improvisations vont
de nouveau bourgeonner sous les
premiers rayons du soleil telles un
bouquet de jasmin, de violettes ou
de roses.
Pour démarrer ce printemps, nous
avons 2 matchs au programme.
Le samedi 28 mars, nous vous
attendons nombreux à Saint-Eloi
pour applaudir le match avec la
Balise de Limoges (voir ci-contre).
Une semaine plus tard, le samedi 4
avril, nous serons à Courcouronnes
pour jouer pour la première fois avec
la Lidie, la Ligue d’Improvisation de
l’Essonne.
Et puis très vite arrivera déjà la fin de
la saison avec 2 matchs à domicile en
mai et juin (voir Agenda) et peut-être
un grand tournoi d’impro à Sarlat en
Dordogne le dimanche 31 mai mais
j’aurais largement le temps de vous
en reparler en temps et en heure.
A très bientôt !
Pierre-Sylvain Augereau
Président Impro & Co

Impro & Co La Rochelle
reçoit la Balise de Limoges
Le samedi 28 mars 2009 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

Ils ne font pas

Retour sur le match

que de l’impro !

Impro & Co / Improthéo

L’image a déjà fait le tour du monde mais nous
devions nous aussi saluer la participation de
Grel au docu-fiction « La liberté Générale ».

Le samedi 24 janvier dernier, Impro & Co
recevait pour la première fois l’équipe
d’Improthéo Beauvais.

Il s’agit d’un film réalisé par la société
rochelaise
Anekdota
sur
l’abolition
de
l’esclavage.
Grel y tient le rôle de Léger-Félicité Sonthonax
qui oeuvra pour l’abolition de l’esclavage sur
l’île de Saint-Domingue.
Diffusion normalement prévue sur RFO le 10
mai prochain, date anniversaire de l’abolition de
l’esclavage.

Venus en train (ils auraient chanté pendant
tout le voyage et s’excusent platement auprès
de leurs camarades de voyage), les Picards
arrivaient frais et reposés en fin d’après-midi à
La Rochelle.
S’en suivi un match endiablé mélangeant des
improvisations rimées, chantées, bruitées,
façon road-movie, façon comédie musicale et
bien d’autres encore.
Au final, Impro & Co La Rochelle l’emportait
d’un point par un score de 10 à 9.
Les joueurs récompensés par les étoiles furent
Jérôme d’Improthéo pour la 3ème, Romain
d’Improthéo pour la 2ème et Grel de La
Rochelle pour la 1ère.

Impro & Co à la télé !
Les spectateurs présents dans la salle ont
voir une caméra filmer de grands passages
match mais également, et ça très peu
personnes le savent, des images dans
coulisses.
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Il s’agissait en fait d’un reporter de mativi.fr, la
télévision de la Charente Maritime sur le Web.
Ce reportage tout simplement intitulé « Un
match d’impro à Saint Eloi » est bien entendu
visible sur le site www.mativi.fr

A vos Agendas
Samedi 14 mars 2009 à 14h00
«Au bout des Mots» à Croix-Chapeau
Samedi 28 mars 2009 à 20h30 :
Match à St Eloi avec la Balise de Limoges
Samedi 4 avril 2009 en soirée :
Match dans l’Essonne avec la Lidie
Samedi 16 mai 2009 à 20h30 :
Match à St Eloi avec la Clef de Tours
Samedi 13 juin 2009 à 20h30 :
Match à St Eloi avec la Lidie de l’Essonne

« Au bout des mots »
retourne à l’école !
Le samedi 14 mars prochain, Impro & Co
donnera un spectacle « Au bout des mots » à
l’occasion du Carnaval de l’Ecole de CroixChapeau.
Ce spectacle aura lieu dans la salle polyvalente
à 14 heures.

Théâtre Saint Martin
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de La Rochelle

que de l’impro ! (bis)

Le vendredi 28 février, Impro & Co a participé
au grand concours de talents régionaux
organisé par le Théâtre Saint Martin (18 rue
Rambaud à LR, ex Jules et Jim).
Il s’agit d’un grand concours qui regroupe des
humoristes, des chanteurs, des musiciens, des
magiciens, des ventriloques,…
Ce concours a pour but de faire découvrir de
jeunes talents locaux qui pourront peut-être
ensuite assurer les premières parties des
vedettes qui viennent jouer dans ce théâtre.
A l’heure où nous vous envoyons cette nouvelle
lettre d’information, nous ne savons pas encore
si Impro & Co sera retenue pour la grande
finale de ce concours.
Au cas où, sachez qu’elle est programmée le
vendredi 29 mai prochain au théâtre !

Impro & Co à Paris…
ou presque !
Ce n’est pas encore l’Olympia boulevard des
Capucines à Paris mais Impro & Co se rapproche
de la capitale.
Nous jouerons avec la Lidie, la Ligue de
l’Essonne, le samedi 4 avril prochain à 20h30 à la
MJC Espace Simone Signoret de Courcouronnes
(Adresse : Le Mail de Thorigny, Tél : 01 64 97 86
00).
Autant dire que nous avons besoin de soutien
pour ce match loin de nos terres. Alors nous
comptons sur vous pour nous envoyer tous les
rochelais, charentais et picto-charentais que
vous connaissez en région parisienne pour nous
encourager lors de ce match.
Les couleurs d’Impro & Co seront sauf
changement de dernière minute défendues par
Stéphanie, Véro et Marie-Thé pour les filles et
par Fred, Nono et Grel pour les garçons sous la
houlette du coach Pierre-Sylvain bien entendu.

Les improvisations proposées lors des matchs
manquent parfois de poésie. C’est pourquoi
nous sommes très heureux que l’un des nôtres
participe au Printemps des Poètes.
Pierre-Sylvain a participé le mercredi 4 mars au
Centre Intermondes de La Rochelle à
l’hommage rendu à Albert Cribier (dit Luc
Bertal), poète rochelais décédé l’automne
dernier.
Il y incarnait tout simplement le poète disparu
en intervenant au milieu de lectures de poèmes
de ce dernier.

Tarifs matchs d’Impro & Co
(inchangés depuis 2002,
du jamais vu !!!)
Tarif normal : 8 euros
Tarif réduit : 6 euros
Enfants de – de 12 ans : 4 euros

