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Le Mot du Président

Plus que deux matchs à domicile et cela 
sera déjà la fin de cette superbe saison qui 
nous a vu rencontrer plein d’équipes que 
nous ne connaissions pas encore comme 
les ligues de Beauvais, de Tours ou de 
l’Essonne.

Nous vous attendons d’ailleurs très 
nombreux pour notre prochain match (voir 
ci-contre) avec la Clef de Tours.

Nous comptons également sur votre 
présence pour nos prochaines joutes 
d’impro qui auront lieu le jeudi 14 mai au 
Quai 22 à La Rochelle (voir en page 3).

Ces joutes voient se mélanger les 
membres confirmés d’Impro & Co (qui 
s’entraînent le mardi soir) aux membres 
débutants (qui s’entraînent eux le jeudi 
soir).

Cela permet aux débutants de commencer 
à jouer en public avec un peu moins de 
stress que pour un match d’improvisation 
théâtrale. 

Et pour les avoir vu jouer récemment dans
une autre joute au café Loco, je peux vous
dire que tous ne vont pas rester débutants
très longtemps et que vous aurez le plaisir
de les voir faire leurs premiers pas dans la 
patinoire la saison prochaine. 

A très bientôt !

Pierre-Sylvain Augereau

Président Impro & Co

Numéro 4 / Mai 2009

Impro & Co La Rochelle

reçoit la Clef de Tours

Le samedi 16 mai 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



A vos Agendas

Jeudi 14 mai 2009 à 20h30 :
Joutes d’impro au Quai 22 à La Rochelle
Dimanche 31 mai 2009 à 15h : 
Tournoi inter-régional d’improvisation à
Sarlat en Dordogne
Dimanche 7 juin 2009 après-midi : 
Festival du Spectacle Vivant de Oiron dans 
les Deux-Sèvres
Samedi 13 juin 2009 à 20h30 :
Match à St Eloi avec la Lidie de l’Essonne
Jeudi 1er octobre 2009 à 20h30 : 
Match à St Eloi avec les Québécois de la LIPS

Et aprEt aprèès s ll’’impro impro ??

Plusieurs anciens membres d’Impro & Co sont 
passés des planches de l’impro à celles du 
théâtre ou font parfois les 2 en même temps.

C’est ainsi que Sophie, Jack, Virginie, Manu et 
Florine se retrouvent dans la pièce 
« Ensemble », écrite et mise en scène par 
Françoise Guillaumont pour la Compagnie la 
Baleine-Cargo.

Ce spectacle aura lieu à la salle des fêtes de 
Villeneuve les Salines les 13, 14, 16 et 17 mai 
prochains à 20h30.

Réservations au 06 82 39 51 06. 

Retour sur le matchRetour sur le match

avec la Balise de Limogesavec la Balise de Limoges

Le samedi 28 mars, Impro & Co recevait 
l'équipe de la Balise de Limoges. Deux équipes 
qui se connaissent bien puisqu'elles ont déjà
joué plusieurs matchs ensemble dans le 
Limousin comme près de l'atlantique.

Limoges entame le match pied au plancher 
pour mener 4 à 1 à la fin du premier tiers-
temps. Puis La Rochelle se reprend et égalise 
juste avant la fin du temps réglementaire.

Une dernière impro est donc jouée pour 
départager les 2 équipes et c'est la Balise de 
Limoges qui emporte le dernier point.

La première étoile a été attribuée à Céline de 
La Rochelle, la deuxième à Bikette de Limoges 
et la troisième à notre Nono national. 

Retour sur le matchRetour sur le match

avec la Lidie de lavec la Lidie de l’’EssonneEssonne

A peine le temps de laver les maillots après le 
match avec Limoges, Impro & Co se rendait le 
samedi 4 avril à Courcouronnes dans l'Essonne 
pour jouer avec la Lidie, la ligue d'impro du 91.

Après un voyage bucolique et très agréable en 
mini-bus, nous avons été reçus comme des 
princes par les membres de la Lidie.

Véronique, qui nous a rejoint en décembre 
dernier après avoir joué 5 ans avec la LISM 
(Ligue d'Impro de Seine et Marne, juste à côté
de l'Essonne) retrouvait avec grand plaisir 
quelques têtes connues.

S'en suivi un très beau match avec de très 
belles impros comme Fred dans une Tchekov
de 5 minutes, Stéphanie et Grel dans une 
déclaration d'amour toute en rimes ou un 
superbe jeu des 7 familles qui furent 9 à la fin 
(selon l'excellente arbitre !).

A la fin du temps réglementaire, les 2 équipes 
finissaient à égalité. L'impro supplémentaire vit 
la victoire des locaux.

La première étoile fut attribuée à Cyril de la 
Lidie, la deuxième à Grel de La Rochelle et la 
troisième à Caroline de la Lidie.

Nono, Pierre-Sylvain, Céline et Brigitte en pleine action



ImproImpro & & Co Co au pays du foie au pays du foie 

gras et de gras et de ll’’impro impro !!

Le dimanche 31 mai prochain, Impro & Co va 
participer au 1er Tournoi d’Improvisation inter-
régional du Périgord Noir à Sarlat la Canéda en 
Dordogne.

Ce tournoi à 4 équipes réunira la Brique de 
Toulouse, les Restons Calmes dans la dignité
de Bordeaux, les Pommes de Terre Sarladaise 
et donc Impro & Co La Rochelle.

Si vous êtes dans la région pour le week-end 
de la Pentecôte ou si des amis à vous sont par 
là-bas, contactez-nous pour les modalités 
pratiques car nous aurons besoin d’un 
maximum de soutien dans le public.

Rencontres RRencontres Réégionales des gionales des 

Artistes Amateurs Artistes Amateurs àà OironOiron

Le dimanche 7 juin prochain, Impro & Co va, 
pour la troisième année consécutive, prendre 
part aux 20èmes Rencontres Régionales des 
Artistes Amateurs de Oiron, dans le Nord des 
Deux-Sèvres.

Dans le château de Oiron et son parc, un 
nombre incroyable de compagnies amateurs de 
la région se donnent rendez-vous et présentent 
en simultané sur une vingtaine de scènes des 
spectacles aussi bien de musique, de danse, de 
théâtre, de cirque, d’arts de la rue et maintenant 
d’improvisation.

L’accès aux spectacles est bien entendu gratuit. 

LL’é’évvéénement 2009 :nement 2009 :

Un grand match Un grand match dd’’impro impro 
avec la LIPS du Quavec la LIPS du Quéébecbec

C’est peut-être l’événement de cette année 
2009 !!!

Le jeudi 1er octobre prochain à 20h30, Impro & 
Co La Rochelle est très heureuse de recevoir la 
Ligue d’Improvisation à Peine Satirique (LIPS) 
qui nous vient tout droit du Québec.

Vous n’êtes pas sans savoir que l’improvisation 
a été inventée au Québec dans les années 70 
et que les Québécois sont exceptionnels dans 
ce domaine.

Certains d’entre vous ont sûrement assisté au 
très beau match que nous avions fait il y a plus 
de 2 ans avec l’équipe des Filles du Roy.

Pour des raisons logistiques, ce match n’aura 
peut-être pas lieu à la salle de St Eloi mais dans 
une autre salle de La Rochelle. Nous vous 
tiendrons bien entendu informés dès que 
l’endroit définitif sera fixé.

Vous pouvez d’ores et déjà réserver vos places 
en envoyant par e-mail vos noms, prénoms, 
numéros de téléphone et nombre de places à
réserver à notre adresse : improandco@free.fr

A lA l’’abordage du Quai 22 !abordage du Quai 22 !

Venez nombreux soutenir les débutants de 
notre compagnie lors des Joutes d’Impro qui 
auront lieu le jeudi 14 mai prochain à 20h30 au 
Quai 22, situé comme son nom l’indique au 22 
du Quai Duperré, sur le vieux port de La 
Rochelle. L’entrée y est libre.

DerniDernièère minute !!!re minute !!!

Impro & Co participe le mercredi 6 mai à 19h00 
au spectacle « Les Associations font leur 
Show » qui se déroulera sous un chapiteau 
dans le Parc Jean Macé à Aytré. En plus de 
l’impro, vous pourrez y voir de la danse, des 
chants, des percussions et des rythmes 
africains. Entrée libre.


