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Le 4 avril dernier, Impro & Co se rendait à
Courcouronnes,
près
d’Evry
dans
l’Essonne, pour faire un très beau match
avec la Lidie, la ligue d’impro de l’Essonne.
Et bien nous sommes très heureux de les
accueillir à l’ombre de la Tour Saint Jean
(ils comprendront !) dans notre bonne
vieille ville de La Rochelle.
Et au regard des belles impros faites en Ile
de France, je suis persuadé que vous
assisterez à un très beau match qui sera,
sniff déjà, le dernier de la saison à St Eloi.
Mais l’impro ne s’arrête pas pour autant !
En effet, dès le samedi 20 juin, nous
serons à 20h30 à La Couarde sur l’île de Ré
pour un match avec la CLIC.
Nous serons aussi au Centre Social du
Noroit le vendredi 26 juin pour animer une
soirée familiale ouverte à tous les
Rochelais.
Et nous serons cet été dans différentes
fêtes que je vous laisse découvrir dans
notre rubrique « Agenda ».
Pour conclure ce dernier édito de la saison,
permettez-moi, certes avec un peu
d’avance, de vous souhaiter d’excellentes
vacances d’été. Reposez-vous bien et
soyez en forme pour la rentrée qui va
démarrer sur les chapeaux de roues.

Impro & Co La Rochelle
reçoit la Lidie de l’Essonne

A très bientôt !

Le samedi 13 juin 2009 à 20h30
Pierre-Sylvain Augereau
Président Impro & Co

Salle polyvalente de Saint Eloi
40, rue Basse de Saint Eloi à La Rochelle
Réservations : 05 46 41 57 20
ou improandco@free.fr
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Ils ne font pas

Retour sur le match

que de l’impro !

avec la Clef de Tours

Sophie Naud, qui anime notre atelier
« débutants » du jeudi, anime également un
atelier de création théâtrale avec la troupe « les
roues libres » de l’APF, l’Association des
Paralysés de France.

Le 16 mai, Impro & Co recevait pour la
première fois l’équipe de la Clef de Tours.

Cet atelier propose son spectacle de fin d’année
intitulé « La veuve, le curé et les bâtards ».
Nous nous retrouverons avec toute une famille
lors de la lecture du testament du défunt et
très riche père. Qui héritera ?
Cela se passera le samedi 27 juin prochain à
20h30 à la Maison de Quartier Le Prieuré, 48
place St Exupéry à La Rochelle.
L’entrée se fera au chapeau.

A vos Agendas
Dimanche 7 juin 2009 après-midi :
Festival du Spectacle Vivant de Oiron (79)
Samedi 13 juin 2009 à 20h30 :
Match à St Eloi avec la Lidie de l’Essonne
Samedi 20 juin 2009 à 20h30 :
Match avec la CLIC à La Couarde (Ile de Ré)
Vendredi 26 juin à 19h :
Animation de la fête familiale ouverte à tous
au Centre Social du Noroit
Mardi 14 juillet 2009 :
Animation des fêtes du 14 juillet au Centre
de Loisirs de St Jean d’Angély
Samedi 15 août 2009 :
Animation de la célèbre Foire de l’Oignon à
Thairé d’Aunis
Samedi 26 septembre 2009 :
Match à Chateaubernard (banlieue Cognac)
Jeudi 1er octobre 2009 à 20h30 :
Match à St Eloi avec les Québécois de la LIPS

Sous la houlette de l’arbitre Fred Theureau, les
2 équipes entamaient le match par une
improvisation comparée avant de se rencontrer
vraiment dans la deuxième improvisation.
Au final, les 2 équipes se retrouvaient à égalité
9 à 9 et il fallut une dernière improvisation pour
départager les 2 équipes sur le thème « Le
regard qui tue ».
La Clef de Tours osa une improvisation façon
théâtre expérimental qui laissa peut-être
certains spectateurs un peu sceptique. Du
coup, le dernier point alla à La Rochelle qui
remporte finalement ce match 10 à 9.
La troisième étoile a été attribuée à Céline de
La Rochelle, la deuxième à Maxime de Tours et
la première à Grel de La Rochelle.

Match avec la CLIC
de l’Ile de Ré
La CLIC, Compagnie Ludique d’Improvisation
Couardaise, a été créée il y a maintenant 2 ans
par Fred Theureau, toujours membre d’Impro &
Co La Rochelle pour répondre aux envies
d’improvisation des insulaires.
Pour la deuxième fois, la CLIC nous invite pour
un match qui aura lieu à la salle des
Associations de La Couarde (à côté de l’Office
du Tourisme) le samedi 20 juin à 20h30.
Impro & Co va faire jouer en priorité ses
membres de l’atelier du jeudi (ceux qu’on
appelait les « débutants » en début d’année) .
Ce sera donc une grande première pour eux.
Venez nombreux les soutenir.

Tournoi Inter-Régional du Périgord Noir à Sarlat

Le week-end dernier, Impro & Co participait au
1er Tournoi d’Improvisation inter-régional du
Périgord Noir à Sarlat la Canéda en Dordogne.

Voici le classement en fin d’après-midi :
1. Les Restons Calmes de Bordeaux (3 gagnés)

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

2. Les Pommes de Terre Sarladaise (2 gagnés)

Le tournoi se déroula en 2 phases. Tout
d’abord, l’après-midi en extérieur, les 4 équipes
se rencontraient tour à tour en petits matchs
de 30 minutes.

Le soir, en intérieur cette fois-ci, le public
assista tout d’abord à la « petite finale » entre
les Toulousains et nous.

Pour son 1er match, Impro & Co disposa de la
Brique de Toulouse sur le score de 4 à 3. Puis,
s’inclina face aux très forts Restons Calmes de
Bordeaux.
Vint ensuite le 3ème et dernier match face aux
Sarladais. L’enjeu était simple : le gagnant
rejoindrait les Bordelais en finale.
Et, il faut malheureusement le dire, le public
local vota de façon assez massive pour son
équipe même si plusieurs points auraient du
logiquement nous revenir.

3. Impro & Co La Rochelle (1 gagné)
4. La Brique de Toulouse

Après un beau match et de belles impros, La
Rochelle s’inclinait finalement sur le score de 5
à 3.
Puis ce fut la « grande finale » entre les
Sarladais et les Bordelais qui confirmèrent leur
supériorité en emportant le tournoi.
Au final Impro & Co finit il est vrai quatrième et
dernier de ce tournoi. Nous aurons donc toutes
les chances de faire mieux la prochaine fois.
Nous nous sommes surtout bien amusés et
avons pris de bons contacts pour de futurs
matchs à St Eloi ou à l’extérieur.

