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Le Mot du Président

Au nom de tous les membres de notre 
compagnie, permettez-moi de vous 
souhaiter une excellente année 2010. 

Que cette année vous apporte du bonheur, 
une bonne santé et beaucoup de belles 
improvisations.

Conscients que nous devons vous laisser 
un peu de temps pour vous remettre des
agapes (the blues) de Noël, nous ne vous 
donnons rendez-vous que le mercredi 20
janvier prochain pour des joutes 
d'improvisation puis le samedi 30 pour un
match avec Besançon (voir ci-contre).

Les joutes d'improvisation du 20 vont 
permettre à nos débutants de jouer pour la
première fois devant un public. Autant 
vous dire que certains ne sont pas très
rassurés à l'heure où vous lisez ces 
quelques lignes. Bien entendu, ils ne
seront pas lâchés dans la nature mais 
épaulés par des membres confirmés de 
notre compagnie.

Je vous invite à venir nombreux pour les 
soutenir et les encourager car en cette
période de froid hivernal, quoi de plus 
chaleureux que les applaudissements
nourris d'un public ?

A très bientôt,

Pierre-Sylvain Augereau

Président Impro & Co

Numéro 8 / Janvier 2010

Impro & Co La Rochelle

reçoit l’ARTI de Besançon

Le samedi 30 janvier 2010 à 20h30

Salle de l’Oratoire

(6 bis rue Albert 1er à La Rochelle)

Réservations : 05 46 41 57 20

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

Mercredi 20 janvier 2010 à 21h :
Joutes d’Impro au Quai 22 à LR
Samedi 30 janvier 2010 à 20h30 :
Match à l’Oratoire avec l’ARTI de Besançon
Samedi 20 février 2010 :
Match à Prunay dans l’Essonne avec la Lidie
Dimanche 28 février 2010 à 10h :
Atelier découverte de l’improvisation
Samedi 6 mars 2010 :
Match à Besançon avec l’ARTI
Samedi 24 avril à 20h30 :
Match à St Eloi

RendezRendez--vous le 20 vous le 20 àà 21h21h

au Quai 22 !au Quai 22 !

Ils ont intégré notre atelier débutants mi-
septembre. Cet automne, ils ont acquis les 
règles de base de l'improvisation et vont 
s’essayer pour la première fois en public.

Ce n'est pas du saut en parachute mais cela 
peut faire peur alors merci de venir
nombreux les soutenir et les applaudir pour 
cette grande première.

Les premières joutes d'improvisation de 
l'année auront lieu le mercredi 20
janvier à 21 heures au Quai 22, quai Duperré
à La Rochelle.

Possibilité de dîner sur place pendant le 
spectacle. Quai 22 : 05 46 50 66 08.

Retour sur le match avec Retour sur le match avec 

les Criquets de Nles Criquets de Nîîmesmes

Autant dire que les Criquets n'avaient pas le 
cafard quand ils sont arrivés à La
Rochelle pour jouer ce match avec nous. Après 
s'être repu de spécialités locales sur le vieux 
port, c'est tout sourire que les Nîmois nous 
rejoignaient à la salle de St Eloi.

Après un bel échauffement et quelques verres 
de punch (sans alcool bien entendu, à boire avec 
modération, attention risques pour les femmes 
enceintes, boire ou conduire il faut choisir, un 
verre ça va 3 verres bonjour les dégâts, tu t'es 
vu quand t'as bu,...), nous attaquions sur les 
chapeaux de roues un match à 100 à
l'heure et avec seulement 4 joueurs de chaque 
côté.
Nous vîmes dans le désordre une bombe dans 
un train, le premier homme noir de
l'ouest américain, un couple d'homosexuels bien 
surpris d'avoir un enfant ou une excursion en 
montagne qui croisa un yéti, Dark Vador, un 
singe, un chinois et bien d'autres personnages 
encore.

Juste avant la dernière improvisation, un certain 
Pierre-Sylvain de La Rochelle se vit même 
exclure par l'arbitre pour sa deuxième faute 
personnelle.
Cette faute donna un point à l'équipe de Nîmes 
qui égalisait 9 points à 9. Le vote de la dernière 
improvisation allait donc déterminer le gagnant 
de ce match. Il fallut compter les cartons pour 
arriver finalement à 72 votes à 69 pour l'équipe 
locale qui remporte ce match d'un cheveu.
Félicitations à Fazilla de Nîmes pour sa 1ère 
étoile, à Grel de la Rochelle pour la  2ème étoile 
et à Florent de Nîmes pour la 3ème étoile. 

Envie dEnvie d’’essayeressayer

ll’’improvisation ?improvisation ?

Le dimanche 28 février 2010, Impro & Co 
organise un stage de découverte et d’initiation à
l’improvisation. Ce stage est réservé aux 
personnes qui n’ont jamais fait d’impro et qui ont 
envie d’essayer pour voir si cela peut leur plaire. 
Ce stage aura lieu à La Rochelle de 10h à 17h.

Nous contacter par mail ou par téléphone pour 
plus de renseignements.


