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Le Mot du Président
Quelques jours après la tempête qui vient
de dévaster notre région, je voulais vous
dire que nous sommes de tout cœur avec
toutes les familles touchées par cette
catastrophe.
Je sais bien que ces quelques mots sont
peu au regard d’une vie ou d’une maison
détruite mais n’est-ce pas la raison d’être
des saltimbanques que nous sommes
d’amener un rire ou au moins un sourire ?
Je sais que la notion de solidarité n’est pas
un vain mot à La Rochelle et que des
chaînes d’amitié vont se mettre en place
pour aider les plus démunis.
Et puisqu'on parle de solidarité, je suis très
fier qu’Impro & Co se mobilise à sa façon
pour aider d’autres victimes, celles de la
maladie et en particulier celles du cancer.
Les cancers touchent malheureusement
bon nombre de personnes et nous
connaissons presque tous aujourd’hui
quelqu’un qui est ou qui a été touché par
ce fléau.
C’est pourquoi je vous invite à venir
nombreux au match d’improvisation que
nous jouons le samedi 13 mars prochain
au bénéfice de la Ligue contre le Cancer de
la Charente-Maritime.
Et si vous aimez la poésie, venez nous voir
au Printemps des Poètes à Sainte-Soulle le
vendredi 12 mars (voir détails en page 3).
A très bientôt,
Pierre-Sylvain Augereau
Président Impro & Co
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Match au bénéfice
de la Ligue contre le Cancer
de la Charente-Maritime
Pas de réservation. Billets en vente à l’entrée.
Tarif : 8 € Tarif réduit : 6 € – de 15 ans : 4 €

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

Retour sur le match avec
l’ARTI de Besançon

… bruitée jouée façon dessin animé par Sophie
de La Rochelle puis un remake original de
« Quand Harry rencontre Sally ».

C’est dans le cadre prestigieux de la salle de
l’Oratoire (rue Albert 1er à La Rochelle, salle
classée aux Monuments Historiques) que s’est
déroulé le 1er match d’improvisation de l’année
2010 le 30 janvier dernier.
Pour cette grande première, Impro & Co recevait
l’équipe de l’ARTI de Besançon. Les Bisontins
étaient arrivés le vendredi soir et ont ainsi pu
profiter du samedi pour découvrir les charmes de
notre cité.
L’ambiance dans les coulisses montait tout
doucement tandis que dans la salle on ajoutait
les dernières chaises disponibles pour permettre
d’installer les nombreux spectateurs.

Besançon menait 7 à 6 avant la dernière impro.
L’arbitre annonça une 7 minutes mixte, catégorie
dramatique. Emmanuelle de Besançon et Sophie
de La Rochelle se lancèrent alors dans une belle
histoire, certes dramatique puisqu’on y parla de
cancer et de don d’organes, mais surtout
humaine voire humaniste.
Egalisation rochelaise. Impro décisive pour le
plus grand plaisir du public.
Sur cette dernière impro comparée sur le thème
des apparences, Impro & Co emportait les
suffrages et par conséquent la victoire finale par
8 points à 7.

Fred, l’incorruptible arbitre, lançait les débats en
annonçant une première improvisation mixte de
6 minutes suivie d’une comparée de 7 minutes
avec 1 seul joueur par équipe !
Sur cette impro dont le thème était « Le
sermon », Romain le Bisontin joua un curé peu
orthodoxe. Puis Grel de La Rochelle raconta la
vie entière d’un homme jusqu’au sermon
prononcé lors de son enterrement.
Nous assistâmes ensuite à une très belle impro
chantée (merci Véro) avant que la mi-temps ne
fut sifflée.
Au retour des vestiaires, le match redémarra par
une fusillade : tous les joueurs passent dos-àdos pour des impros ultra-courtes de 45
secondes.
Nous vîmes ensuite une belle impro…

La 3ème étoile fut attribuée à la pétillante Milène
de Besançon, la 2ème à l’inventif Romain de
Besançon et la 1ère à l’incontournable Véro de La
Rochelle.
Les joueurs des 2 équipes auront le plaisir de se
revoir très rapidement puisque Impro & Co se
déplacera dans la capitale du Doubs le samedi 6
mars prochain.

Retour sur le match avec

A VENIR :

la LIDIE de l’Essonne

Spectacle Au Bout des Mots
à Sainte-Soulle le 12 Mars

Après les 2 matchs de la saison dernière, la
LIDIE (Ligue d’Improvisation de l’Essonne) et
Impro & Co ont eu le plaisir de se retrouver
pour un nouveau match le samedi 20 février
dernier à Gironville sur Essonne.
Les couleurs de La Rochelle étaient
représentées par Marie-Thé, Stéphanie,
Véronique, Fred, Pierre-Sylvain et Baptiste.
Vous ne connaissez pas encore ce dernier car
il vient juste de nous rejoindre. Rassurez-vous,
vous aurez très prochainement l’occasion de
découvrir ses talents lors d’un prochain match
à La Rochelle (il est à droite sur la photo).

Qui a dit que l’improvisation et la poésie ne
pouvaient pas cohabiter ? C’est le pari que nous
allons relever en jouant un « Au bout des mots »
spécial Printemps des Poètes dont le thème est
cette année « Couleur femme ».
Cela se passera dans la salle des fêtes de SainteSoulle le vendredi 12 mars à 20h30. La salle des
fêtes se trouve juste derrière la mairie, au cœur
de la ville. L’entrée au spectacle est libre, venez
nombreux.

Au final, la Lidie emportait le match par 11
points à 10. La 1ère étoile alla à un Lidien, la
2ème à Véronique de La Rochelle et la 3ème à
notre Fred.

A vos Agendas
Samedi 6 mars 2010 :
Match à Besançon avec l’ARTI
Vendredi 12 mars 2010 à 20h30 :
Au bout des mots à Sainte Soulle
Samedi 13 mars 2010 à 20h30 :
Match à Périgny
Vendredi 19 mars 2010 à 20h30 :
Lecture de Poésies à Marans
Samedi 24 avril à 20h30 :
Match à St Eloi (équipe à déterminer)
Samedi 1er mai 2010 à 20h30 :
Animation de la soirée « H2O fait son cinéma »
Samedi 8 mai 2010 :
Match à Nîmes avec les Criquets
Samedi 29 mai 2010 à 20h30 :
Match à Saint Eloi Filles/garçons

A VENIR :
Lecture de Poésies
à Marans le 19 Mars
Plusieurs membres d’Impro & Co liront des
poèmes, toujours dans le cadre du Printemps
des Poètes, le vendredi 19 mars à 20h30 à la
Halle aux Poissons de Marans.
L’entrée y est libre.

Le portrait du mois :
Fred Theureau
Fred aime l’impro et ça se voit.
Il a comme qualité de ne pas avoir peur du
ridicule et d’essayer des choses que bien
d’autres n’oseraient pas faire. Ca passe ou ça
casse mais cela lui permet de sortir des sentiers
battus et de proposer régulièrement des
improvisations originales.
Son optimisme est une qualité essentielle de
l’improvisateur qui doit toujours voir le côté
positif de toute chose et accepter les situations
et les propositions des autres.

LE QUESTIONNAIRE DE FRED
Quel est ton mot préféré ?
Merci
Quelle est ta drogue favorite ?
Les mystères de Gervais
Quel est le son ou le bruit que tu préfères ?
La grosse caisse
Qui est ton écrivain préféré(e) ?
Sartre
Quel est ton film préféré ?
Talons aiguilles
(NDLR : Pedro Almodovar, bien sûr)
Qui est ton
préféré(e) ?

comédien

ou

ta

comédienne

Pierre Arditi
Quelle est ta plus grande qualité ?
La générosité
Quelle est ton plus grand défaut ?
Mon égo-centré
Quel est le truc qui t’énerve le plus ?
Les autres…. !!!! Non ….la non réalisation
d’un projet.
Quel est le plus beau jour de ta vie ?
Des défauts ? J’en vois éventuellement deux
petits. Il a du mal à jouer les gros méchants très
longtemps car son bon caractère l’emporte
rapidement. Il pourrait aussi avoir tendance à
abuser du « mets-toi à ma place » quand une
improvisation n’avance pas trop, c’est-à-dire à
proposer à l’autre joueur d’inverser les rôles
pour relancer l’histoire.

La naissance de ma fille
Quel est ton meilleur souvenir d’impro ?
Une impro solo rimée de 9 minutes.
Quel est ton pire souvenir d’impro ?
Ma gastro du mercredi 20 Janvier 2010

Dernier point : Fred est un des membres
fondateurs d’Impro & Co en 1998 et il est le seul
a avoir fait les 12 années consécutives. C’est
pourquoi le public rochelais qui le connaît bien le
voit très souvent comme arbitre de nos matchs
alors qu’il joue tous les matchs à l’extérieur.
Grel

(NDLR : jour d’une joute d’impro au Quai 22)
Et enfin, si Dieu existe, qu’aimerais-tu, après ta
mort, l’entendre te dire ?
FRED….TU ES MON FILS !

