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Le Mot du Président
Ceux d’entre vous qui nous sont fidèles le
savent bien : en principe un match
d’improvisation se joue avec 2 équipes
composées chacune de 3 filles et de 3
garçons. Pour notre prochain match, nous
avons décidé de changer les règles et
d’opposer celles qui viennent de Vénus à
ceux qui viennent de Mars.
Ce n’est pas la première fois que nous le
faisons. Le 31 mars 2007, pour une raison
encore incompréhensible (et je dis cela en
toute objectivité, bien entendu), les filles
infligeaient un terrible 9 à 5 aux garçons.
Quelques mois plus tard, le 14 décembre
2007 exactement, les garçons lavaient leur
honneur en l’emportant de justesse par 11
points à 10.
Certains verront alors dans le match du 24
avril prochain une grande finale où,
comme on le dit souvent, une belle.
Nous n’avons pas l’habitude de parler de la
vie privée des membres de notre
association dans cette lettre mais sachez
quand même que sur les 3 derniers mois,
3 de nos plus anciens membres viennent
de goûter (ou de regoûter) aux joies de la
maternité ou de la paternité et que les 3
bébés en question sont des filles.
Mesdemoiselles, si vous perdez le match
du 24, vous pourrez au moins vous
consoler en sachant que la relève est
arrivée !
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Les filles défient les garçons !
Samedi 24 avril 2010 à 20h30

A très bientôt,

Résa : 05 46 41 57 20 ou improandco@free.fr
Pierre-Sylvain Augereau
Président Impro & Co

Tarif : 8 € Tarif réduit : 6 € – de 15 ans : 4 €
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Retour sur le spectacle

Retour sur le Printemps

Au Bout des Mots

des Poètes à Marans

à Sainte-Soulle
Fête des mots ou Faîtes des mots, c’était le titre
choisi par la ville de Sainte-Soulle pour cette
journée du vendredi 12 mars dans le cadre du
Printemps des Poètes.
En fin de journée, des poèmes écrits par des
enfants étaient lu dans un café de la ville. Puis à
20h30, le spectacle commençait. Les membres
d’Impro & Co alternaient alors pour le plus grand
plaisir de tous des impros sur des poèmes lus
sur scène par des Solinois ou sur des mots
choisis par les spectateurs avant le spectacle.

Décidément, le printemps rend poétique. Une
semaine après Sainte Soulle, Impro & Co était à
Marans le vendredi 19 mars pour une autre
soirée dédiée à la poésie. Après avoir lu et
théâtralisé des poèmes écrits par le public, les
membres d’Impro & Co ont joué des
improvisations sur d’autres poèmes pris au
hasard. Une belle soirée catégorie rimée.

A VENIR :
La puce à l’oreille
fait son cinéma
La puce à l’oreille regroupe 3 chorales
rochelaises (H20, The Buzz et le Chœur
Gospel) sous la houlette du chef de chœur
Patrick Papineau.
Le 1er mai à Lagord, la puce à l’oreille « fait
son cinéma » en organisant une grande soirée
réunissant les 3 chorales (plus de 170
personnes au total) sur le thème du 7ème art.
Cette soirée sera ponctuée d’interventions
d’Impro & Co qui revisitera à sa manière
quelques grands classiques du cinéma.
Plus de renseignements sur la soirée sur :

A vos Agendas
Samedi 24 avril 2010 à 20h30 :
Match Filles-Garçons à St Eloi
Samedi 1er mai 2010 à 20h30 :
Animation de la soirée « La puce à l’oreille fait
son cinéma » à Lagord
Samedi 8 mai 2010 :
Match à Nîmes avec les Criquets
Lundi 10 mai 2010 à 20h30
Match à St Eloi avec la Semi-Lustrée de Montréal
Samedi 29 mai 2010 à 20h30 :
Impro de fin d’année (plus d’info dans le
prochain Impro & Comm)
Dimanche 15 août 2010 :
Spectacle « Au bout des Mots » à la Foire à
l’Oignon de Thairé d’AUnis

www.lapucealoreille.net

A VENIR :
Match avec les Québécois
de la Semi-Lustrée de
Montréal
Après la LIPS de Chateauguay le 1er octobre
dernier, c’est une nouvelle équipe québécoise
qui nous fait le grand plaisir de venir jouer avec
nous le lundi 10 mai prochain. Plus de
renseignements dans le prochain Impro &
Comm.

