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Le Mot du Président
Vous connaissez tous le dicton « en mai,
fais ce qu’il te plait ! ». Et bien nous, nous
avons décidé pour bien finir la saison de
vous proposer non pas un mais deux
grands événements pour ce joli moi de
mai.
Le 1er rendez-vous aura lieu le lundi 10
mai à 20h30. Après avoir reçu la LIPS de
Chateauguay le 1er octobre dernier, nous
recevons une autre très célèbre équipe du
Québec : la Semi-Lustrée de Montréal.
C’est toujours un énorme plaisir de
recevoir nos cousins québécois et de jouer
avec eux des impros hautes en couleurs.
Le 2ème rendez-vous est fixé au samedi
29 mai, toujours à 20h30. Nous vous
proposons d’assister à notre soirée de fin
de saison. Au programme, des joutes
d’improvisation avec l’atelier adolescents
d’Impro & Co. Ils sont jeunes, dynamiques
et
ne
manquent
vraiment
pas
d’imagination. La relève est assurée !
Puis nous poursuivrons par un match qui
verra s’opposer notre atelier du jeudi à
l’atelier d’impro ouvert cette année à
Rochefort par Stéphane Guillet, comédien
professionnel, celui là même qui arbitrera
notre match avec les Québécois lundi
prochain.
Nous vous attendons nombreux pour ces 2
événements !
A très bientôt,
Pierre-Sylvain Augereau
Président Impro & Co

Numéro 11 / Mai 2010

Semi-Lustrée de Montréal
Lundi 10 mai 2010 à 20h30
Résa : 05 46 41 57 20 ou improandco@free.fr
Tarif : 10 € Tarif réduit : 8 € – de 15 ans : 6 €

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

Retour sur la soirée

Filles-Garçons

« La puce fait son cinéma »

Le samedi 24 avril dernier a eu lieu le très
attendu match opposant les filles et les garçons
d’Impro & Co. L’occasion de voir de très belles
impros notamment un conte africain qui emballa
le public. Les garçons prenaient vite 2 ou 3
points d’avance mais les filles rattrapèrent leur
retard pour égaliser à l’avant dernière
improvisation. Impro sur laquelle 2 garçons
furent exclus par l’arbitre après leur 2ème faute
personnelle chacun. Bien que diminués, les
garçons trouvèrent les ressources pour emporter
la dernière impro et finalement gagner ce match
par 9 points à 8.

Samedi dernier pour le 1er mai, Impro & Co
animait la soirée « La puce fait son cinéma » du
collectif de chorales rochelaises « La puce à
l’oreille ».

A VENIR :
Festival de Oiron
Chaque 1er dimanche de juin a lieu le grand
festival du spectacle vivant amateur (plus de
2000 artistes sont attendus) au château de
Oiron, près de Thouars dans le nord des DeuxSèvres. Plus de 25 scènes sont installées dans
le château, dans la cour et dans le parc et
permettent
aux
spectateurs
de
voir
gratuitement toutes les formes de spectacle
comme le chant, la danse, la musique, le
théâtre, les arts du cirque…et bien entendu
l’improvisation avec Impro & Co.

Notre objectif était d’animer la salle pendant que
les chorales s’installaient sur la grande scène
entre chaque tour de chants.
Pour commencer comme il se doit cette soirée
sur le thème du 7ème art, nous rejouâmes une
vingtaine de publicités les plus marquantes des
20 dernières années.
Puis ce fut un florilège d’une vingtaine de films
archi-connus qui furent évoqués en moins de 20
secondes chacun.
Par la suite, nous avons rejoué à notre façon 5
grands films – Pretty Woman, James Bond,
Kirikou, Les Bronzés et Les Tontons Flingueurs –
chacun annonçant la couleur des chansons qui
allaient suivre. Une belle soirée.

Nous y serons pour la 4ème année
consécutive et sommes programmés à 17h00.
Pour plus d’info :
http://www.arsv.fr/1000-et-une-scenes.html

A vos Agendas
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 :
Soirée de fin de saison à St Eloi
Dimanche 6 juin 2010 :
Festival de Oiron dans les Deux-Sèvres
Dimanche 15 août 2010 :
Spectacle « Au bout des Mots » à la Foire à
l’Oignon de Thairé d’AUnis

Fred et Sophie dans « Pretty Woman »

Lundi 29 mai 2010 à 20h30 : Impros de fin de saison !

C’est déjà le dernier rendez-vous de la saison
2009-2010 en terres rochelaises !
Le samedi 29 mai prochain à 20h30, nous vous
invitons à venir fêter la fin de la saison avec nous
à la salle polyvalente de Saint-Eloi.
La soirée commencera par des joutes
d’improvisation de notre atelier adolescents (1215 ans). Cet atelier qui se déroule tous les
mercredis hors vacances scolaires de 17h à 18h30
est assuré par notre Président Pierre-Sylvain
Augereau.
Pendant 15 à 20 minutes, nos adolescents
joueront des improvisations pour le plus grand
plaisir de tous.
S’en suivra un match d’improvisation entre notre
atelier du jeudi et l’atelier de Stéphane Guillet à
Rochefort, les Rocafortiches.

L’impro est un jeu de construction
qui peut s’avérer périlleux !

Ceux que nous appelions « les débutants » en
septembre ne le sont plus. La plupart ont déjà
joué 1 ou 2 matchs cette année et ont très envie
de rejouer et de s’amuser.
Pour cette soirée de fin de saison, nous vous
proposons des prix doux comme le soleil de
printemps :
Entrée : 6 euros
Tarif réduit : 4 euros
- de 15 ans : 2 euros.
Comme d’habitude, vous pouvez réserver vos
places par téléphone au 05 46 41 57 20 ou par
email à l’adresse improandco@free.fr
Marine et Elodie du jeudi en pleine action

Venez nombreux !

Le portrait du mois :
Stéphanie
Stéphanie est une des membres fondateurs
d'Impro & Co en 1998. Elle n'a pas fait
toutes les saisons, ayant dû s'éloigner de La
Rochelle il y a quelques années. C'est il y a 4 ans
qu'elle revient au sein de l'équipe pour devenir
l'année d'après la trésorière de l'association.

LE QUESTIONNAIRE DE STEPHANIE
Quel est ton mot préféré ?
AMOUR, que serait la vie sans amour, un
vide interstellaire !
Quelle est ta drogue favorite ?
La télévision
Quel est le son ou le bruit que tu préfères ?

Elle est un des membres les plus assidues que
ce soit pour les ateliers comme pour les matchs
ou spectacles. Sa catégorie préférée est la
catégorie impros chantées. Elle aime aussi les
impros rimées et adore jouer les animaux en
tout genre.

L’aboiement de mon Dudulle

Depuis quelques temps, elle s'essaye avec
succès au difficile rôle d'arbitre. Elle a par
exemple arbitré notre match de mars au
bénéfice de la Ligue contre le Cancer ou plus
dernièrement le match filles-garçons du 24 avril
dernier.

La question est dure parce que je n’en ai pas
qu'un, je vais dire « Dirty dancing »

Qui est ton écrivain préféré(e) ?
Maupassant et Agatha Christie
Quel est ton film préféré ?

Qui est ton
préféré(e) ?

comédien

ou

ta

comédienne

Harrison Ford
Grel

Quelle est ta plus grande qualité ?
Ma générosité
Quelle est ton plus grand défaut ?
La gourmandise
Quel est le truc qui t’énerve le plus ?
Quand Pépette (NDLR : son chéri) râle, ce qui
arrive assez souvent
Quel est le plus beau jour de ta vie ?
Le jour de mon mariage
Quel est ton meilleur souvenir d’impro ?
Il y en a beaucoup. Je dirai une déclaration
d’amour rimée avec Grel dans l’Essonne
l’année dernière.
Quel est ton pire souvenir d’impro ?
Ma première impro. Un grand moment de
solitude.
Et enfin, si Dieu existe, qu’aimerais-tu, après ta
mort, l’entendre te dire ?
Tu as été trop gentille !

