
Impro & Comm
La lettre d’information d’Impro & Co La Rochelle

Le Mot du (nouveau) Président

Après 3 ans de bons et loyaux services, 
notre président Pierre-Sylvain Augereau et 
notre secrétaire Philippe Grélard ont 
souhaité prendre un peu de recul et, tout 
en continuant à s’investir auprès de nous, 
laisser les rênes de l’association.

Avec Stéphanie Vinet qui conserve son 
poste de trésorière et Baptiste Lafon qui 
s’est présenté au poste de secrétaire, nous 
allons tout faire pour continuer comme il 
se doit l’aventure Impro & Co et faire que 
l’improvisation théâtrale rochelaise 
continue de briller à la Rochelle mais aussi 
au-delà des frontières de notre 
agglomération.

J’en profite pour remercier vivement 
Pierre-Sylvain (plus connu sous le nom de 
scène de PSA) et Philippe (plus connu sous 
le nom de Grel) pour le travail accompli 
pendant ces 3 années.

L’actualité du jour, c’est bien entendu le 
match du 27 novembre entre les filles et 
les garçons de la compagnie.

Pour son dernier match de l’année 2010 à
La Rochelle, Impro & Co relance la guerre 
des sexes.

Le sexe « faible » sera-t-il plus fort ou plus 
faible que le sexe « fort » ? Ou l’inverse ?

Vous le saurez en venant nous voir le 27 à
Saint-Eloi ! Venez nombreux !

A très bientôt,

Bruno Debroust (dit Nono)

Président Impro & Co
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Samedi 27 Novembre 2010 

à 20h30 : Filles/garçons

Résa : 05 46 41 57 20 ou improandco@free.fr

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



La LIPS sur La LIPS sur 

toutes les ltoutes les lèèvresvres……

Pile 1 an après leur première venue à La 
Rochelle, Impro & Co était très fière de recevoir 
à nouveau les Québécois de la LIPS – Ligue 
d’Improvisation à Peine Satirique – qui nous 
arrivait tout droit de Chateauguay dans la 
banlieue de Montréal le 30 septembre dernier.

250 personnes s’étaient réunies dans la salle de 
Villeneuve les Salines pour assister à ce nouveau 
grand match d’improvisation.

Le match démarra très fort avec une première 
impro sur le thème « God save Québec » puis se 
déchaîna très rapidement avec l’improvisation 
« Coup de foudre à La Rochelle ».

Improvisation dans laquelle les 2 comédiens, 
Séric pour la LIPS et Baptiste pour I&Co se 
mirent à nu au propre comme au figuré.

Baptiste (I&Co) et Séric (LIPS)

S’en suivi « le taichi du kangourou » façon danse 
contemporaine puis « lâcher de bobo » ou 
« l’effet yoyo ».

A la mi-temps, les Québécois menaient par 5 
points à 4. Après la pause, les échanges 
reprenaient de plus belle.

L’arbitre fit redémarrer le match par une 
mitraillade. Tous les joueurs des 2 équipes 
jouent 2 par 2 des improvisations très courtes de 
45 secondes seulement.

Après « retraite obligatoire » et « le temps d’une 
cerise », l’arbitre annonça un « mort en scène ».

Le joueur doit faire une improvisation seul en 
scène et doit mourir avant la fin des 3 minutes à
cause d’un événement ou d’un objet donné par 
l’arbitre.

A moins de 8 minutes de la fin du match, la LIPS 
du Québec menait par 9 points à 7.

Maxime V, Martin, Myriam, Séric, Sigrid et Maxime L (LIPS)

Impro & Co remporta alors les 2 dernières 
improvisations pour égaliser 9 à 9 sur le gong.

Une dernière impro fut donc nécessaire pour 
départager les 2 équipes et c’est la LIPS qui 
remporta finalement le match par 10 points à 9.

Grel, Bri-Bri, Nono, Sel, Bat et Dely (I&Co)

La première étoile alla à Céline d’Impro & Co, la 
deuxième à Martin de la LIPS et la troisième à
Grel de La Rochelle.

Merci d’être venus si nombreux pour assister à
ce match avec nos cousins du Québec !



Le nouveau bureau !Le nouveau bureau !

Pour ceux d’entre vous qui ne les connaîtraient 
pas encore, voici notre nouveau bureau.

Impro Impro & & CoCo

avec avec Sup Sup de de Co Co La RochelleLa Rochelle

Pour la 3ème année consécutive et avec toujours 
autant de plaisir, Impro & Co a participé le 3 
novembre dernier au battle d’impro organisé par 
Sup de Co La Rochelle.

Le battle d’impro de Sup de Co est un tournoi 
d’improvisation qui regroupe les différents 
bureaux de l’école (des sports, des spectacles, 
de l’international, des élèves,…).

Impro & Co y donne quelques conseils et 
quelques règles de base et surtout se régale en 
assistant aux improvisations  souvent délirantes 
des étudiants.

Impro Impro & & CoCo

perd la boule !perd la boule !

C’est devenu une habitude qui fait plaisir à
toute la compagnie, pour la 4ème année 
consécutive, le premier mardi des vacances de 
la Toussaint, les membres d’Impro & Co se 
sont retrouvés au bowling de La Rochelle pour 
une soirée endiablée.

C’est devenue une habitude qui fait moins 
plaisir à toute la compagnie, pour la 3ème 
année consécutive, c’est Nono, notre nouveau 
président, qui a encore une fois remporté le 
tournoi de bowling (il s’excuse platement, il 
n’avait pas pu venir la 1ère fois !).

La rédaction d’Impro & Comm espère 
sincèrement qu’il ne lui arrivera aucun pépin à
quelques jours des vacances de la Toussaint 
2011.

Bruno 
Debroust

alias Nono

(Président)

Baptiste

Lafon

alias Bat

(Secrétaire)

Stéphanie

Vinet

alias Stéph

(Trésorière)
Dimanche 16 janvier 2011 : match avec la BIZ 
à Podensac en Gironde.

Prochains matchs prévus à Saint-Eloi les 
samedis 12 février, 12 mars, 9 avril et 14 mai 
2011.

LL’’AgendaAgenda


