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Le Mot du Président

Toute l’équipe d’Impro & Co La Rochelle se 
joint à moi pour vous souhaiter une 
excellente année 2011.

Au programme de nos vœux ? Du 
bonheur, de la santé, de l’amour, de la 
réussite, de la prospérité et bien entendu 
de jolies improvisations !

Après une très belle année 2010 (2 
déplacements à Besançon et Nîmes, 2 
matchs avec les Québécois de Montréal et 
Chateauguay et un match filles-garçons de 
folie), 2011 démarre sur les chapeaux de 
roues avec un match à La Rochelle chaque 
mois de février à mai sans compter les 
matchs à l’extérieur (voir rubrique 
Agenda).

Mais pour bien commencer cette nouvelle 
année, nous vous proposons un challenge.

Et si vous veniez vous essayer à
l’impro avec nous ?

Après les matchs, vous êtes nombreux à
nous dire que cela doit être bien de faire 
de l’impro, que vous voudriez bien vous y 
essayer. Alors c’est le moment ! Plus 
d’excuses ! Participez à ce stage et ouvrez-
vous au monde de l’imaginaire !

Et si vous avez peur du ridicule, dites-vous 
bien qu’il ne tue pas sinon nous ne serions 
plus là depuis bien longtemps !

A bientôt,

Bruno Debroust (dit Nono)

Président Impro & Co

Numéro 14 / Janvier 2011

Dimanche 23 Janvier 2011

Stage d’initiation à l’Impro

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

Tarif : 35 euros, pique-nique compris

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 le match 

FillesFilles--GarGarççons !ons !

Pour son  dernier match de l’année 2010, Impro 
& Co organisait un duel fratricide entre les filles 
et les garçons le 27 novembre dernier à Saint-
Eloi.

Fred, Brigitte, Stéphanie (et Nono en réserve)

Pour ce match dirigé de main de maître par la 
pétillante Céline et mis en musique par notre 
groupe préféré « Les stars dînent à l’huile », les 
10 joueurs présents dans la patinoire s’en 
donnèrent à cœur joie.

Marie-Thé et Laurent (façon théâtre de Guignol)

On pu par exemple y voir des improvisations 
ayant pour thème « Tout sur ta mère », « Le 
miel et les oreilles » (à la façon de l’émission de 
télévision « C’est pas sorcier »), « Quai des 
brunes », « Effeuillage érotique » (catégorie 
sans émotion) ou pour finir « Et la lumière fut »
(qui comme son nom ne l’indique peut-être pas 
fut jouée entièrement dans le noir).

Maud et PSA (jouant Barbie et Ken)

A la mi-temps, le score était de 4 points à 4. A la 
fin du temps réglementaire, le score était encore 
de parité avec 11 points de chaque côté.

Il fallut donc jouer une improvisation 
supplémentaire que les filles ont emporté, 
gagnant ainsi ce match.

Bravo à vous Mesdemoiselles et rendez-vous en 
2011 ou 2012 au plus tard pour la revanche !



Impro Impro & & Co Co 

joue avec les pros !joue avec les pros !

Stéphane Guillet, un comédien professionnel qui 
nous arbitre de temps en temps, organise le 
samedi 5 mars prochain à Tonnay-Charente une 
grande soirée de l’improvisation.

Au programme : un match amateur entre la LIVE 
de Rochefort et Impro & Co La Rochelle puis un 
match professionnel entre l’équipe d’Aline de 
Niort et celle de Trappes dans les Yvelines.

Tous les détails dans le prochain Impro & Comm.

Un tournoi Un tournoi dd’’improimpro

àà La Rochelle ?La Rochelle ?

Réservez d’ores et déjà sur vos agendas la date 
du samedi 14 mai 2011 puisqu’Impro & Co
organise un grand tournoi d’improvisation qui 
réunira la LINA de Nantes, la KIK de Montréal et 
une troisième équipe encore à définir.

Dimanche 16 janvier 2011 à Podensac (33) : 

Match avec la BIZ de Podensac

Dimanche 23 janvier 2011 de 10h à 18h à LR :

Stage d’initiation à l’improvisation

Samedi 12 février 2011 à 20h30 à St Eloi :

Impro & Co reçoit la LAIT de Tours

Samedi 5 mars 2011 à Tonnay-Charente :

Match avec la LIVE de Rochefort

Samedi 12 mars 2011 à 20h30 à St Eloi :

Match avec la LATIC de Tours

Samedi 19 mars 2011 dans l’Essonne :

Match avec la LIDIE de l’Essonne

Samedi 9 avril 2011 à 20h30 à St Eloi :

Match retour avec la BIZ de Podensac

Samedi 14 mai 2011 à LR :

Tournoi d’impro avec la LINA de Nantes, la KIK 
du Québec et…

LL’’AgendaAgenda

Prochain match à La Rochelle : 

Impro & Co reçoit la LAIT de Tours

Salle Polyvalente de Saint-Eloi

40, rue Basse de Saint Eloi à La Rochelle

Réservations : 

improandco@free.fr ou 05 46 41 57 20

Samedi 12 Février 2011 à 20h30


