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Le Mot du Président
Attention : une équipe de Tours peut en
cacher une autre !
Après avoir reçu la LAIT (Ligue Amateur
d’Improvisation de Touraine) le 12 février
dernier, nous recevons le 12 mars la LATIC
(L’Amicale de Théâtre Improvisé de la Clef)
toujours basée à Tours.
Ce n’est pas la même équipe, ce ne seront
pas les mêmes joueurs et bien entendu par
les mêmes improvisations !
Le planning du mois de mars est assez
bien rempli puisqu’une semaine avant le
12, nous serons à Tonnay-Charente pour
jouer avec la LIVE de Rochefort et une
semaine après nous serons à Briis sous
Forges (oui, Briis avec 2 i pour bien mettre
les points dessus) dans l’Essonne pour
jouer avec la LIDIE.
Et nous continuerons en avril et en mai
jusqu’au tournoi d’improvisation que nous
organisons le samedi 14 mai prochain
mais pour cela, je vous en dirai un peu
plus une prochaine fois.
A bientôt,
Bruno Debroust (dit Nono)
Président Impro & Co

Samedi 12 Mars 2011
Match avec la LATIC de Tours
Résa : 05 46 41 57 20 ou improandco@free.fr
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Retour sur le match
avec la BIZ de Podensac
Le 16 janvier dernier, une vaillante équipe
d'Impro & Co jouait la BIZ de Podensac dans une
petite ville, Barsac (33), devant un public familial
de dimanche après-midi.
Match remporté 9 à 8 par Impro & Co, très en
forme après une soirée « gratin dauphinois et
jeux » passée ensemble dans les Landes

La troisième étoile a été décernée à une joueuse
de la Biz et à Véro d'Impro & Co, la deuxième à
un joueur de la Biz et la première à Baptiste
d'Impro & Co, bien qu'exclu du jeu lors du
troisième tiers-temps pour deux fautes
personnelles - l'arbitre veillant au respect des
règles !
En effet, les joueurs doivent être au service de
l'histoire et éviter de trop attirer l'attention sur
eux.
L'équipe et ses supporters gardent le souvenir
d'un week end chaleureux et joyeux et
remercient la Biz pour son accueil : ils auront
leur revanche (peut-être...) le 9 avril prochain à
La Rochelle.

Retour sur le match
avec la LAIT de Tours
Le 12 février dernier, Impro & Co recevait dans
son fief de Saint-Eloi la LAIT de Tours et ce pour
la première fois.
A l’échauffement : Sophie, Baptiste, Fred, Véro, Laurent et Céline

L'arbitre, plein d'imagination, a proposé des
thèmes comme « Le Dessous de Montmartre »
(où on a vu un peintre dans les souterrains),
« Bâtir un rêve » (catégorie pub), « A deux
secondes près », « La Racaille des Beaux
Quartiers (catégorie Conte), « L'oreille au bord
des lèvres » (chantée par Véro et Fred) ou bien
« Ces silences amusants ne suffisent plus »

Les nombreux spectateurs assistèrent à un très
beau match d’improvisation avec des thèmes
comme « Pour une poignée de fayots »,
« Flagrant désir », « L’immense orgueil du
plombier » (façon western), « Satan désespère »
ou « Tromperie(s) chez les Dupont ».
Le public put aussi voir ou découvrir pour
certains une improvisation « mort en scène ».
Il s’agit d’une improvisation comparée. Pour
chaque équipe, l’arbitre demande à une
personne dans la salle de donner un objet et un
lieu. L’un après l’autre, un seul comédien par
équipe doit interpréter une improvisation libre et
illimitée dans le temps qui ne s’arrête qu’à
l’instant où il décède dans l’endroit nommé et à
cause de l’objet nommé.
Un grand exercice de style…
A la fin de ces belles improvisations, Impro & Co
remporta le match d’un point sur le score de 9 à
8. La 3ème étoile fut attribuée à Nono de La
Rochelle, la 2ème à Jérôme de Tours et la 1ère à
Céline d’Impro & Co.

L’équipe en plein caucus avec son coach Nono

La rédaction d’Impro & Comm ne serait pas
surprise q’un match soit programmé dans
l’année qui vient dans la capitale de la Touraine.

Impro & Co

Ils ont l’impro

joue avec les pros !

dans la peau…

Stéphane Guillet, comédien professionnel qui
arbitre régulièrement des matchs d’Impro & Co,
organise le samedi 5 mars prochain une grande
journée dédiée à l’improvisation.

Du 28 mars au 2 avril se dérouleront à La
Rochelle les 9èmes Journées Nationales
Provinciales de Dermatologie.

Cette journée
Municipal de
Rochefort.

se déroulera au
Tonnay-Charente,

Complexe
près de

Le programme :
14h30 : match entre la LIVE de Rochefort
et Impro & Co La Rochelle.

Et c’est Impro & Co qui a été retenue pour
animer à sa façon la grande soirée prévue le
vendredi 1er avril sur le thème « Au temps des
flibustiers », soirée qui prévoit de regrouper plus
de 500 invités.
Foi de pirate, on devrait y voir des abordages,
des combats au sabre ou à l’épée et peut-être
quelques trésors cachés ici ou là.

La LIVE coachée par Stéphane Guillet est une
équipe débutante. Impro & Co fera jouer
plusieurs improvisateurs issus de son atelier
débutants du jeudi soir. Ce sera donc leur
premier match et leur grand baptême dans la
communauté de l’impro.
Ils ont donc besoin de votre soutien.
20h30 : match entre les équipes
professionnelles d’Aline Niort et de Paris.
Nous avons la chance d’avoir dans notre région
une grande équipe professionnelle, la compagnie
Aline, basée à Niort. Plusieurs de ses éléments
font partie de l’équipe de France d’improvisation
et certains ont même été sacrés champions du
monde avec cette même équipe de France.

L’Agenda
Samedi 5 mars 2011 à Tonnay-Charente :

Ce sera à coup sûr un très grand match.
Renseignements & réservations :
Service Animations Culturelles
Mairie de Tonnay-Charente
Tél : 05 46 82 63 91
Mail : animationstonnay-charente@wanadoo.fr

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 à Briis sous Forges (91) :
Match avec la LIDIE de l’Essonne
Samedi 9 avril 2011 à 20h30 à St Eloi :
Match avec la BIZ de Podensac
Samedi 14 mai 2011 à La Rochelle :
Tournoi d’impro avec la LINA de Nantes, la KIK
du Québec et…

