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Le Mot du Président
Vous connaissez tous le dicton « en avril,
ne te découvre pas d’un fil ».
Dans notre domaine, on dirait plutôt « en
impro, ne perds pas le fil » tant parfois les
événements peuvent nous faire perdre le
fil d’une improvisation.
En tout cas, le fil de l’amitié ne sera pas
coupé ou perdu avec nos amis de la BIZ de
Podensac qui nous ont si bien reçu le 16
janvier dernier en Gironde et que nous
avons grand plaisir à recevoir en terres
rochelaises le 9 avril prochain pour un
nouveau grand match.
Ce match aura une particularité car il sera
le dernier que nous jouerons à la salle
polyvalente de Saint-Eloi.
En effet, notre tournoi du 14 mai prochain
aura lieu à l’espace Bernard Giraudeau à
Mireuil qui deviendra à partir de l’automne
prochain notre résidence principale pour
nos matchs et spectacles.
Nous continuerons à nous entraîner les
mardis et jeudis soir à Saint-Eloi dont je
remercie au passage le directeur Bruno
Martin pour son accueil, sa gentillesse et
sa disponibilité.

A bientôt,
Bruno Debroust (dit Nono)
Président Impro & Co

Samedi 9 avril 2011 à 20h30
Match avec la BIZ de Podensac
Résa : 05 46 41 57 20 ou improandco@free.fr
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Retour sur le match avec
LATIC Tours/LUDI Poitiers
Samedi 12 mars, une vaillante équipe d'Impro &
Co a reçu une équipe mêlant d'enthousiastes
joueurs de LATIC de Tours et de la LUDI de
Poitiers dans la salle municipale de St Eloi.

Les autres moments forts du match : un combat
démesuré lors d'une catégorie « manga »
déjantée. Et surtout Céline Deshayes et Pierre
Sebbourin ont scotché le public du haut d'un
immeuble, lors d'une impro nommée « Une nuit
sans lendemain », avec la phrase du match :
« Oh le con, il a fait tomber la lune » (Céline).

Après avoir entonné leur nouvel hymne, les
Rochelais ont remporté avec panache les deux
premières improvisations - « Sous une pluie de
métal » et « Le compteur à zéro », et ont gardé
leur avance de points jusqu'à la mi-temps où le
score était cependant serré, 4 pour les rouges
rochelais et 3 pour les visiteurs violets. La
deuxième mi-temps a vu les jeunes et fougueux
Tourangeaux et Poitevins remonter le score,
pour finir sur une égalité de 8 à 8.
Nono, Marithé et Sophie en pleine action

Mais ils ont eu brillamment la victoire finale lors
d'une improvisation comparée sur le thème du
cirque, où nous avons vu Théophane de Roeck
(LUDI) et Nordine Merniz (LATIC) jongler avec
des couteaux, puis des pneus de tracteur et
enfin avec la Tour Eiffel, la Tour de Pise et la
statue de la Liberté... avant la chute (réelle)
finale.

L'étoile de la générosité est allée à Nono
Debroust (Impro & Co), celle de la construction à
Marithé Guérineau (Impro & Co) et celle
d'interprétation à Théophrane de Roeck de
Poitiers.
Une belle énergie, une salle comble, des
rencontres riches, des personnages hauts en
couleur et une ambiance musicale garantie (par
les Splendid Biscuits) - un grand merci à celles
et ceux qui ont aidé au déroulement de la soirée.

Match mimé pour les
malentendants à Aytré

Laurent au centre, entouré d’un joueur de Tours et de Nono

Un match sans heurts – seules quatre fautes ont
été sifflées par l'arbitre Stéphanie Vinet, lors des
trois premières improvisations, dont une de
« retard de jeu » aux deux équipes. Cette faute
signale aux joueurs qu'ils n'inventent plus de
nouvelles propositions, et que l'histoire fait du
« sur place ».
Belle suite à la journée des femmes du mardi
précédent, d'ailleurs, car le staff était
entièrement féminin : MC, arbitre et arbitres
assistantes !

Le vendredi 29 avril prochain à 20h30, Impro &
co jouera un match un peu spécial puisqu’il s’agit
d’un match d’improvisation mimé, destiné aux
malentendants mais bien entendu ouvert à tous.
Ce match aura lieu à la salle Georges Brassens,
rue du 8 mai 1945 à Aytré. L’entrée sera de 4
euros.
Réservations : romain.gauthiez@hotmail.fr ou
06.49.45.72.36

De la graine de champions…

Retour sur le match avec
La LIDIE de l’Essonne

Ils ont commencé l’improvisation à l’automne
dernier mais n’attendent rien pour attendre.
Les membres de notre atelier « débutants » du
jeudi soir commencent à à fouler les patinoires.
Leur grande première a eu lieu le samedi 5 mars
dernier à Tonnay-Charente pour un match avec
la LIVE de Rochefort.
Epaulés par 2 « anciens » (Stéphanie et PierreSylvain), ils se sont bien défendus même si la
LIVE soutenue par son public emporta le match
par 12 points à 8.
Une des impros les plus marquantes restera
« Aubergine et compagnie » ou le discours d’un
légume à d’autres légumes contre la dissidence
des aubergines qui ne veulent plus faire partie
de la ratatouille… Une improvisation qui a fait
l’unanimité lors du vote du public.

Le samedi 19 mars dernier, Impro & Co était
reçu à Briis sous Forges par la LIDIE de
l’Essonne et ce pour la 3ème année consécutive.
Les 2 équipes commencent à bien se connaître
et apprécient toujours autant de jouer ensemble.
Et c’est Impro & Co qui a emporté ce match d’un
petit point sur le score de 10 à 9.
Félicitations à Véro pour la 1ère étoile et à Nono
pour la 2ème ex-aequo avec Cyril de la Lidie.

L’événement !

Samedi 14 mai 2011

Tournoi
International
d’Improvisation
Impro & Co La Rochelle reçoit
Stéphanie, Dominique, Natacha, Sidonie, Denis et Pierre-Sylvain

la LINA de Nantes,
Ces mêmes débutants se sont retrouvés au
théâtre Toujours à l’Horizon de La Pallice le jeudi
17 mars pour jouer un autre match avec une
équipe de l’université de La Rochelle dans le
cadre du festival « Les étudiants à l’affiche ».
Un grand bravo à tous pour leurs grands débuts
et plein d’encouragements pour la suite !

les Spaces Gones de Lyon
et la KIK du Québec.
Des animations auront lieu l’après-midi
dans les rues de La Rochelle.
Grande soirée à partir de 20h30
à l’Espace Bernard Giraudeau,
avenue Kennedy à Mireuil.
Tous les détails dans le prochain Impro & Comm,
pensez à réserver votre journée.

