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Le Mot du Président
Pour notre dernière grande soirée de la
saison, nous vous donnons rendez-vous
pour un événement particulier.
En effet, le samedi 14 mai prochain n’aura
pas lieu un match classique.
Nous organisons pour la 1ère fois (et en
espérant que cela ne soit pas la dernière !)
un grand tournoi d’improvisation qui
réunira 4 équipes.
Impro & Co aura la fierté de recevoir la
LINA de Nantes, les Space Gones de Lyon
et le KIK du Québec pour une journée
placée sous le signe du partage et du
plaisir.
Tous les détails de cette journée vous
attendent en page 3.
Nous vous attendons évidemment très
nombreux pour cette grande soirée qui
nous permettra de jouer pour la 1ère fois
dans le nouvel espace Bernard Giraudeau à
Mireuil.
Fin de saison signifie début de nouvelle
saison et c’est pourquoi nous lançons dès
maintenant
notre
campagne
de
recrutement 2011-2012.
Nous vous invitons à venir jouer avec nous
dès le mois de septembre prochain.
Venez vous essayer à l’impro et si cela
vous plait, nous serons très heureux de
vous intégrer dans notre équipe pour les
matchs et spectacles de 2012.
A très bientôt,
Bruno Debroust (dit Nono)
Président Impro & Co

Tournoi International
Samedi 14 mai 2011 à 20h30
Résa : 05 46 41 57 20 ou improandco@free.fr
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Retour sur le match avec

Impro & Co recrute

la BIZ de Cérons

pour la saison 2011-2012

Après le match aller en Gironde le 16 janvier
dernier, Impro & Co avait le plaisir de recevoir la
BIZ de Cérons le 9 avril à Saint-Eloi.

La saison n’est pas encore terminée qu’il faut
déjà penser à l’année prochaine.

Ce fut un très beau match remporté par La
Rochelle sur le score de 9 à 8.
La 1ère étoile a été attribuée à Véro de La
Rochelle, la 2ème à Baptiste de La Rochelle et la
3ème à Céline de la BIZ.

Retour sur le match mimé
pour les malentendants
Romain Gauthiez est étudiant au CIPECMA et
dans le cadre de son projet de fin d’études, il a
organisé un spectacle à destination des sourds et
des malentendants de la région le 29 avril
dernier à la salle Georges Brassens d’Aytré.
Impro & Co était fière de relever le défi et de
jouer un match d’improvisation en grande partie
mimé. Les quelques phrases exprimées par les
joueurs ainsi que les explications de l’arbitre
étaient simultanément traduites en langage des
signes par un traducteur officiel.
Pour la petite histoire, les Rouges l’emportaient
par 9 points à 7 sur les Noirs. Céline (rouge)
recevait la 1ère étoile, Véro (noire) la 2ème et
Elodie (rouge) la 3ème.

Que vous soyez grand ou petit, gros ou mince,
noir ou blanc, poisson ou viande, string ou
culotte, chez nous, pas de quotas !
Un seul mot d’ordre : LE PLAISIR !
L’improvisation, c’est bien sûr inventer des
histoires et créer des personnages mais c’est
surtout s’amuser.
Alors venez jouer avec nous !
Nos ateliers « débutants » redémarreront
le jeudi 15 septembre 2011 à 20h.
Chacun de vous est invité à venir à 2 ou 3
ateliers de façon libre et gratuite bien entendu.
Cela vous permettra de voir si cela vous plait et
ensuite d’intégrer notre atelier si vous le
souhaitez.

Impro & Co au
Festival de Oiron
Pour la 5ème année consécutive, Impro & Co
sera présente au festival Mille et Une Scène qui
se déroule au château de Oiron, dans le nord
des Deux-Sèvres près de Thouars, le dimanche 5
juin prochain.
2011 sera la 22ème édition de ce festival qui
regroupe plus de 2000 artistes amateurs dans
des domaines aussi variés que la musique, la
danse, le théâtre, le cirque, les arts de la rue et
bien sûr l’improvisation.
Une quinzaine de scènes réparties dans le
château, sa cour et son parc permettent aux
12000 spectateurs attendus cette année
d’assister gratuitement à tous ces spectacles.
Les passages d’Impro & Co sont programmés à
16h et à 18h.

Les rouges en pleine action :
Céline, Pierre-Sylvain (au fond), Grel et Elodie.

C’est l’événement de la saison !
Le samedi 14 mai 2011, Impro & Co organise un

Tournoi International
d’Improvisation
avec la LINA de Nantes,
les Space Gones de Lyon et le KIK du Québec

Demandez le programme !
A 16h, joutes d’improvisation gratuites.
Rendez-vous place de la Caille

Informations pratiques

et place des Petits Bancs

Tarifs soirée :

(angle rues du Palais et du Temple)

Plein : 10 euros
Réduit : 8 euros

A 20h30, grande soirée de gala

- de 15 ans : 6 euros

à l’Espace Bernard Giraudeau,
avenue Kennedy à Mireuil.

Réservations :

Vous assisterez à 6 matchs de 15’

05 46 41 57 20 ou

permettant à toutes les équipes

improandco@free.fr

de se rencontrer puis à un show où
les 4 équipes joueront toutes ensemble !

