Le Mot du Président
Après le duel Filles-Garçons du 13 octobre
dernier, Impro & Co lance définitivement
cette nouvelle saison avec une nouvelle
affiche (merci Lise !) et un nouveau match
avec une équipe jamais rencontrée jusque
là mais connue et renommée dans toute la
France de l’impro : la LIMA d’Angers !
Nous sommes très heureux de les recevoir
le samedi 1er décembre à 20h30 à l’Espace
Giraudeau et nous espérons que vous
serez nombreux à assister à ce grand
match.
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Pour ceux d’entre vous qui seraient pris le
samedi soir, séance de rattrapage le lundi
3 décembre à 20h30 avec notre spectacle
« Au bout des mots » au Théâtre Comédie.
Evidemment, bien que nos spectacles ne
soient pas (encore) remboursés par la
sécurité sociale, rien ne vous interdit
d’assister aux 2.
Et même si la fin du monde est annoncée
pour le 21 décembre prochain (mince, du
coup je n’aurai pas ma tablette numérique
pour Noël), l’improvisation continuera
toujours et ce, grâce à vous.
Encore merci et à bientôt !
Bruno Debroust (dit Nono)
Président Impro & Co

Samedi 1er décembre 2012 à 20h30
Tarif : 8 euros – Tarif réduit : 6 euros

Réserver ? 06 52 80 86 18 ou
improandco@gmail.com

Impro & Co est une association de loi 1901.
Coordonnées : 40, rue Basse de Saint Eloi, 17000 La Rochelle. Tél : 06 52 80 86 18
E-mail : improandco@gmail.com

Facebook : facebook.com/improandco

Web : www.improandco.com

Au Bout Des Mots,

Filles-Garçons

ça continue !

le 13 octobre dernier

=

Le 5 novembre dernier, le spectacle s’est joué à
guichets fermés et le théâtre a du refuser
quelques personnes. Merci beaucoup pour votre
soutien, vos rires et vos encouragements.

Le 13 octobre dernier, Impro & Co ouvrait sa
saison en organisant un défi entre ses meilleures
joueuses et ses meilleurs joueurs.
Le public assista, entre autres, à une belle
improvisation façon cap et d’épée avec
poursuites à cheval, combats à l’épée et
rebondissements ou à une très belle impro
menée par Fred et Rose sur le thème « La
déchéance d’une reine ».
Bravo aux filles qui l’ont emporté d’un petit
point sur le score de 10 à 9.
Et encore félicitations à Mélanie, Thierry et
Philippe qui jouaient là leur premier match à
l’espace Giraudeau.

RhônAlpes Tour
Dans le dernier numéro d’Impro & Comm, nous
vous présentions la tournée d’Impro & Co en
région Rhône-Alpes.
Et bien c’est pleins d’étoiles dans les yeux et un
peu fatigués que Céline, Sophie, Baptiste, Fred et
Nono sont revenus de cette magnifique tournée.

Les 2 prochaines dates :
- lundi 3 décembre à 20h30
- lundi 7 janvier 2013 à 20h30.

Ils ont joué avec les Machins Pro de Gap (venus
en février à LR), les Space Gones de Lyon (venus
pour notre tournoi en mai 2011), les Improcité
de Lyon (qui viendront à notre tournoi de mai
2013) et les Nimprotekoi d’Annecy.

Et après ?

Ils ont aussi donné 2 spectacles « Au bout
des mots » pour l’association BALA d’Annecy
qui soutient un orphelinat en Inde et pour le
foyer Albert Borel de Gap, foyer dont les
pensionnaires handicapés moteur étaient très
heureux de pouvoir échanger avec nos
improvisateurs après le spectacle.

Lundi 4 février 2013 à 20h30 : Spectacle « Au bout
des mots » au Théâtre Comédie

Merci aux équipes qui nous ont accueilli et merci
pour tous ces grands moments de jeux et
d’échanges.

Tarif : 10 euros – Tarif réduit : 8 euros
Réserver ? 05 46 28 78 70 ou www.1619.fr

Samedi 16 février 2013 à 20h30 : Match avec la
Brique de Toulouse à l’Espace Giraudeau

www.improandco.com

