Le Mot du Vice-Président
La Rochelle-Toulouse !
Ce n’est pas du rugby, on ne sera pas 15
de chaque côté, il ne devrait pas y avoir de
blessés mais il y aura sûrement une 3ème
mi-temps !
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Il y a quelques années, à l’occasion d’un
tournoi d’improvisation à Sarlat en
Dordogne, nous avons eu le plaisir de
jouer avec une équipe que nous ne
connaissions pas : la Brique de Toulouse !
Cette année, nous avons enfin réussi à
caler non pas 1 mais 2 dates pour rejouer
avec eux.
En effet, nous avons le grand plaisir de les
recevoir le 16 février prochain à Giraudeau
puis nous rejoindrons la ville rose le 30
mars pour le « match retour ».
Nous vous espérons nombreux pour nous
soutenir pour ces 2 matchs même si je
comprendrais que vous soyez un petit peu
moins nombreux à Toulouse que le 16
février à La Rochelle !
A très bientôt !
Philippe Grélard (dit Grel)
Vice-Président Impro & Co

Samedi 16 février 2013 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

Vive la Comédie !
Entre la crise économique, la météo pluvieuse
sur La Rochelle et le retour d’Anelka à la Juve
pour 5 mois, les occasions de rire ne sont pas
légions. Heureusement, il existe encore des ZPR
(Zones Prioritaires de Rires) comme le Théâtre
Comédie qui nous reçoit le 1er lundi de chaque
mois pour notre spectacle « Au bout des
mots ».

=

La semaine prochaine, nous nous intercalons
entre 2 monuments du théâtre à savoir «Mon
colocataire est une garce» (plus de 600 000
spectateurs) et «Le clan des divorcées» (plus de
2 millions de spectateurs !).

Les reines et
les rois de l’impro !
Le 24 janvier dernier, c’était la désormais
traditionnelle galette des rois d’Impro & Co qui
avait pour l’occasion réuni ses 3 ateliers sur la
même soirée.
Plus de 30 personnes (sur nos 45 membres)
avaient pu se libérer pour faire un atelier tous
ensemble (sous la houlette de notre Président
Nono, merci à lui) puis pour déguster les
délicieuses galettes et cookies préparés par
Christophe (un grand merci gourmand).

Autant dire qu’on a besoin de votre soutien pour
battre/approcher/apercevoir ces records.

Impros du Coeur
Avant de nous quitter le 19 juin 1986, Coluche
avait souhaité que les Restos du Cœur
disparaissent au bout de quelques années, ce qui
aurait signifié que nous n’en aurions plus besoin.
Aujourd’hui, ils sont toujours là et ont encore et
toujours plus besoin de notre aide et de notre
soutien.

Tarif : 10 euros – Tarif réduit : 8 euros

C’est pourquoi Impro & Co est fière de participer
modestement à la soirée du 8 février
prochain au lycée Saint-Exupéry de PortNeuf (Allée De Lattre De Tassigny à La
Rochelle). Nous jouerons notre spectacle « Au
bout des mots » à 20h30, il y aura aussi de la
musique et un repas communautaire (chacun
amène ce qu’il veut et on partage).

Réserver ? 05 46 28 78 70 ou www.1619.fr

L’entrée est libre. Chacun donne ce qu’il veut au
profit des Restos du Cœur bien évidemment.

Prochaines dates : 4 février et 4 mars à 20h30

Toutes nos dates sur www.improandco.com

