Le Mot du Vice-Président
Numéro 26 / Mai 2013

6 – 18 – 24 !
Non, ce ne sont pas dans l’ordre les
numéros des chevaux qui arriveront en
premier dimanche à Longchamp (désolé).
Ce sont en revanche les dates de nos
rendez-vous d’improvisation au mois de
mai.
Le 6 mai, 1er lundi du mois, c’est notre
désormais traditionnel « Au bout des
mots » au Théâtre Comédie.
Le 18 mai, ce sera notre grand tournoi
annuel d’improvisation ! 4 équipes pour
une grande soirée inoubliable (affiche cicontre et détails en page 2).
Le 24 mai, ce sera notre 3ème cabaret
d’impro de la saison à la Cave à So.
Trois formats de spectacle différents mais
3 soirées placées sous le signe du rire, de
l’inventivité et du partage !
Car c’est bien connu, en mai, vas voir
l’impro qui te plait !
A très bientôt !
Philippe Grélard (dit Grel)
Vice-Président Impro & Co

Samedi 18 mai 2013 à 20h30
Tarif : 10 euros – Tarif réduit : 8 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

Et 1, et 2, et 3

Retour sur le match

tournois !

Brique Toulouse

=

C’est parti pour la 3ème édition de notre grand
tournoi annuel d’improvisation !
Le samedi 18 mai à 20h30, à l’Espace Giraudeau
de Mireuil, nous vous attendons nombreux pour
assister
à
notre
nouveau
tournoi
d’improvisation.
Cette année, nous avons le plaisir de
recevoir les Luzuberlus d’Ile de France,
Improcité Lyon et les Restons Calmes
(dans la dignité) de Bordeaux.
Nous ferons d’abord 6 petits matchs d’un quart
d’heure chacun afin que les 4 équipes puissent
toutes se rencontrer.

Le 16 février dernier, Impro & Co recevait la
Brique de Toulouse pour un nouveau match.
Les spectateurs purent assister à de très belles
impros sur des thèmes comme « La bataille des
glandeurs », « Benoit et les naturistes », « Le
banquet des galériens » ou « Zlatane-moi ».
Un match très équilibré entre les 2 équipes. 4-4 à
la mi-temps puis 8-8 à la fin du temps
réglementaire. Une dernière impro était donc
nécessaire pour départager les 2 équipes et ce
sont nos invités Toulousains qui emportaient le
point de la victoire par 9 points à 8.

Puis nous ferons un gala d’environ une demiheure pendant lequel les 4 équipes joueront en
même temps pour le meilleur et pour le rire.

Toutes les dates
avant l’été
Lundi 6 mai à 20h30 : « Au bout des mots » au
Théâtre Comédie rue Rambaud (réservations au
05 46 28 78 70)
Samedi 18 mai à 20h30 : Tournoi d’Impro (voir
ci-dessus)
Vendredi 24 mai à 20h30 : Cabaret d’Impro à la
Cave à So (Quai du Gabut, entrée libre)

Bravo à Thierry d’Impro & Co pour sa 1ère étoile
ainsi qu’à Emeline et JC de la Brique pour les
2ème et 3ème étoiles.
« Je vais être obligé de faire pipi à
l’égyptienne » fut la phrase du match
prononcée par Antoine d’Impro & Co.

Dimanche 2 juin après-midi : Festival « 1000 et
Une scènes » de Oiron (Nord Deux-Sèvres)
Lundi 3 juin à 20h30 : « Au bout des mots » au
Théâtre Comédie rue Rambaud (réservations au
05 46 28 78 70)

Vous voulez faire
de l’impro à la rentrée ?

Samedi 15 juin à 20h30 : match à Fouras avec
Créapuce

Toutes les infos sur

Vendredi 28 juin à 20h30 : Cabaret d’Impro à la
Cave à So (Quai du Gabut, entrée libre)

www.improandco.com

Dimanche 30 juin après-midi : Fête du quartier
Saint-Eloi parc de la Porte Royale

après le 15 août 2013

