Le Mot du Président
Et c’est reparti pour une nouvelle saison
d’Impro & Co La Rochelle !

Numéro 27 / Septembre 2013

Liste de Rentrée 2013
Ce qui change cette année : les ateliers
« Débutants » ne sont plus le jeudi soir
mais le mardi soir.
Je vous rappelle que tous ceux d’entre
vous
qui
souhaitent
s’essayer
à
l’improvisation sont les bienvenus lors des
2
premiers
ateliers,
sans
aucun
engagement de votre part évidemment.
Ce qui ne change pas cette année :
- on vous attend toujours aussi nombreux
à l’Espace Giraudeau, au Théâtre Comédie,
à la cave à So et dans tous les endroits où
nous serons amenés à jouer,
- notre envie de nous amuser et surtout de
vous amuser,
- on propose à tous ceux qui n’ont jamais
fait d’improvisation de venir s’y essayer sur
une journée entière (voir stage page 3),

Sont fortement conseillés :
- l’envie de s’amuser
- l’envie de jouer des personnages
- l’envie de construire des histoires
- un peu d’imagination
- un brin de folie
Sont facultatifs mais conseillés :
- un tee-shirt
- un pantalon de sport
- une bonne paire de baskets

Rentrée le mardi 17 septembre
à 20h00
au Centre Social de St Eloi,
40 rue Basse de St Eloi à La Rochelle.

- on vous aime !
Au programme :
- présentation d’Impro & Co
- questions/réponses
- 1er atelier

Bruno Debroust (dit El Nono)
Président Impro & Co La Rochelle

Renseignements et inscriptions
au 06 52 80 86 18 ou 06 17 27 26 33
ou par email 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

Jamais 2 sans 3 !

Nos rendez-vous
jusqu’à Noël

Le lundi 7 octobre, nous attaquerons notre
3ème saison au Théâtre Comédie pour notre
spectacle « Au bout des mots ».

=

Venez retrouver Céline, Sophie, Fred, Nono,
Philippe, Grel et quelques nouvelles têtes sur les
planches du Comédie pour 1h30 de rires et de
fou-rires.
On ne change pas un principe qui gagne.

Dimanche 15 septembre 2013 à 10h :
Stage d’initiation (voir page 3)

Mardi 17 septembre 2013 à 20h :
reprise atelier Débutants (voir page 1)

Vendredi 20 septembre 2013 à 20h30 (à confirmer) :
Cabaret d'impro à la Cave à So
(quai du Gabut à La Rochelle)

Samedi 5 octobre 2013 à 21h :
Spectacle "Au bout des mots "
Lieu : Salle des fêtes d'Angliers pour la
2ème édition du festival "chépa"
Lundi 7 octobre 2013 à 20h30 :
Spectacle "Au bout des mots" au Théâtre Comédie

Lundi 4 novembre 2013 à 20h30 :
Nous vous attendrons donc le 1er lundi de
chaque mois à 20h30 au Théâtre Comédie, 18
rue Rambaud à La Rochelle.

Spectacle "Au bout des mots" au Théâtre Comédie

A l’entrée, le Maître de Cérémonie vous invitera
à écrire un mot sur un papier et à le mettre
dans son chapeau. Si votre mot est tiré au sort,
il servira de thème à l’improvisation qui suivra.

Mercredi 20 novembre 2013 à 20h30 :

Sur votre mot, chacun des 4 comédiens vous
proposera un début d’improvisation et c’est vous
qui aurez le grand privilège de choisir l’histoire
que vous voulez voir !

Lieu : Espace Bernard Giraudeau,

Soirée spéciale 15 ans d'Impro & Co
(match anciens joueurs/joueurs actuels)

avenue Kennedy à La Rochelle.
Lundi 2 décembre 2013 à 20h30 :

Réservations :
05 46 28 78 70 ou www.16-19.fr

Spectacle "Au bout des mots" au Théâtre Comédie

Vous avez toujours eu envie
d’essayer le théâtre d’improvisation
mais vous n’avez jamais
osé vous lancer !
Ce stage est pour vous :

Stage d’initiation et de
découverte de l’improvisation
le dimanche 15 septembre 2013
de 10h à 17h
Renseignements et inscriptions :
06 52 80 86 18 ou 06 17 27 26 33
Toutes les infos sur :
www.improandco.com

