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L’agenda d’Impro & Co jusqu’à la fin de la
saison est aussi dégagé que le ciel bleu qui
sévit sur La Rochelle depuis plus de 8 jours.
Ce n’est pas 8, pas 9 mais 10 rendez-vous
que nous vous donnons à La Rochelle entre
le 21 mars, lendemain du printemps, et le 20
juin, veille de l’été. Et je ne vous parle pas
de nos 2 déplacements en avril à Montsoult
dans le Val d’Oise puis à Rennes en Ille et
Vilaine.
Nous serons partout : «Au bout des mots» au
Théâtre Comédie, Cabaret d’Impro à la Cave
à So, match et tournoi à l’Espace Giraudeau.
Vous ne pourrez pas nous manquer.
Le vendredi 21 mars, vous aurez même le
choix car nous jouerons au Théâtre Comédie
et à la Cave à So en même temps.
Le samedi 29 mars, nous sommes très heureux de recevoir la Lidie de l’Essonne pour
un nouveau match. C’est le 5ème en 6 ans
avec eux. Les joueurs commencent à bien se
connaître, s’apprécient beaucoup (sinon on
ne les aurait pas ré-invités !) et donneront le
meilleur d’eux-mêmes pour vous faire passer une très bonne soirée.
A très bientôt,

Impro & Co rencontre la LIDIE (Essonne)
à domicile pour son prochain match

Bruno Debroust (dit El Nono)
Président Impro & Co
La Rochelle
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Les Improloko’s défient

les Impro & Co locaux

Le 25 janvier dernier, c’est l’équipe des Improloko’s de Blois qui venait nous
rendre visite à l’espace Giraudeau pour un nouveau match d’improvisation.

Après quelques impros sur des thèmes
comme «Quand l’eau monte», «Comme
tous les mardis soirs» ou «Un petit coup de
sonnette», les joueurs de Blois menaient
par 5 points à 1 avant que La Rochelle n’engrange 2 points pour arriver à la mi-temps
sur un score de 5 à 3 pour les visiteurs.
Remontés à bloc à la mi-temps par leur
coach Nono, Audrey, Rose, Antoine et Stéphane rattrapaient leur retard point par
point sur des impros comme «La grosse
truffe» (à la manière d’un conte africain),
«L’amour c’est comme une chipolata mais
en moins gras» (???), ou «Toi, moi et ton

connard de chien» pour arriver à un score
de parité de 8 à 8 à la fin du temps réglementaire. Il fut donc joué une dernière
improvisation gagnée par l’équipe de La
Rochelle qui remportait donc la victoire finale sur un score de 9 à 8.
La 1ère étoile fut attribuée à Arnaud des
Improloko’s, la 2ème à Rose de La Rochelle
et la 3ème à Mélanie de Blois.
Merci aux Blésois d’être venus à La Rochelle
avec leur entrain (alors qu’ils sont venus en
voiture !) et leur bonne humeur.
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Impro & co voit la ville

en rose

Le 22 février dernier, Impro & Co se
rendait à Toulouse pour jouer avec
l’équipe de la Brique qui était venue
nous défier à l’espace Giraudeau l’année dernière.
L’équipe constituée de Léa, Alice, Axel,
Stéphane, Grel et coachée par notre président Nono quittait La Rochelle sous une
pluie battante vers 10h du matin pour se
diriger vers le sud et vers le soleil. Du côté
d’Agen, l’équipe décida de se restaurer un
peu afin de ne pas arriver à Toulouse à jeun.
Vers 15h, l’équipe visitait la célèbre Place
du Capitole, coeur historique de la ville
rose sous un soleil qui ressemble à celui
que nous avons maintenant mais avec 3 semaines d’avance.
Vers 18h, l’équipe rejoignait le centre
d’animation de Lalande dans le quartier du
même nom. Retrouvailles, échauffement,
collation. C’était parti pour 2 fois 45 minutes de folie. Le match décolla avec une
première impro sur le thème «En avion
Simone». L’arbitre nous fit ensuite jouer
le 1er épisode d’une impro façon sitcom
«Amour, soleil et trahison» dont le 2ème
épisode fut joué en début de 2ème mitemps et le 3ème à la fin du match.Une catégorie originale et intéressante pour le public qui voyait l’histoire et les personnages
évoluer au fur et à mesure du temps passé.
Le public put aussi se délecter d’une très
belle comédie musicale sur le thème «La
fleur du mal». A la mi-temps, les équipes

rejoignaient les vestiaires sur un score de
parité 5 à 5.
En 2ème mi-temps, 2 impros comparées
«L’invention du siècle» puis «Une case
de trop» permettaient à La Rochelle de
prendre 2 petits points d’avance qui fondirent doucement pour arriver à un score de
9 à 9 à la fin du temps réglementaire. Une
dernière impro fut donc jouée à la manière
d’un spot publicitaire pour départager les 2
équipes et la Brique de Toulouse remporta
finalement ce match sur le score de 10 à 9.
Bravo à notre joueuse Alice qui se vit décerner une étoile et un grand merci à l’équipe
de la Brique de Toulouse pour son accueil
plus que sympathique.
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Agenda
Spectacle
+Cabaret

Vendredi 21 mars 2014,2 représentations !

Cabaret d’impro’ à la Cav’A’So’ ou Spectacle «Au bout des Mots»
au théâtre Comédie ? A vous de choisir !

MATCH

Samedi 29 Mars 2014 à 20h30

MATCH

Samedi 5 Avril 2014 à 20h30

Spectacle

Match à la Rochelle avec La LIDIE (Essonne)
Match à Montsoult (95) avec les Zuluberlus

Lundi 7 avril 2014 à 20h30

« Au bout des mots » au Théâtre Comédie

MATCH

Samedi 12 Avril 2014

Cabaret

Vendredi 18 avril 2014

TOURNOI
Spectacle
Cabaret
Spectacle
Cabaret

Match à Rennes avec la TIR
Cabaret d’impro’ à la Cav’A’So’

Samedi 3 mai 2014 à 20h30

Tournoi «international» de mai : 4 équipes, 6 matchs, 2 h de rire !

Lundi 5 mai 2014 à 20h30

« Au bout des mots » au Théâtre Comédie

Vendredi 16 mai 2014

Cabaret d’impro’ à la Cav’A’So’

Lundi 2 juin 2014 à 20h30

« Au bout des mots » au Théâtre Comédie

Vendredi 20 juin 2014

Cabaret d’impro’ à la Cav’A’So’
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