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Pour la 4ème édition de notre grand tournoi
d’improvisation de mai, nous avons décidé
d’inviter 3 équipes avec qui nous n’avons
jamais joué mais dont on nous a dit le plus
grand bien.
Pour cette nouvelle édition, nos invités sont
les Kremlimpro du Kremlin-Bicêtre (Val de
Marne), les Counta BlaBla de Nice et les ImproCéTout de Paris.
Comme les autres années, vous assisterez
d’abord à 6 matchs de 15 à 20 minutes chacun qui permettront aux 4 équipes de jouer
les unes avec les autres à tour de rôle. Puis
nous terminerons par un gala pendant lequel
les 4 équipes joueront toutes ensemble pour
le meilleur et pour le rire.
C’est donc un peu plus de 2 heures d’improvisations qui vous attendent le 3 mai prochain.
Pour ceux d’entre vous qui ne pourront pas
venir, pas d’inquiétude. Nous serons au
Théâtre Comédie les 5 mai et 2 juin prochains sans oublier nos soirées à la Cave à So
le 3ème vendredi de chaque mois.
Maintenant, c’est à vous de jouer !

Le tournoi du 3 mai c’est 4 équipes,
6 matchs et 2 heures de rire !

Bruno Debroust (dit El Nono)
Président Impro & Co
La Rochelle
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LIDIE Gaga
Le 29 mars dernier, Impro & Co recevait la LIDIE de l’Essonne pour un
nouveau match d’improvisation. Les
2 équipes commencent à bien se
connaître car c’était la 5ème confrontation en 6 ans, après des matchs en
Ile de France, d’autres à La Rochelle
et leur participation à la 2ème édition
de notre tournoi de mai en 2012. Autant l’avouer, on aime beaucoup jouer
avec eux.
Les 220 personnes présentes à l’Espace Giraudeau purent assister à de très belles improvisations comme «C’est mes parents qui
m’ont fait le coup» (catégorie rimée), «Il
va falloir faire avec» (jouée en poursuite,
4 duos de comédiens se succédant pour
continuer l’histoire proposée par leurs prédécesseurs), «Sexe, mensonge et trahison
à Pouzauges sur Isère» à la façon d’un polar
ou «Paroles, paroles, paroles», jouée, justement, sans parole !
Comme souvent, le score final fut très serré
et Impro & Co l’emportait à domicile d’un
petit point sur le score de 9 à 8.
La 3ème étoile revint à Caroline de la Lidie,
la 2ème à Philippe Leviel (le clown Stabylo !)
de La Rochelle et la 1ère à Kawo de la Lidie.

Impro & co monte

à la capitale

(ou presque)

Le samedi 5 avril dernier, Impro & Co
montait à Montsoult dans le Val d’Oise
pour jouer avec les Luzuberlus. Ce
nom vous dit quelque chose ?
C’est normal, ils étaient venus jouer notre
tournoi de mai l’an dernier. L’équipe composée d’Audrey, Naïma, Antoine, Thierry
et Nono joua un très beau match que les
locaux emportaient d’un petit point. Nono
rapporta la 2ème étoile et Thierry la 3ème.
Impro & Co remercie vivement les Luzuberlus pour leur accueil chaleureux et leur
bonne humeur.

Impro & co monte

à la capitale (Bretonne)

Le samedi 12 avril dernier, Impro &
Co jouait à Rennes avec la TIR (Troupe
d’Improvisation Rennaise). Il faut
dire qu’Elodie et Laurent, 2 anciens
joueurs d’Impro & Co se sont installés
à Rennes pour raisons professionnelles
et ont intégré la TIR ce qui a beaucoup
facilité le rapprochement entre les 2
équipes.
Impro & Co, représentée par Anne, Léa,
Axel, Arnaud, Staff et Nono remporta ce
match en terres bretonnes sur le score de
7 à 6, Axel se permettant de rafler la 2ème
étoile.
Le public se régala entre autres sur une
improvisation à la façon d’un film d’aven-

tures dans lequel une Milady emprisonnée
dans le château de Nespresso fut délivrée
des griffes de George Clooney par son père
après diverses étapes aux goûts Café et
Ristretto ! What else !
Impro & Co remercie vivement la TIR pour
son bon accueil et son humeur chaleureuse.

Tournoi du 3 mai 2014
Présentation des 3 équipes invitées
Kremlimpro

Counta BlaBla

Les ImproCéTout

Ville :

Ville :

Ville :

Le Kremlin Bicêtre (94)

Nice

Paris 13

Date de création :

Date de création :

Date de création :

2004

2007

30 décembre 2008

Couleur de maillots :

Couleur de maillots :

Couleur de maillots :

Rouge

Noir et rouge

Blanc-rouge-noir

Catégorie préférée :

Catégorie préférée :

Catégorie préférée :

Tolstoi (Kremlin oblige
!) mais aussi toutes les
autres...

Pagnol

On aime tout

Slogan :

Slogan :
« l’impro, c’est tout ! »

Slogan :

C’est la crise, c’est le rire,
c’est la crise de rire !

Donnez nous un mot, nous
vous le rendons en impro

Originalité :

Originalité :
On a tous les mêmes baskets

Bob

Originalité :
La seule équipe communiste de la région parisienne (Kremlin oblige)

Un message à faire
passer :
Solidarité !!! (Kremlin
oblige...mais pas que!)

Un message à faire passer :
On vient de Nice, de ses
collines, on improvise,
vise, vise.

Un message à faire
passer :
Du plaisir avant toute chose

Agenda
TOURNOI

Samedi 3 mai 2014 à 20h30

Tournoi de mai : 4 équipes, 6 matchs, 2 heures de rire !
Infos et réservations : 06 52 80 86 18 ou sur www.improandco.com

Spectacle
Cabaret
Spectacle

Lundi 5 mai 2014 à 20h30

« Au bout des mots » au Théâtre Comédie

Vendredi 16 mai 2014 à 20h30
Cabaret d’impro’ à la Cav’A’So’

Lundi 2 juin 2014 à 20h30

« Au bout des mots » au Théâtre Comédie

Cabaret

Vendredi 20 juin 2014 à 20h30
Cabaret d’impro’ à la Cav’A’So’
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