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Un peu plus d’un mois après la rentrée scolaire, les grands enfants que sont les improvisateurs d’Impro & Co font leur rentrée à
leur tour.
Sevrés d’improvisation pendant tout l’été,
je peux vous dire qu’ils sont remontés à bloc
et n’ont qu’une envie : vous faire rire aux
éclats !
Après avoir repris notre spectacle Au Bout
Des Mots lundi dernier au Théâtre Comédie,
nous vous proposons un match d’improvisation entre les filles et les garçons d’Impro
& Co le samedi 18 octobre prochain. Ils se
connaissent bien et jouent ensemble depuis
longtemps, on ne devrait pas s’ennuyer.
Nous vous attendons donc nombreux dans les
gradins de l’Espace Giraudeau samedi soir !
Notre association est toujours à la recherche
d’un petit coup de main autant pour le secrétariat, pour la comptabilité ou pour les
installations techniques (lumières et sons)
de nos spectacles. Si vous avez envie d’aider
une association dynamique et sympathique,
vous êtes les bienvenus, n’hésitez pas à nous
contacter par téléphone ou par email.

Les filles défient les garçons d’Impro &
Co, le 18 octobre, pour le premier match
de la saison !

A très bientôt,
Bruno Debroust (dit El Nono)
Président Impro & Co
Impro & Co est une association de loi 1901
40, rue Basse St Eloi 17000 La Rochelle
Tél. : 06 52 80 86 18
improandco@gmail.com

LES FILLES

défient

LES GARÇONS !
LE SAMEDI 18 OCTOBRE 2014
Cro-Magnon et Croc-Blanc, César et
Vercingétorix, Richelieu et Mazarin,
Anquetil et Poulidor, Ben et Nuts, Mitterrand et Giscard, Prost et Senna...
L’histoire de l’humanité est ponctuée
de grands duels et cela n’est pas fini.
Impro & Co participe à sa façon à l’écriture
de notre histoire en proposant un nouveau
grand duel : Les filles défient les garçons !
Dans un nouveau match d’improvisation
fratricide, les filles utiliseront leur humour,
leur charme et tous leurs autres atouts pour
essayer de remporter la victoire face aux
garçons testostéronés et remontés à bloc.
Ce match aura lieu le samedi 18 octobre
2014 à 20h30 à l’Espace Giraudeau, parc de
Mireuil à La Rochelle.
Tarif : 8 euros (tarif réduit : 6 euros).
Durée : 2 heures environ
Réservations : 06 52 80 86 18 ou sur le site
«www.improandco.com»

Spectacle «Au bout des mots»

Théâtre Comédie

SAISON 4

Impro & Co attaque sa 4ème saison au Théâtre Comédie (18
rue Rambaud à La Rochelle). Autant dire que le 1er lundi du
mois est devenu un rendez-vous incontournable de la scène
rochelaise.
A chaque spectacle, les comédiens aguerris tentent de nouvelles catégories pour essayer de surprendre le public fidèle et nombreux.
Les 2 prochains spectacles auront lieu le lundi 3 novembre et le lundi
1er décembre.

Agenda
Match

DÉCOUVREZ IMPRO&CO
EN VIDÉO !

Samedi 18 octobre 2014 à 20h30

Match Filles-Garçons à l’espace Giraudeau de Mireuil à La Rochelle
Infos et réservations : 06 52 80 86 18 ou sur www.improandco.com

Cabaret

Vendredi 31 octobre 2014 à 20h30

Cabaret d’impro’ à la Cav’A’So’, quai du Gabut à La Rochelle

Spectacle

Lundi 3 novembre 2014 à 20h30

Spectacle Au Bout Des Mots au Théâtre Comédie,
Rue Rambaud à La Rochelle

Spectacle

Samedi 8 novembre 2014 à 20h30

Spectacle Au Bout Des Mots à Port-Neuf dans le cadre de la
semaine de la finance solidaire

Match

Samedi 15 novembre 2014 à 20h30

Match à Courcouronnes dans l’Essonne avec la Lidie

Match

Samedi 22 novembre 2014 à 20h30

Match avec la TIR de Rennes à l’espace Giraudeau de Mireuil à La
Rochelle

Cabaret

Vendredi 28 novembre 2014 à 20h30

Cabaret d’impro’ à la Cav’A’So’, quai du Gabut à La Rochelle

Spectacle

Match

Lundi 1er décembre 2014 à 20h30

Spectacle Au Bout Des Mots au Théâtre Comédie,
Rue Rambaud à La Rochelle

Samedi 13 décembre 2014 à 20h30
Match à Angers avec la LIMA
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