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Ils arrivent. Ils sont 6. S’agit-il des 6 rennes
très joueurs qui tirent la hotte du Père Noël ?
Non, il s’agit des 6 joueurs de la TIR de
Rennes qui viennent jouer un match très hot
avant Noël.
Impro & Co reçoit la TIR - Troupe d’Improvisation Rennaise - pour son dernier match à
La Rochelle avant les fêtes de fin d’année.
Dans leur hotte : des histoires, des personnages et une furieuse envie de s’amuser et
de rigoler.
Pour la petite histoire, il y a plus de 2 ans,
deux de nos joueurs ont quitté la Rochelle
pour la capitale bretonne pour raisons professionnelles. Ils ont très vite intégré l’équipe
d’impro locale et, bizarrement, celle-ci
nous a invité l’an dernier. Nous sommes allés jouer en Bretagne et nous sommes très
heureux qu’ils viennent maintenant jouer le
match retour.
Alors Donet-Mat (bienvenue) Amis Bretons.
Notre public vous attend.
Bruno Debroust (dit El Nono)
Président Impro & Co

La TIR, Troupe d’Improvisation Rennaise
vient défier Impro & Co le 22 novembre
à la Rochelle.
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

C’EST LA FAUTE
SI LES

DES FILLES

GARÇONS ONT GAGNÉ

Le 18 octobre dernier s’est joué un match quasiment devenu traditionnel au
sein d’Impro & Co : le duel entre les filles et les garçons.
Nous ne reviendrons pas sur les victoires des
filles lors des 3 dernières éditions puisque
c’est désormais du passé.
En première mi-temps, chaque équipe
marquait des points et le score était très
serré à la pause. En début de deuxième
mi-temps, les garçons prenaient le large et
comptaient à un moment 3 points d’avance
en jouant des thèmes comme «L’amour»
ou «Une pilosité mal placée» par exemple.
Mais les filles n’avaient pas dit leur dernier
mot et remontaient tout doucement au
score si bien que les garçons ne menaient
que par 9 points à 8 avant la dernière im-

provisation. Un dernier point pour les filles
leur auraient permis d’égaliser et permis
au public de se régaler d’une impro supplémentaire. Mais c’était sans compter sur
les fautes. Les filles en avaient deux en attente et elle firent pendant cette dernière
impro une nouvelle faute qui donnait un
point supplémentaire aux garçons. Le score
passa donc à 10 à 8. La messe était dite
avant même le vote du public qui donna
(avec raison) le dernier point aux filles.
Score final : 10 à 9 pour les garçons.
A l’année prochaine Mesdemoiselles !

Agenda
Match

DÉCOUVREZ IMPRO&CO
EN VIDÉO !

Samedi 22 novembre 2014 à 20h30

Match avec la TIR de Rennes à l’espace Giraudeau de Mireuil à La
Rochelle
Infos et réservations : 06 52 80 86 18 ou sur www.improandco.com

Cabaret
Spectacle

Vendredi 28 novembre 2014 à 20h30

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

Lundi 1er décembre 2014 à 20h30

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

Match
Spectacle

Match

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

Lundi 5 janvier 2015 à 20h30

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

Samedi 24 Janvier 2015 à 20h30

Match avec les Restons Calmes (Bordeaux) à l’espace Giraudeau de
Mireuil à La Rochelle

Spectacle

Lundi 2 février 2015 à 20h30

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