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Les tragiques événements de ces derniers jours me donnent encore plus envie de vous souhaiter une excellente
année 2015. Parce que la liberté d’expression, l’humour,
la fraternité et la liberté tout court ne doivent pas et ne
devront jamais reculer face à la méchanceté et à la bêtise humaine.
Que cette nouvelle année vous apporte du bonheur, de la
joie, la santé, un peu d’argent (si, si, ca peut pas faire de
mal) et bien entendu de nouvelles improvisations.
Cette année s’annonce encore bien chargée pour Impro &
Co avec un agenda qui se remplit au fur et à mesure pour
vous proposer un maximum de soirées de rires, de bonne
humeur et de convivialité. Elle va commencer par la réception d’une équipe qu’on adore, les Restons Calmes
(dans la dignité) de Bordeaux, que nous commençons à
bien connaître et avec qui nous avons toujours un grand
plaisir à jouer. Nous les recevrons le samedi 24 janvier
prochain à l’espace Giraudeau de La Rochelle.
Bien entendu, nous continuerons à jouer notre spectacle
«Au Bout Des Mots» chaque 1er lundi du mois au Théâtre
Comédie et ce jusqu’au mois de juin inclus.
Pour cette nouvelle année, j’ai demandé aux comédiens
d’Impro & Co de continuer à vous faire rire et surtout de
ne pas se prendre au sérieux. Ca tombe bien car notre
association va fêter cette année ses 17 ans et, c’est bien

La troupe bordelaise des Restons Calmes
vient défier Impro & Co le 24 janvier à la
Rochelle.

connu, on est pas sérieux quand on a 17 ans...

Bruno Charlie Debroust dit El Nono
Président Impro & Co
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Essonne

ÊTRE
DANS LA TÊTE

Le 15 novembre dernier, Impro & Co
se rendait à Courcouronnes pour jouer
avec la LIDIE de l’Essonne.
C’est une longue histoire d’amour entre les 2 compagnies qui se rencontrent très fréquemment et
qui s’apprécient énormément.
Comme souvent ce fut un match très serré sur des
thèmes comme «D’après mes souvenirs», «La part
de trop», «Au 3ème carrefour» ou des impros sur le
thème du cirque ou à la manière d’une enquête de
Sherlock Holmes.
A la fin du temps réglementaire, le score était de
10 à 10 et une dernière impro fut nécessaire pour
départager les 2 équipes, dernière impro remportée par les locaux de l’Essonne.
Bravo à Naïma de La Rochelle et à Mathieu de la
LIDIE pour la 1ère étoile ex-aequo, à Elise de La
Rochelle pour la 2ème étoile et à Cyril de l’Essonne
pour la 3ème.

Rennes

ÊTRE
AVANT NOËL

Le 22 novembre dernier nous recevions à l’espace Giraudeau l’équipe
de la TIR, la Troupe d’Improvisation de
Rennes.
Les 220 spectateurs présents assistèrent à un très
beau match serré jusqu’à la dernière impro. Le
match commença sur les chapeaux de roues avec
une impro sur le thème «Mon voisin est un monstre»
qui donna tout de suite la température de la soirée. Ce fut ensuite une petite caricature de l’administration «On a perdu votre dossier» avant de
vivre un film d’aventure avec «La quête du cristal
d’argent». Après la mi-temps, le public assistait à
une impro science-fiction «Le blues des transports»
puis à une épopée médiévale «Sortie cavalière».
Impro & Co rafla le dernier point pour emporter le
match sur un score de 10 à 9.
Bravo à Axel de La Rochelle pour sa 1ère étoile, à
Sam de Rennes pour la 2ème et à Elise de La Rochelle pour la 3ème.

Angers

ÊTRE
AVEC PLAISIR
Le 13 décembre dernier, Impro & Co se
déplaçait en terres angevines, invitée
par la LIMA d’Angers
Ce nouveau match se déroulait à la Maison pour Tous
de Monplaisir (cela ne s’invente pas) devant environ
290 spectateurs.
En 1ère mi-temps, le public assista à de belles improvisations sur des thèmes comme «Vice caché», «La
maison sans adresse» ou «Les morts ne portent pas de
cravate». Après une pause bien méritée, une impro
comparée à la manière de J.K. Rowling pour Angers et
à la manière de Tolkien pour La Rochelle fut jouée sur
le thème «Le roi déchu» puis ce fut «Le ministre mis
à nu» ou «Le royaume du pain d’épice». Le score final
fut de 9 à 6 pour la LIMA d’Angers. Bravo à Céline de
La Rochelle pour son étoile.

Improviz’

Aîon

Après un premier essai réussi le
20 décembre dernier, Impro & Co
revient au bar culturel AION situé
rue de la Scierie aux Minimes.
Cette fois-ci pour un spectacle
«Au Bout Des Mots».
L’entrée est libre et participative. Ca se
passera le vendredi 30 janvier 2015 à 20h30.

Deus

Ex Machina

Le week-end dernier, les comédiens d’Impro & Co se sont essayés à un nouveau
format d’improvisation, le Deus Ex Machina.

Le Deus, qu’est-ce ?
C’est un format d’improvisation atypique qui consiste à jouer 2 impros et 2 impros seulement dans une soirée, chacune des impros durant 45 minutes !
Les thèmes sont choisis au hasard à partir d’une phrase d’un livre et un metteur en scène
(appelé Deus) aide les comédiens tout au long de la soirée en leur donnant des indications
de jeu ou en leur proposant des changements de situation.
La rumeur laisse déjà entendre que des représentations pourraient avoir lieu avant l’été
prochain.
A suivre dans ce journal.

Agenda
Match

DÉCOUVREZ IMPRO&CO
EN VIDÉO !

Samedi 24 janvier 2015 à 20h30

Match avec les Restons Calmes (Bordeaux) à l’espace Giraudeau,
parc de Mireuil, à La Rochelle.
Infos et réservations : 06 52 80 86 18 ou sur www.improandco.com

Spectacle

Vendredi 30 janvier 2015 à 20h30

Spectacle

Lundi 2 février 2015 à 20h30

Spectacle «Au bout des mots» au bar Aïon à la Rochelle

Spectacle «Au bout des mots» au Théâtre Comédie,
Rue Rambaud à La Rochelle

Match

Samedi 7 Février 2015

Match à l’extérieur Improlokos (Blois) VS Impro&Co

Spectacle

Lundi 2 mars 2015 à 20h30

Spectacle

Samedi 7 mars 2015

Spectacle

Samedi 21 mars 2015 à 20h30

Spectacle «Au bout des mots» au Théâtre Comédie,
Rue Rambaud à La Rochelle

Spectacle «Au bout des mots» spécial Journée de la femme
(et jour de l’impro !) à La Rochelle.

Spectacle «Au bout des mots» à la salle des fêtes de Thairé
(20 minutes de la Rochelle)
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