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Pour vous faire patienter avant notre grand tournoi annuel
du samedi 16 mai prochain (tous les détails dans le prochain Impro & Comm, réservez d’ores et déjà cette date
dans vos agendas), nous vous proposons un incroyable
choix de spectacles dans des lieux différents.
En plus de notre rendez-vous mensuel le premier lundi de
chaque mois au Théâtre Comédie (lundi 4 mai), nous vous
proposons de venir nous voir à la Salle de la Trompette le
samedi 18 avril (voir affiche ci-joint) ainsi que le vendredi
24 avril à la Cav à So au Gabut.
3 lieux, 3 rendez-vous et 1 seul leitmotiv : du rire, du rire
et du rire (du coup, ça en fait 3 si je compte bien).
Dans tous les cas, nous comptons sur vous pour venir nombreux nous encourager et nous applaudir. Il est difficile
de vous expliquer par écrit le bonheur incommensurable
qui s’empare de nous quand, après un spectacle d’improvisation, toute la salle nous applaudit à tout rompre.
Nous nous nourrissons de vos applaudissements qui nous
donnent toujours l’envie d’en faire plus pour votre plus
grand plaisir.
A très bientôt... sous vos applaudissements !

Notre spectacle «Au bout des Mots» vous
sera présenté le samedi 18 avril à la salle
des fêtes de la Trompette (la Rochelle).

El Nono
Président Impro & Co
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BOIRE FRAIS
& rester calmes

Le 24 janvier dernier, Impro & Co La
Rochelle recevait une équipe qu’elle
commence à bien connaître
les Restons Calmes de Bordeaux.
Il s’agissait en effet de la 3ème confrontation entre
les 2 équipes en autant d’années. Après un petit
verre frais (sans alcool bien entendu, juré craché,
la main sur le coeur), le match démarrait sur les
chapeaux de roues avec des impros comme «Gigabeat en boîte» ou «La fable de l’ananas et du poireau» (à la façon d’un conte), «Le comptoir des
naufragés» ou «Le pont de la rivière couine».
Le score étant de 7 à 7 à la fin du temps réglementaire, une improvisation supplémentaire fut
nécessaire pour départager les 2 équipes, impro
remportée par Impro & Co. Score final : 8 à 7 pour
Impro & Co. Bravo à Antoine de La Rochelle pour sa
1ère étoile, à Céline de La Rochelle pour sa 2ème
étoile et à Emilie des Restons Calmes pour sa 3ème
étoile.

MATCH DE FOUS CHEZ

les Improloko’s

Le 7 février dernier, Impro & Co se
déplaçait à Blois dans le Loir et Cher
pour y défier les Improloko’s.
Après un petit verre frais mais sans eau (car comme
tout le monde le sait, l’eau du Loir est chère), le
match démarrait avec une impro au titre bien choisi
«On va mettre le paquet». Puis s’ensuivirent des
impros diverses et variées comme «Sushi King» à la
façon d’un film d’horreur, «La sexualité des adolescents» à la manière d’un documentaire, «Sans dessus dessous» ou «Le chêne sent le sapin».
Le score fut serré pendant tout le match pour une
victoire finale des locaux des Improloko’s sur le
score de 10 à 9.
Bravo à Judith de La Rochelle pour sa 1ère étoile,
à Magali de Blois pour sa 2ème étoile et à notre
vénéré Président El Nono pour sa 3ème étoile.

Agenda
Spectacle

DÉCOUVREZ IMPRO&CO
EN VIDÉO !

Samedi 18 Avril 2015 à 20h30

Spectacle «Au bout des mots» à la salle des fêtes de la Trompette,
130 avenue du Lieutenant-Colonel Bernier à La Rochelle.
Réservations : 05.46.45.42.37 ou par mail : comtrompette@hotmail.fr

Cabaret

Spectacle

Tournoi

Vendredi 24 Avril 2015 à 20h30

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

Lundi 4 mai 2015 à 20h30

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

Samedi 16 mai 2015 à 20h30

4 équipes, 16 comédiens pour plus de 2 heures de rire !
Espace Giraudeau, Avenue Kennedy (parc de Mireuil) à La Rochelle.
Infos et réservations : 06 52 80 86 18 ou sur www.improandco.com

Spectacle

Dimanche 31 Mai 2015

Spectacle

Lundi 1er Juin 2015 à 20h30

Première sortie de l’année pour nos débutants à l’occasion de la fête
du quartier de St Eloi (la Rochelle).

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