
L A  L E T T R E  D ’ I N F O R M A T I O N

compagnie rochelaise d’improvisation théâtrale

Entre nos deux dernières dates avant l’été au Théâtre 

Comédie (le lundi 4 mai et le lundi 1er juin) se glisse notre 

grand tournoi annuel d’improvisation.

C’est la cinquième édition de notre grand tournoi du mois 

de mai et nous sommes toujours aussi fiers de vous le 

proposer. Cette année, nous avons le plaisir d’accueillir 3 

nouvelles équipes : les Parisiens des Imprévus, les Borde-

lais de la Cigüe et les Suisses des Brunch à la ferme.

Après avoir reçus des Québécois pour la 1ère édition puis 

des Belges pour la 2ème, nous sommes heureux de rece-

voir une équipe helvète pour cette nouvelle édition.

Vous pourrez assister à 6 petits matchs entre les 4 équipes 

puis à un gala pendant lequel les 4 équipes auront le plai-

sir de jouer toutes ensemble.

2 heures d’improvisation, 2 heures de rires et de bonheur.

Il ne manque plus que vous ! A bientôt !
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Le samedi 16 mai 2015 à 20h30, Im-
pro & Co vous invite à la 5ème édition 
de son tournoi d’improvisation !
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durent donc se taper sur la tête pour Elise et sur 

les fesses pour Grel pendant 8 minutes sans oublier 

de respecter les 4 catégories !

A la mi-temps, le score était de 3 à 3 entre les deux 

équipes. La deuxième mi-temps permit au public 

d’assister à une impro Théâtre de boulevard sur le 

thème « A la dernière ligne », à une Mort en scène 

(le comédien doit mourir dans un endroit et à cause 

se termina par une très belle Comédie musicale sur 

le thème « L’amour sans condition ».

de l’Imaginaire gagnaient ce match d’un petit 

point sur le score de 8 à 7.

Bravo à Basile des Malades pour sa 1ère étoile, à 

Grel et Elise d’Impro & Co pour leurs 2ème et 3ème 

étoiles.

-

parnasse, les 6 joueurs d’Impro & Co se rendaient 

à la Camilienne, située dans le 12 ème arrondisse-

ment, un ancien abattoir transformé en salle de 

spectacles ! A leur arrivée dans la salle, les Pari-

siens montraient aux Rochelais la grille en fer qui 

permettait au sang de s’évacuer après que les ani-

maux soient abattus.

Pas abattus pour autant, les Rochelais attaquaient 

le match avec une impro libre sur le thème « Le bon 

choix » qui fut suivi par une impro catégorie Taran-

tino sur le thème « Pas par là ». La dernière impro 

de la première mi-temps sur le thème « Le conseil-

ler » était une catégorie Figure de style, c’est à 

dire que l’impro libre de 2 minutes fut rejouée en 

rimée puis en Chrétien de Troyes (moyen-âge) puis 

en chantée. Elise et Grel d’Impro & Co qui avaient 

décidé d’aller voir un conseiller pour leurs TOCs 

Le samedi 4 avril dernier, Impro & Co 

Malades de l’Imaginaire pour un nou-
veau match d’improvisation.

 Malades de l’Imaginaire
IMPRO & CO REND VISITE AUX



REND VISITE AUX

C’est dans le cadre du réseau ECLORE (Ecoles, Col-
lèges et Lycées pour l’Orientation et la Réussite 
des Elèves) que s’est inscrit ce projet qui a réuni 
une quarantaine élèves de collèges et de lycées de 
l’agglomération rochelaise.

Ce projet avait 2 objectifs majeurs : faire découvrir 
l’improvisation théâtrale aux collégiens et lycées 
et créer des liens entre ces mêmes collégiens et 
lycées. Il a été porté par notre joueuse Céline Des-
hayes, également professeur de français au lycée 
Saint-Exupéry où elle anime un atelier d’impro-
visation depuis 12 ans. Depuis le mois d’octobre, 
cinq classes de collèges ont pu goûter à la pratique 
de l’improvisation théâtrale sous forme de sessions 
de découverte de 6 à 12 heures. Au programme : 
jeux d’écoute, exercices facilitant la cohésion de 
groupe, saynètes improvisées basées sur l’imagina-
tion des élèves. 

Le 10 avril dernier s’est tenu à l’Es-
pace Giraudeau de La Rochelle un évé-
nement très particulier, le 1er tournoi 
d’improvisation intergénérationnel.

au collège et au lycée !
OPTION IMPRO 

Ce tournoi était l’aboutissement concret de ces 
différents ateliers. Après un échauffement collec-
tif le matin, 6 équipes furent constituées, chacune 
mélangeant des élèves de la 6ème à la Terminale et 
placées sous la houlette d’un joueur expérimenté 
d’Impro & Co.
Après le déjeuner, les improvisateurs en herbe 
entraient dans le vif du sujet et attaquaient les 
matchs avec un plaisir non dissimulé partagé par le 
public. Dans la salle pour les soutenir, les applaudir 
et bien entendu voter à la fin de chaque impro, 
des élèves des classes concernées mais aussi des 
parents, des enseignants et des membres de l’ad-
ministration. A notre connaissance, il s’agissait du 
1er projet de ce type jamais réalisé en France et 
quelques indiscrétions nous laissent penser qu’il 
devrait être reconduit l’année prochaine.

Tous les élèves participants ont été invités par Im-
pro & Co à assister à notre grand tournoi annuel du 
16 mai prochain. Un grand bravo et un grand merci 
à notre joueuse Céline pour l’organisation  de cette 
grande journée.
Une chose est sûre : la relève est assurée !



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

Dimanche 31 Mai 2015
Première sortie de l’année pour nos débutants à l’occasion de la fête 
du quartier de St Eloi (la Rochelle).

Lundi 1er Juin 2015 à 20h30
Spectacle «Au bout des mots» au Théâtre Comédie,
Rue Rambaud à La Rochelle.

Tournoi

Spectacle

Spectacle

Spectacle

Agenda
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DÉCOUVREZ IMPRO&CO
 EN VIDÉO !
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