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PRÉSIDENT

Ca y est, il est arrivé !!!
Il ? Le printemps, le beaujolais nouveau, le temps des
cathédrales ?
Non, le mois de mai et la 6ème édition de notre
tournoi international d’improvisation.
Pour ce nouveau tournoi, nous avons invité les
Transbordeurs de Nantes, la LIGI de Bordeaux et
comme promis la LIR, la Ligue d’Improvisation de la
Réunion, qui nous fait l’honneur de sa visite pendant
sa tournée en métropole.
4 équipes, 16 joueurs, 2 heures 30 de rires et de
bonne humeur et vous, bien entendu, notre public
préféré, dans la salle.
Notre 2ème actualité est que nous allons jouer tout
le mois de juin au Théâtre Comédie de La Rochelle.
Dix soirées dont 2 spéciales. Tous les détails en page
4 de cette lettre d’information.
Nous, on est prêt ! On attend plus que vous.

El Nono
Président Impro and Co La Rochelle
Suivez l’actualité de l’association sur :

La Rochelle perd le Nord !
Vous étiez plus de 270 à l’Espace Giraudeau Torchu, efficace de père en bru», «Le poids de
le samedi 5 mars dernier pour assister au la culture» ou «Le pouvoir du Chabichou».
match entre Impro and Co et la LITO : la
Ligue d’Improvisation Trompe l’Oeil de Lille. A la fin du temps réglementaire, le score étant
de 8 à 8, il fallut jouer une improvisation
Impro and Co était représentée par Audrey, supplémentaire baptisée «Bulles de savon
Amina, Antoine, Quentin et leur capitaine et vieilles dentelles». La LITO remportait le
Stabylo.
point mais faisait une faute supplémentaire
qui donnait 1 point à La Rochelle.
Résultat : 9 à 9. Fait assez rare, il fallut jouer
une 2ème improvisation supplémentaire
pour départager les 2 équipes. la LITO remportait cette dernière improvisation et finalement le match sur le score de 10 points à 9.
En première mi-temps, le public put se délecter d’improvisations comme «La magie du
périf sud», «Donne-moi du plaisir Bertrand»
(tout un programme), «Je suis en chantier»
(1 seul joueur par équipe) ou «3 paires de
chaussettes, 2 slips et 1 chapka».
Le score était de 4 points à 3 pour La Rochelle
à la mi-temps.
Un grand bravo à Rémi de la LITO pour sa
1ère étoile, à Stabylo de La Rochelle pour sa
En deuxième mi-temps, les 2 équipes en- 2ème étoile et à Marie et Ismaël de la LITO
chainaient les impros sur des thèmes comme pour leur 3ème étoile ex aequo.
«38 plaques» (catégorie rimée !), «Entreprise

Quelle soirée !
Quel match !

Hymne écrit
spécialement
pour nous !

Chauds les spectateurs de Cholet !
Le samedi 27 février dernier, Impro and Co se rendait à Cholet dans le Maine
et Loire pour jouer avec la LIC : Ligue d’Improvisation de Cholet dans une
très belle salle remplie de plus de 460 spectateurs. Les couleurs rochelaises
étaient représentées par Audrey, Léa, Clément et Grel sous la houlette
de leur coach Nono. Après avoir joué des improvisations comme
«Les neiges d’antan», «Ligne de conduite», «Mélodie en rire majeur»
ou «Marche ou rêve», les 2 équipes rejoignaient les vestiaires sur
le score de 4 à 3 pour les locaux. En deuxième mi-temps, les
improvisations continuaient sur des thèmes comme
«Folle journée» «Awako Ninja», «La colère de la
montagne rageuse» (à la manière d’un film
d’aventure), «L’amour d’une vie» ou
«La lumière de nos nuits».
Score final : 9 à 8 pour les Choletais.
Impro and Co remercie toute l’équipe
de Cholet pour son accueil plus
que chaleureux et espère
les revoir bientôt en
Charente Maritime.

Impro and Co sort du Lot !
Le samedi 9 avril dernier, Impro and Co
se déplaçait tout près de Cahors dans le
Lot pour jouer avec le TIC : le Théâtre
d’Improvisation de Catus.
Autant le dire, tout de suite, le TIC a un
peu changé les règles du jeu et la façon de
jouer un match d’improvisation.
Au final, une soirée délirante pleine de
rires et de fous-rires et un match remporté par les locaux sur le score de 52 à

42 (ne nous demandez pas comment ils
comptent, on n’a toujours pas compris).
Un grand merci à toute l’équipe de Catus pour son accueil et à bientôt à La
Rochelle.

Ils ne font pas que de l’impro !
Après avoir joué «Couscous aux lardons» en avril au
Théâtre Comédie de La Rochelle, Judith Glykos y revient en juin dans «10 ans de mariage», la pièce à succès d’Alil Vardar qu’elle jouera avec Tewfik Behar.
Représentations du 2 juin au 2 juillet tous les jeudis,
vendredis et samedi soir à 20h30.
Et pour ceux qui n’ont pas pu aller voir «Couscous aux
lardons», Judith et Tewfik le rejoueront les vendredis
et samedis soir de juin à 18h30.
Toutes les infos sur www.16-19.fr

Impro and Co joue le Comédie !
Comme vous le savez sûrement, nous jouons notre spectacle «Au Bout Des Mots» le
1er lundi de chaque mois d’octobre à juin depuis 5 ans déjà.
Et bien cette année nous avons
décidé de finir la saison par un
feu d’artifice. Nous annulons
la représentation du lundi 6
juin pour la remplacer par 10
soirées d’improvisations tous
les mardis et mercredis soirs.

puis le 1er, le 7, le 8, le 14, le
21, le 22 juin et le 28 juin.

Les mercredis 15 et 29 juin,
nous vous proposons 2 soirées spéciales avec un format
d’improvisation inédit à La
Rochelle : le Deus Ex Machina. Chacune des 2 soirées sera
composée de 2 improvisations
uniquement. Chaque improvisation durera 45 minutes pendant lesquelles les comédiens
Nous jouerons notre spectacle pourront interpréter plusieurs
«Au Bout Des Mots» le 31 mai rôles chacun s’ils le souhaitent.
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