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PRÉSIDENT

MERCI !
C’est le premier mot qui me
vient pour signer cet édito de
fin de saison.
Merci à vous tous qui êtes venus nous voir jouer à l’Espace
Giraudeau, au Théâtre Comédie ou ailleurs.
Merci à tous les joueurs sollicités pour assurer les nombreuses dates encore effectuées cette année.

Et enfin énorme merci à tous
les membres de l’association
qui ne jouent pas toujours
mais qui oeuvrent au bon déroulement de toutes ces soirées que ce soit au montage/démontage des salles, à la
billetterie, à la buvette, au tractage et à l’affichage, à la cuisine (Damienne, je t’aime !) et partout ailleurs.
Quant à moi, j’ai décidé, après 6 années passées à la présidence de cette magnifique association, de laisser la
main à une nouvelle équipe qui, je le sais, continuera et améliorera tout ce qui est fait et, qui le sait, pourra
toujours compter sur moi si besoin.
Impro and Co sera bien entendu là mi-septembre pour attaquer sa 19ème saison !
A bientôt, donc.
El Nono
Futur Ex Président Impro and Co La Rochelle
Suivez l’actualité de l’association sur :

La Réunion passe la 6ème !
Le samedi 14 mai dernier, Impro
and Co organisait la 6ème édition
de son grand tournoi d’improvisation de mai et recevait pour cela les
Transbordeurs de Nantes, la LIGI
de Bordeaux et la LIR, la Ligue
d’Improvisation de la Réunion. Un
format maintenant connu de tous
avec 6 «petits» matchs de 20 minutes chacun permettant à toutes
les équipes de se rencontrer puis
un gala final pendant lequel les 4
équipes jouent toutes ensembles.
Impro and Co y était représentée
par Céline, Elise, Antoine et Djay
sous la houlette de leur coach Grel.

nière du Théâtre de Guignol avec
gentils, méchants et coups de bâtons. Score final : 2 à 2 également !
Pour son troisième et dernier
match, Impro and Co se frottait
aux Réunionnais de la LIR déjà
auréolés de 2 victoires pour leurs 2
premiers matchs. Le public se régala par exemple d’une improvisation
«Début de la fin» dans laquelle les
comédiens jouent d’abord une fin
d’impro en 30 secondes avant de
jouer pendant 3 minutes tout ce
qui s’est passé avant sur le délicieux
thème «Du jambon dans les coquillettes». Match gagné par la LIR
sur le score de 3 à 1.

différentes. Après avoir joué le
thème «L’heure de la visite» de façon normale (Peut-on jouer en impro de façon normale ? Vous avez 4
heures pour rendre vos copies), les
comédiens refirent donc la même
histoire à la façon d’une pièce de
Marcel Pagnol puis à la façon d’un
film érotique des années 70 et enfin
façon danse classique.
Et cerise sur le gâteau, il proposa
une Comédie Musicale pour clôturer la soirée en beauté.

Avec 3 victoires en 3 matchs, les
Réunionnais remportaient haut
la main (et hauts les coeurs) ce
tournoi 2016, Impro and Co et
Le premier match d’Impro and Co
les Transbordeurs finissant 2ème
avec la LIGI permit de voir entre Pour le gala, l’arbitre Jean-Fran- ex-aequo et la LIGI dernière avec le
autres une improvisation à la ma- çois Wendling se lâcha avec tout même nombre de points mais une
nière d’une pièce de théâtre de d’abord une improvisation «Figure toute petite faute de plus.
Tennessee Williams et une belle de styles» qui consiste à jouer 4 fois
improvisation rimée sur le thème la même histoire mais de façons Bravos à Fabien de la LIR pour
«La découenneuse à jamla 1ère étoile, à Thierry des
bon» pour se terminer par
Transbordeurs pour son
un match nul sur le score
étoile du plus beau personde 2 à 2.
nage, à Djay d’Impro and
Co pour son étoile de la
Le deuxième match d’Imconstruction et à Yann de la
pro and Co avec les TransLIGI pour la phrase du match
bordeurs de Nantes vit
avec cette phrase mémorable
entre autres une belle im: «Je suis pas content !».
provisation sur le thème
«Pas par là» catégorie «PaLa fête se termina le diroles de chansons» dans
manche soir très tard avec un
laquelle les comédiens
petit match mélangeant les
ne doivent utiliser que
Réunionnais et les Rochelais
des paroles de chansons
au bar AION aux Minimes.
connues sans les chanter
puis une improvisation
Impro and Co remercie chasur le thème «Harcèleleureusement les 3 équipes
ment» qu’Impro and Co
qui sont venues s’amuser
décidait de jouer à la mapour ce tournoi.

4 jours de fiesta !

Du 4 au 7 mai dernier, Impro and
Co participait à la 13ème édition
d’Improfiesta, un tournoi organisé
à Limoges par l’équipe de la Balise.

d’Improvisation Genevoise (FIG).

Après une défaite face aux Limougeauds de La Balise le 1er soir, Impro and Co obtenait les points du
match nul le 2ème soir avec l’équipe
parisienne des Malades de l’Imaginaire (que nous avions reçu le 31
octobre dernier à l’espace Giraudeau) avant de conclure en beauté
le 3ème soir par une victoire face
à l’équipe helvète de la Fédération

Un grand merci
aux Balisards pour
leur accueil pendant ces 4 jours de
bonheur.

Finissant 2ème au classement général, Impro and Co jouait la finale le
samedi 7 mai face aux locaux de La
Les couleurs rochelaises y étaient Balise et ce sont les Limougeauds
représentées par Audrey, Elise, Léa qui ont remporté le tournoi en gaW, Clément, Quentin et notre pré- gnant cette finale sur le score de 11
points à 9.
sident El Nono.

Impro and Co ne reste pas en rade !
«Un enthousiasme communicatif», «L’immobilité du voyage» catégorie chantée, «Un stylo dans un
sous-marin», «Bruits de couloir»
catégorie sans parole ou «Une
goutte» dans laquelle Elise joua

Mieux que ça, ville de rugby oblige,
la Radit de Toulon ne compte pas
les points comme nous. Une impro
gagnée donne 5 points et 2 fautes
donnent 3 points à l’autre équipe.

Bon joueurs, nous laissions la
grande salle du Zénith (environ 8
875 places quand même) aux Insus qui préparaient leur concert du
une mama africaine implorant
lendemain et décidions de jouer les cieux pour que la pluie tant atdans la petite salle d’une capacité tendue vienne sauver les récoltes,
Impro and Co remportait ce match
d’environ 150 places.
sur le score hallucinant de 46
Le commando rochelais était com- points à 40 !
posé d’Elise, Léa W, Clément, El
Nono et Grel, capitaine d’un soir.
Arbitre complétement fou ? Faille
spatio-temporelle ? Simple erreur
Après 1 heure et 30 minutes d’im- de marquage ?
provisations en tous genres comme

La preuve est faite que la Rochelle
peut gagner à Toulon si ce n’est pas
du rugby !

Le samedi 21 mai dernier, Impro
and Co n’hésitait pas à faire 900 kilomètres pour aller jouer face à la
Radit de Toulon à Toulon !
Après une visite de la célèbre rade
et un passage devant le stade Mayol
de rugby, Impro and Co arrivait en
milieu d’après-midi à l’Omega-live,
le Zénith de Toulon.

Félicitations à Elise d’Impro and
Co pour la 1ère étoile, à Grel de La
Rochelle pour la 2ème et à Chris de
la Radit pour la 3ème.

Merci à la Radit pour son accueil et
tout particulièrement à leur présidente Florence pour nous avoir hébergé et pour ce petit déjeuner en
terrasse tout près de la mer...
PS : le dimanche 22 mai, nous hésitions mais nous avons refait les
900 kilomètres pour revenir à La
Rochelle.

Ils ne font pas que de l’impro !
Philippe Leviel, alias le Clown Stabylo, revient au Théâtre Comédie de La Rochelle avec son
spectacle «Stabylo déménage».

Ce spectacle se jouera les mercredi 27, jeudi 28 et vendredi 29 juillet à 18 heures ainsi que les
mercredi 24, jeudi 25 et vendredi 26 août, toujours à 18 heures.
Renseignements et réservations : www.16-19.fr ou 05 46 28 78 70

BON été !

