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C’est Noël avant l’heure avec 2 spectacles
d’impro la même semaine à La Rochelle !
Lundi, c’est Comédie et samedi, c’est le grand défi !
Le lundi 5 décembre, comme tous les premiers lundis du mois, nous vous donnons rendez-vous au
Théâtre Comédie de La Rochelle pour notre spectacle «Au Bout Des Mots».
Le samedi 10 décembre, nous vous invitons à assister au grand défi entre les jolies et gentilles filles
d’Impro and Co d’un côté et les moches et méchants
garçons d’Impro and Co de l’autre côté.
Le charme contre la force, la ruse contre la rudesse,
le rouge contre le noir (sans Stendhal ni Jeanne
Mas),...
En octobre 2012, les filles avaient battu les garçons
10 à 9. En octobre 2014, les garçons avaient pris leur
revanche sur le même score.
A vous de décider qui gagnera cette belle !
En tout cas, les meilleurs comédiens d’Impro and
Co seront dans la patinoire pour votre plus grand
plaisir.
Nous en profitons pour vous souhaiter, avec un peu
d’avance, d’excellentes fêtes de fin d’année avec,
nous l’espérons, tous ceux que vous aimez.

A très bientôt.
Suivez l’actualité de l’association sur :

Elise Nocquet et Léa Wohlhuter
Co-Présidentes Impro and Co La Rochelle

Impro and Co
se fait des frayeurs !

Pour la soirée d’Halloween le 31 octobre dernier,
le bar solidaire AION basé aux Minimes à La
Rochelle jetait un défi à Impro and Co : faire une
improvisation d’une heure façon film d’horreur.
Alice, Céline, Nadia, Djay et Simon relevaient le
défi aidés par Grel MC d’un soir qui n’hésitait pas
à leur imposer quelques contraintes pendant
l’improvisation et par Yann à la régie son et lumières.
L’histoire qui avait démarré tranquillement dans
une pizzéria se termina par le découpage en
bonne et due forme d’un des personnages.
Bien que celui-ci ne put se défendre, l’improvisation dura un peu plus longtemps que prévu. Le
chronomètre s’arrêta exactement au bout d’1
heure, 3 minutes et 42 secondes.
Défi relevé, ah, ah, ah

!!!!

Impro and Co
par Monts et par vaux !

Le samedi 19 novembre dernier, Impro and Co se
rendait en Touraine, à Monts exactement, ville située à une dizaine de minutes au sud de Tours.
Les 2 équipes s’étaient déjà rencontrées en 2006
à Monts et à La Rochelle puis s’étaient perdues de
vue.
Christian et Lucien, qui jouaient là leur premier
match d’improvisation, accompagnaient Céline,
Djay et Grel, capitaine de cette belle équipe.
Le match démarra par une improvisation de 8 minutes à la façon d’un film d’aventures dans lequel
les protagonistes partaient à la recherche d’un galion espagnol coulé au large de la Bretagne.
Le public assista ensuite entre autres à une improvisation façon théâtre expérimental, à une improvisation silencieuse, à une improvisation rimée ou à
la manière d’un film de science-fiction.
Sur des improvisations comparées et libres, Impro
and Co s’imposa des catégories comme le doublage ou le théâtre de Guignol pour corser l’affaire.
A la mi-temps, Impro and Co menait 4 à 3 puis 7 à 5
à 10 minutes de la fin du match. Les locaux engrangeaient 2 points d’affilée pour égaliser sur le gong
sur le score de 7 à 7.
Il fallut jouer une improvisation supplémentaire
qu’Impro and Co remportait pour finalement gagner
le match sur le score de 8 à 7.

rès le match

Les 2 équipes ap

Félicitations à Jérôme et Christelle de Monts pour
leurs 3ème et 2ème étoile et énormes bravos à
Christian d’Impro and Co qui se vit tout simplement attribuer la 1ère étoile du match pour son 1er
match, qui plus est à l’extérieur !

Impro and Co
au pays de l’Impro !
Bien entendu, les puristes rappelleront que le
Québec n’est pas un pays mais une province
du Canada et ils auront raison. Mais pour tout
comédien d’improvisation, le Québec est LE
pays de l’improvisation.

res
os aventu
Suivez n

!

Le seul soir où ils ne jouaient pas, ils allèrent
voir ...un match d’improvisation de la LIQ, la
Ligue d’Improvisation du Québec.

Et pour leur dernière soirée, ils eurent la
chance de pouvoir participer gratuitement à
Le 22 octobre dernier, Audrey, Elise, Judith, un stage dans un théâtre de Montréal. Et par
Léa, Antoine, Clément, Nono, Quentin et Sta- la même occasion on leur a permis de jouer le
bylo s’envolaient pour Montréal afin de parti- soir même au sein de ce théâtre devant un puciper à la première tournée québécoise d’Im- blic d’une soixantaine de personnes. Une très
pro and Co. Nos improvisateurs ont embarqué belle opportunité pour clôturer leur tournée.
dans leur char, parcourant des kilomètres, bravant les premiers flocons de neige, pour partir De belles rencontres, des souvenirs magnià la rencontre des improvisateurs Québécois fiques et beaucoup de fous-rires !
autant dans les grandes villes que dans les
A lire, l’interview donnée par notre co-présicampagnes Québécoises.
dente Elise au site La Rochelle-Québec à la fin
Tous les soirs, ils jouaient soit un match soit de la tournée :
un cabaret d’improvisation avec des équipes
locales comme la LIPRA (Ligue d’Impro du
Patro Roc Amadour), l’EPI (l’Equipage de Piraterie Improvisé), le RIRE (Regroupement
d’Improvisation Régional Estival), la LUITR de
http://larochelle-quebec.fr/?p=353
Trois-Rivières, les Bucherons de Drummondville, la Tabasco, Impro Montréal ou la ligue
des Laurentides de Mont-Tremblant.
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Spectacle Au Bout Des
Mots

au Théâtre Comédie à 20h30

dernière minute !!
impro and Co
fait Escale à Oléron !
Le samedi 17 décembre prochain à 21 heures, Impro and Co jouera son spectacle
«Au Bout Des Mots» dans la magnifique salle de l’Escale à Saint Denis d’Oléron.
La salle est située au 2 rue du Petit Port à Saint Denis.
Renseignements et réservations : http://oleron-lescale.fr/

impro and Co
tente de recruter une star !
Jamel n’est pas la nouvelle recrue d’Impro and Co (dommage) mais celui-ci est venu jouer
son spectacle «Jamel improvise» au Théâtre Comédie de La Rochelle les 29 et 30 novembre
ainsi que le 1er décembre et quand il y a de l’impro au Comédie, Impro and Co n’est jamais
loin.

Autour de Jamel de gauche à droite : Grel, Stabylo, Pierrick (mari d’une de
nos joueuses), Céline, Djay (légèrement derrière les filles) et Sophie.

Bonne fête !

