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Une équipe soudée, un pack très solide, 
des attaques franches et rapides, quasi-
ment que des victoires depuis le début 
de la saison...

Les similitudes sont très nombreuses 
cette année entre le Stade Rochelais 
actuellement leader du Top 14 de rug-
by et Impro and Co La Rochelle.

Et ce n’est pas la venue de l’équipe de 
la Radit de Toulon le 29 avril prochain 
qui va nous éloigner de la parabole 
rugbylistique.

Une chose est sûre, les Toulonnais 
auront à cœur de se montrer à leur 
avantage après la victoire rochelaise en terres varoises le 21 
mai dernier.

Une deuxième chose est sûre, nous vous attendons nombreux 
pour encourager les joueurs aux couleurs rochelaises pour ce 
nouveau match.

Bonne lecture et à très bientôt !

Elise Nocquet et Léa Wohlhuter
Co-Présidentes Impro and Co La Rochelle
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https://www.facebook.com/improandco/%3Ffref%3Dts
https://twitter.com/ImproandCo
www.improandco.com/
https://www.youtube.com/user/improandco


Une soirée LUDIqueMARS
MATCH D'IMPROVISATION

Après avoir joué « La bataille du canapé » ou « Un ami encombrant », Impro 
and Co réalisait une belle partie de pétanque sur le thème « Si près du but 
» en comparée avant d’enchaîner sur une comédie musicale en mixte ayant 
pour thème « GlaGlaLand ».

En deuxième mi-temps, le public se régalait de belles improvisations sur des 
thèmes comme « Traitement de faveur », « Le road-movie de la vie », « Au 
bon pain des Landes » (à la manière d’un spot de publicité) pour finir par une 
catégorie Héroic Fantasy sur le thème « La quête de l’épée d’émeraude ».

Toute l’équipe d’Impro and Co a beaucoup apprécié de jouer avec la LUDI et 
ne serait pas mécontente de monter à la capitale pour rejouer un autre match 
avec cette équipe très agréable.

Impro and Co recevait pour un nouveau match
à l’Espace Giraudeau l’équipe de la LUDI 
(Ligue Universitaire D’Improvisation) d’Ile de France.

LE SamEDI 4 maRS DERnIER

H
O
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L’équipe de ce soir était 
composée d’Audrey, 

Elise, nono, Stabylo et 
Grel comme capitaine.

A la mi-temps, rien 
n’était joué avec un 
score de 5 points à 4 

pour La Rochelle.

Dans cette 2ème mi-
temps, Impro and Co se 
détachait tout douce-
ment au score pour fi-
nalement remporter le 
match sur le score de 10 

points à 7.

Après que le public fut charmé par une belle chorégraphie 
interprétée par nos maîtres de cérémonie Sophie et antoine, 
l’intraitable mais toujours juste arbitre Stéphane Guillet 
prenait le relais pour lancer les improvisations.

Félicitations à Florian 
de la LUDI pour sa 1ère 
étoile, à nono d’Impro 
and Co pour sa 2ème 
étoile et à Hugo de la 
LUDI pour sa 3ème 

étoile.



IMPROVISATION AU MENU

FAITES VOS jEUx ! 
TOUT VA bIEN !

LE VEnDREDI 10 maRS DERnIER

LE SamEDI 11 maRS ET LE DImanChE 12 maRS

Impro and Co jouait son 
spectacle « Au Bout Des 
Mots » au restaurant Le 
Delphin aux Minimes tenu 
par notre joueuse Nadia.

Autour de Nadia étaient 
présents Alice, Clément, 
Simon et Sylvain pour une 
soirée animée par Grel 
comme maître de cérémo-
nie.

Une trentaine de personnes 
étaient réunies pour boire 
un verre ou dîner en assis-
tant aux belles improvisa-
tions jouées sur les thèmes 
donnés par le public juste 
avant le spectacle.

Si on s'en fie aux commen-
taires élogieux des spec-
tateurs à la fin de la soi-
rée, celle-ci fut une belle 
réussite à renouveler dans 
les mois à venir.

Impro and Co organisait un stage 
de perfectionnement en collabo-
ration avec l’Equipe de France 
Amateur d’Improvisation.

Au programme : 2 jours d’impro-
visations non-stop sous la hou-
lette du comédien professionnel 
Philippe Despature et un battle 
d’impro le samedi soir au Casi-
no Barrière de la Rochelle pour 
mettre tout de suite en pratique les 
exercices faits pendant la journée.

Vous étiez plus de 140 personnes 
pour assister à ce battle animé 
par Philippe Despature qui vit 
notre joueuse Céline inaugurer 

sa première cape avec l’Equipe de 
France Amateur.

Le public se délecta pendant 1 
heure et demie de magnifiques 
improvisations. Pour la petite his-
toire, l’Equipe de France Amateur 
remporta le battle sur le score de 5 
points à 4.

Impro and Co remercie chaleu-
reusement l’Equipe de France 
Amateur pour ce stage et cette très 
belle soirée.
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Agenda.

Samedi 29

Lundi 1er

Samedi 27  

Match d’improvisation
à l’espace Giraudeau 
avec La Radit Toulon

au Bout des mots au 
Théâtre Comédie

au Bout des mots au 
Théâtre Comédie

Match à Saint Denis 
d’Oléron

7ème édition de notre 
Grand Tournoi avec les 
équipes de Bordeaux, 

Chartres et Cholet

jUIN
Lundi 5 

Samedi 10

https://www.facebook.com/improandco/%3Ffref%3Dts
https://twitter.com/ImproandCo
www.improandco.com/
https://www.youtube.com/user/improandco

