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PRÉSIDENT

Après la Lipaix d’Aix en Provence qui a traversé la
France du Sud à l’Ouest pour venir nous voir fin janvier, c’est au tour de la LITO de Lille de traverser
notre pays du Nord à l’Ouest pour venir nous défier
en terres rochelaises le 5 mars prochain.
Maroilles contre chèvre frais, bière contre pineau,
waterzoï contre cagouilles, accent du Nord contre
patois charentais. Tout nous oppose mais une chose
plus forte que tout nous rassemble : faire de belles
improvisations et passer une excellente soirée.
J’ai un petit scoop qui me démange alors je vous le
livre. Comme vous le savez sûrement, nous aimons
bien avoir des invités qui viennent de loin pour notre
désormais traditionnel tournoi du mois de mai dont
la 6ème édition aura lieu le samedi 14 mai prochain.
Après avoir reçu des Québécois, des Belges et des
Suisses, nous aurons l’énorme plaisir de recevoir
cette année la Ligue d’Improvisation Réunionnaise
qui, comme son nom l’indique, nous viendra tout
droit de l’Ile de la Réunion située à 9 000 kilomètres
de La Rochelle !
J’aurai l’occasion de vous en reparler dans un prochain Impro and Comm. En attendant, bonne lecture à vous et à très bientôt !
Suivez l’actualité de l’association sur :

El Nono
Président Impro and Co La Rochelle

La LIPAIX,

sans aucun complexe
Vous étiez 275 dans les tribunes de l’Espace Giraudeau le samedi
23 janvier dernier pour assister au match entre Impro and Co et
la Lipaix d’Aix en Provence.
La Lipaix était représentée par Seb, Nico, Pierre et la délicieuse
Sarah dont l’accent québécois pouvait laisser penser qu’elle n’avait
pas grandi au pied de la montagne Sainte-Victoire. Les couleurs
d’Impro and Co étaient portées par Amina (capitaine), Céline,
Sophie, Antoine et Djay.
La soirée démarrait très fort avec l’improvisation «Maître Ling
uniquement sur rendez-vous» dans laquelle Antoine endossait le
rôle du charlatan Maître Ling avec un accent chinois dont il a le
secret. S’en suivirent des impros sur des thèmes comme «En remontant le fleuve», «Discrétion assurée» à la manière des petites
annonces, «Tu as le bonjour de Satan» ou «Les fleurs dont tu n’as
pas voulu».
A la mi-temps, Impro and Co menait 6 à 3 mais c’était sans compter sur la Lipaix qui profitait du début de seconde mi-temps pour
rattraper son retard.
Cette nouvelle mi-temps commença avec une impro de 8 minutes catégorie Film d’Aventures sur le thème «Chronique d’un
employé des PTT» puis se poursuivit avec «Retour à Reykjavik»,
«Construire le monde de demain» à la façon d’un discours politique, «Les sorcières de Maklannaven» ou «Fécondation in bistrot».
Au final, Impro and Co remportait ce match sur le score de 9 à
8. Bravos à Antoine pour la 1ère étoile, à Sarah pour la 2ème et à
Sophie pour la 3ème.

Impro and Co croque l’Alligator
Le dimanche 7 février dernier, Impro and Co se rendait
à Bordeaux pour défier l’équipe de l’Alligator. Impro and
Co y était représentée par Amina, Elise, Judith, Axel,
Benoit et Quentin.
La première mi-temps commença avec des impros
comme «15 heures 28 voie 7», «La chasse est ouverte»
ou «Délice express» pour s’achever sur un score de parité 4 à 4. En deuxième mi-temps, Impro and Co prenait ses aises sur des impros comme «Le bureau des ex»,
«Repas dominical» ou «Petit igloo» pour finalement
remporter ce match sur le score de 9 à 6.

Ils ne font pas que de l’impro
Après voir brûlé les planches du Théâtre Comédie avec «10 ans de
mariage» en décembre et janvier dernier, Judith Glykos y revient
avec «Couscous aux lardons» qu’elle jouera du 29 mars au 2 avril
à 20h30 puis les vendredis et samedis d’avril à 18h30. Toutes les
infos sur www.16-19.fr

AGENDA
Suivez l’actualité de l’association sur :

Vendredi
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Samedi

Match d’improvisation à l’Espace Giraudeau avec la
LITO de Lille

Lundi

Spectacle «Au bout des mots» au Théâtre Comédie
à 20h30

Lundi

Spectacle «Au bout des mots» au Théâtre Comédie
à 20h30
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Samedi

9

Match d’improvisation à Catus (Lot) avec la TIC

Samedi

Spectacle «Au bout des mots» à la salle municipale
de la Trompette à La Rochelle

Lundi

Spectacle «Au bout des mots» au Théâtre Comédie
à 20h30
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Spectacle «Au bout des mots» au restaurant
Le Delphin à 20h00
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Samedi

14

Dimanche

15

Samedi

21

Tournoi d’improvisation «Improfiesta» à Limoges
chez la Balise
Tournoi d’improvisation à l’Espace Giraudeau avec
les Transbordeurs (Nantes), la Ligie (Bordeaux) et la LIR (l’Île de la Réunion)
Spectacle «Au bout des mots» au bar Aion
Match d’improvisation à Toulon avec la RADIT

