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Le Mot du Président
Notre trésorière Stéphanie Legros et
notre secrétaire Philippe Grélard se
joignent à moi pour vous souhaiter
une excellente année 2009.
Nous espérons que cette nouvelle
année sera, pour vous comme pour
vos proches, composée de bonheur,
de santé, de réussite, d’argent (si, un
petit peu, quand même), de joie, de
douceur et bien entendu de matchs
d’improvisation.
Le programme de cette nouvelle
année s’annonce costaud avec
4
matchs programmés à St Eloi entre
aujourd’hui et le 13 juin prochain (voir
rubrique Agenda) dont 3 avec des
équipes que nous n’avons jamais
rencontré
jusqu’alors
(Improthéo
Beauvais, la Clef de Tours et la Lidie
de l’Essonne).
Cela commence avec les Picards
d’Improthéo Beauvais que nous
recevons le samedi 24 janvier à
20h30.
Bien entendu, nous comptons sur
vous pour venir mettre le feu lors de
ce match (c’est une expression, ne
brûlez pas la salle, il y a un thé
dansant de programmé le dimanche
après-midi).
A très bientôt !
Pierre-Sylvain Augereau
Président Impro & Co

Numéro 2 / Janvier 2009

Impro & Co La Rochelle
reçoit Improthéo Beauvais
Le samedi 24 janvier 2009 à 20h30
Salle polyvalente de Saint Eloi
40, rue Basse de Saint Eloi à La Rochelle
Réservations : 05 46 34 33 11
ou improandco@free.fr

Impro & Co est une association de loi 1901.
Coordonnées : 40, rue Basse de Saint Eloi, 17000 La Rochelle. Tél : 05 46 41 57 20
E-mail : improandco@free.fr. Web : http://improandco.free.fr

Impro & Co aux Beaux Arts
Le dimanche 16 novembre dernier, Impro
& Co a fait une entrée remarquée au
Musée des Beaux Arts de La Rochelle.
Madame Annick Notter, Conservateur en
chef des Musées d’Arts et d’Histoire, avait
confié à notre association le soin d’animer
le musée pendant plus de 2 heures dans
le
courant
de
l’après-midi.
Cinq
improvisateurs se lançaient dans de
nombreuses impros en relation plus ou
moins directe avec les tableaux présents
dans le musée, prenant parfois de
grandes libertés avec les œuvres et
permettant ainsi aux visiteurs de
découvrir ou de redécouvrir leur musée
sous un autre œil.

Retour sur le match
Licoeur / Impro & Co
Le dimanche 21 décembre dernier, Impro & Co se
déplaçait à Bègles près de Bordeaux pour jouer un
match d’impro avec la Licoeur de Cambes.
Plus de 280 personnes prirent place dans la salle
pour ce match où l’on vit dans le désordre que
certains enfants trouvent le Père Noël idiot, une île
déserte plutôt bizarre, une impro façon Michel
Audiard, une ex-reine du tango sur le retour, une
bande annonce de film, une mystérieuse histoire de
clés, une impro rimée et bien d’autres choses
encore.
Au final, la Licoeur emporta le match par 7 points à
5. Deux Rochelais furent à l’honneur : Fred
décrocha la 3ème étoile et Grel la 2ème.

Ils ne font pas
que de l’impro !

A vos Agendas
Samedi 24 janvier 2009 à 20h30 :
Match à St Eloi avec Improthéo Beauvais.
Samedi 28 mars 2009 à 20h30 :
Match à St Eloi avec la Balise de Limoges.
Samedi 4 avril 2009 en soirée :
Match dans l’Essonne avec la Lidie.
Samedi 16 mai 2009 à 20h30 :
Match à St Eloi avec la Clef de Tours.
Samedi 13 juin 2009 à 20h30 :
Match à St Eloi avec la Lidie de l’Essonne

Le
24
novembre
dernier, Grel tournait
dans un téléfilm de
Joyce Bunuel intitulé
« Le temps est à
l’orage ». Il y joue une
scène de bonneteau
dans la rue avec Pierre
Mondy
et
Bruno
Salomone
(Michèle
Bernier jour aussi dans
ce téléfilm). Diffusion
prévue au printemps
sur TF1.

Tarifs matchs d’Impro & Co
Tarif normal : 8 euros
Tarif réduit : 6 euros
Enfants de – de 12 ans : 4 euros

La
presse
en
parle…
Article paru dans « Le
Phare de Ré » du
mercredi
17/12/08
suite au spectacle
« Au bout des mots »
au restaurant Chai
Pépette à Ste Marie
de Ré le samedi 13
décembre dernier.

Les 10 ans d’Impro & Co !!!

Un grand merci aux presque 300
personnes qui sont venues
assister à ce match exceptionnel
qui célébrait les 10 ans de notre
association le 15 novembre
dernier.
Un grand merci également aux 3
anciens de l’association qui sont
revenus pour cet anniversaire :
Hélène comme MC, Delphine
chez les Noirs et Jack chez les
Rouges.
Au final, les Rouges (Céline,
Marie-Thé, Jack, Fred et PierreSylvain) et les Noirs (Delphine,
Stéphanie, Brigitte, Nono et
Grel) se séparaient sur un score
de 10 à 10 !

Les 2 équipes, le staff et les musiciens (Les Broyés du Poitou) avant le match
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