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Le Mot du Président
Après une saison 2010-2011 terminée en
apothéose avec notre grand tournoi
international du 14 mai dernier (voir le
compte-rendu en page 2) et des vacances
estivales bien méritées, Les joueuses et les
joueurs de notre compagnie reviennent
plus en forme que jamais pour une
nouvelle saison.
Cette saison sera marquée par des
nouveautés comme des déplacements à
Roissy et Beauvais et se terminera par un
nouveau grand tournoi au mois de mai
prochain mais j’aurai largement le temps
de vous en reparler en temps voulu.
Aujourd’hui, nous préparons la première
venue à La Rochelle de l’équipe semiprofessionnelle de l’ADIV – l’Amicale Des
Improvisateurs de la Vienne – basée à
Poitiers.
Ce match aura lieu le samedi 22 octobre à
20h30 à l’Espace Bernard Giraudeau,
Avenue Kennedy à La Rochelle.
Et comme d’habitude, nous
attendons très nombreux !
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A très bientôt,
Bruno Debroust (dit Nono)
Président Impro & Co

Impro & Co reçoit l’ADIV Poitiers
Espace Bernard Giraudeau à LR
Résa : 05 46 41 57 20 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
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Retour sur le tournoi

Impro & Co déménage !

international du 14 mai
samedi 14 mai dernier, plus de 350 personnes
=Le
sont venues à l’Espace Bernard Giraudeau de La
Rochelle pour assister à une grande première :
le 1er tournoi international d’improvisation
organisé à La Rochelle.
Nous sommes fiers d’avoir organisé ce grand
tournoi qui nous a permis d’accueillir 3 nouvelles
équipes : le KIK du Québec, la LINA de Nantes
et les Space Gones de Lyon.
La première partie de la soirée était constituée
de 6 petits matchs d’environ 15 minutes chacun,
ce qui a permis à chaque équipe de jouer avec
les 3 autres.
La deuxième partie, d’environ 30 minutes, était
un show assuré par les 4 équipes en même
temps, à l’instar du gala qui clôture les
compétitions de patinage artistique.

Vous avez l’habitude de voir
improvisations qui déménagent.

certaines

Mais si vous avez lu la 1ère page de cette lettre
d’information (nous l’espérons en tout cas), vous
aurez compris que, sauf cas exceptionnel, nous
prenons nos quartiers à l’Espace Bernard
Giraudeau, situé avenue Kennedy dans le
quartier de Mireuil à La Rochelle.
Baptisée du nom d’un grand ambassadeur de
notre ville trop tôt disparu, cette salle
magnifique offre 350 sièges très confortables en
gradins, offrant à chacun une très belle vue sur
notre patinoire.
Nous sommes très heureux d’y jouer et de vous
y recevoir dans d’excellentes conditions.

Agenda 2011-2012

Samedi 22 octobre 2011 à 20h30 :
Match avec l’ADIV Poitiers à La Rochelle
Samedi 26 novembre 2011 :
Match à Roissy avec les Pytes et Karos
Baptiste et Pierre-Sylvain d’Impro & Co en pleine action
devant nos arbitres assistants Natacha et Laurent

Samedi 4 février 2012 à 20h30 :

La soirée se termina par la remise des prix.

Match à La Rochelle

Le classement final à l’issue des 6 matchs fut le
suivant : 1. Impro & Co 2. Les Space Gones de
Lyon 3. Le KIK du Québec et 4. La LINA de
Nantes.

Samedi 31 mars 2012 :

Caroline de Nantes fut élue meilleure joueuse du
tournoi par le public.

Tournoi International à La Rochelle

Il se murmure qu’une équipe belge aurait déjà
donné son accord pour un nouveau tournoi en
mai 2012 mais ça, c’est une autre histoire
(belge, bien entendu…).

Match à Beauvais avec Improthéo
Samedi 12 mai 2012 à 20h30 :

Il s’agit bien entendu d’un premier agenda.
D’autres événements pourront s’ajouter au fur et
à mesure de la saison.

