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Le Mot du Président

Avant toute chose, permettez-moi de vous 
souhaiter une excellente année 2012.

Que cette nouvelle année vous apporte 
bonheur, amour, joie, santé et réussite !

Si la France est actuellement en période de 
soldes, Impro & Co lance la semaine de 
l’improvisation et je peux vous dire qu’il ne 
s’agit pas d’une semaine au rabais.

C’est en effet 3 événements qui vous 
attendent en moins de 8 jours.

Le samedi 28 janvier à 20h30, nous jouons 
un match à Nalliers, près de Luçon en 
Vendée. 

Le lundi 30 janvier à 20h30, nous jouons 
notre spectacle "Au bout des mots" au 
Théâtre Comédie à La Rochelle. 

Ces 2 événements sont présentés plus en 
détails en page 2.

Enfin, le samedi 4 février, toujours à
20h30, nous recevons, et c’est une 
première, l’équipe des Machins Pro de Gap 
(hautes-alpes) qui va traverser une grande 
partie de notre pays pour jouer un 
nouveau match à l’Espace Bernard 
Giraudeau de La Rochelle.

Un seul mot pour conclure : A bientôt !

Bruno Debroust (dit Nono)

Président Impro & Co
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Matchavec lesMachinsProdeGap

Espace Bernard Giraudeau à LR

Résa : 05 46 41 57 20 ou improandco@free.fr
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Samedi 31 mars 2012 :

Match à Beauvais avec Improthéo

Samedi 12 mai 2012 à 20h30 :

Tournoi International à La Rochelle

NB : Un match avec la LIVE de Rochefort 
pourrait avoir lieu en mars à Nieul sur Mer. Plus 
d’infos dans le prochain Impro & Comm !

L’amicale laïque de Nalliers, près de Luçon en 
Vendée, organise chaque année de nombreux 
événements. Cette année, elle a entre autres 
décidé d’organiser un match d’improvisation pour 
faire découvrir cette activité et nous a demandé
de l’animer.
Ce match aura lieu le samedi 28 janvier 2012 à
20h30 à la salle des fêtes de Nalliers.
L’équipe des rouges (composée de MarieThé, 
Natacha, Séverine, Baptiste, Nono et Philippe) 
défiera celle des noirs (Brigitte, Sophie, Véro, 
Benoit, Fred et Grel) pour le meilleur et pour le 
rire sous la houlette de l’intransigeante arbitre 
Céline.
Tarifs : 10 et 5 euros.
Les réservations se font auprès de Stéphane 
Bodin au 06 21 37 04 03 ou 02 51 28 42 59.
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Retour sur le match avecRetour sur le match avec

ll’’ADIV du 22 octobreADIV du 22 octobre

=
Le 22 octobre dernier, Impro & Co recevait 
l’équipe semi-professionnelle de l’ADIV, l’Amicale 
Des Improvisateurs de la Vienne, basée à
Poitiers. C’est la première fois que les 2 équipes 
se rencontraient même si nous connaissons bien 
Hervé leur coach pour lui avoir par exemple 
demandé d’arbitrer notre tournoi du mois de mai 
dernier.

Le public assista à de belles impros sur des 
thèmes comme « Le clan des héritiers », « La 
valse des baltringues », « Taillot Messire » ou 
« Lingerie fine et crêpes dentelles ».

Au final, le match fut emporté par l’ADIV sur le 
score de 9 à 6. La première étoile alla à Julien de 
l’ADIV, la 2ème à Maxime de l’ADIV et la 3ème 
ex-aequo à Véro (ci-dessous en pleine action) et 
Grel de La Rochelle.

Match Match àà Nalliers Nalliers en Venden Vendééee

Impro Impro & & Co Co fait sa Comfait sa Coméédiedie

le 30 janvier le 30 janvier àà 20h3020h30

Le Théâtre Comédie, situé 18 rue Rambaud à La 
Rochelle (ex-Théâtre saint Martin et, plus connu 
des rochelais, ex-Jules et Jim) propose depuis 
plusieurs mois une très belle programmation de 
pièces de théâtre. Au programme : Arrête de 
pleurer Pénélope, Le clan des divorcées, Couple 
mode d’emploi, Un mariage follement gai, …

Comme vous le savez, le lundi est le jour de 
relâche habituel au théâtre. C’est pourquoi le 
Comédie nous a proposé de venir jouer. 

Appréciant cet endroit très convivial, nous avons 
proposé d’y jouer notre spectacle « Au bout des 
mots » dans lequel 4 comédiens improvisent sur 
des mots inscrits sur des papiers par les 
spectateurs à l’entrée de la salle.

Le premier spectacle du 16 janvier dernier a été
un succès. C’est pourquoi nous vous attendons 
très nombreux pour que celui du lundi 30 janvier 
à 20h30 soit un triomphe.
L’entrée est à 10 euros.
Les réservations se font au 08 92 56 18 55 ou 
sur www.16-19.fr


