
Le Mot du Président

C’est avec quelques semaines d’avance 
qu’Impro & Co fait son grand ménage de 
printemps. Jugez plutôt :

-nouveau logo (voir en haut à droite) qui 
nous permettra de porter haut et fort les 
couleurs de notre ville préférée,

- nouveau site web www.improandco.com
que je vous invite à visiter. Vous y 
retrouverez toute notre actualité et surtout 
toutes les dates de nos matchs et 
spectacles à venir.

Je vous rassure, notre envie de jouer, de 
s’amuser et surtout de vous amuser, elle, 
n’a pas changé !

Cela va commencer très vite, dès lundi 
prochain au Théâtre Comédie (voir page 2) 
où nous nous installons pour 4 nouvelles 
dates entre mars et juin. 

Et cela continuera le samedi 17 mars à
20h30 dans le cadre du Printemps des 
Poètes. La LIVE de Rochefort nous a invité
à jouer un match d’improvisation, ce à quoi 
nous avons bien entendu répondu 
« présents !!! » (voir ci-contre).

Et comme nul doute que vous êtes des 
fidèles lecteurs de cette lettre, je sais que 
vous avez déjà coché la date du samedi 12 
mai pour notre grand tournoi international. 
Mais ça je vous en reparlerai dans 
quelques semaines …

A bientôt !

Bruno Debroust (dit Nono)

Président Impro & Co

Numéro 20 / Mars 2012

Matchavec la LIVE de Rochefort

Espace M. Crépeau à Nieul/Mer

Réservations : 05 46 37 40 10
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Après 2 coups d’essais transformés les 16 et 30 
janvier derniers, Impro & Co se prépare à jouer 
4 nouvelles dates au Théâtre Comédie de La 
Rochelle.
Fin 2011, Tewfik Behar, le directeur du théâtre, 
nous proposait de jouer de l’improvisation le 
lundi soir, jour de relâche habituel. Nous 
acceptions et lui proposions illico notre spectacle 
« Au bout des mots ». Satisfaits des 2 soirées de 
janvier, celui-ci nous propose de jouer à
nouveau les premiers lundis des 4 mois à venir 
soit :

- le lundi 5 mars,
- le lundi 2 avril,
- le lundi 7 mai,
- et le lundi 4 juin, toujours à 20h30.

Le « Au bout des mots » est un spectacle 
interactif dans lequel 4 comédiens vont 
improviser sur des thèmes proposés par les 
spectateurs eux-mêmes sur des petits papiers 
avant le début du spectacle. Avant chaque 
improvisation, le maître de cérémonie tire au 
sort un mot. Les 4 comédiens proposent alors à
tour de rôle un début d'improvisation de 10 à 20 
secondes. C'est finalement l'auteur du mot tiré
au sort qui choisit l'improvisation qu'il souhaite 
voir. Le comédien désigné reprend son 
improvisation au début pour être rapidement 
rejoint par ses camarades évidemment ! 
Rires et fous-rires en perspective !

Pratique :
Théâtre Comédie, 18 rue Rambaud à La Rochelle
Tarif : 10 euros (tarif réduit : 8 euros)
Réservations : 08 92 56 18 55 ou www.16-19.fr

Retour sur le match avecRetour sur le match avec

Les Machins Pro de GapLes Machins Pro de Gap

=
En septembre dernier, nous avions le plaisir 
d’accueillir une nouvelle recrue en la personne 
de Sophie qui venait juste de s’installer dans la 
région après plusieurs années à Gap dans les 
Hautes-Alpes. Ni une ni deux, elle nous proposait 
d’inviter son ancienne équipe, les Machins Pro de 
Gap, pour jouer un match. 

C’est ainsi que le 4 février dernier, les Machins 
Pro traversaient une grande partie de la France 
pour venir jouer avec nous et ce pour notre plus 
grand plaisir.

Très vite, le public put assister à une 
improvisation rimée de 7 minutes puis à d’autres 
belles improvisations sur des thèmes variés 
comme « L’orphelinat sanglant », « Le château 
des malentendus », « La disparition de 
l’émeraude royale » (catégorie sans limite 
d’espace) ou « Confessions d’un bulot ».

A la fin du temps réglementaire, les 2 équipes 
étaient à égalité 8 à 8 et il fallut une dernière 
improvisation pour les départager. Le point 
victorieux revint finalement aux locaux qui 
l’emportèrent sur le fil par 9 à 8.

Félicitations à Carole de Gap pour la 3ème étoile, 
à Grel de La Rochelle pour la 2ème et enfin, last 
but not least, à Céline de La Rochelle pour sa 
1ère étoile.

Merci aux Machins Pro d’être venus jouer à La 
Rochelle. Sachez qu’un déplacement dans les 
Alpes à l’automne prochain est à l’étude.

ThThéâéâtre Comtre Coméédie,die,

the  the  show show goes goes on !on !



Régulièrement, Impro & Comm dresse le portrait 
d’un des membres de notre compagnie. C’est 
aujourd’hui le tour de Céline. La plupart d’entre 
vous la connaissez déjà et pour cause, elle a 
rejoint notre association en 2003 pour en 
devenir une de ses joueuses émérites et 
s’essaye même à l’arbitrage avec succès depuis 
quelques temps.
Elle a bien voulu répondre à nos questions.

Quel est ton mot préféré ? 
«S'émerveiller »

Quelle est ta drogue favorite ?
Le chocolat noir à partir de 90% de cacao. 
En dessous c'est pour les fillettes.

Quel est le son ou le bruit que tu préfères ?
Le presque silence, avec juste un peu de vent 
qui fait bruire les branches des marronniers en 
automne. L'étape d'après, c'est d'écraser les 
feuilles avec des bottes en caoutchouc. 
Sensations garanties. (surtout si vous avez gardé
vos tongs et que vous tombez sur une bogue.)

Qui est ton écrivain préféré(e) ? 
Katherine Mansfield !
(NDLR : écrivaine et poétesse néo-zélandaise 
1888-1923) 

Quel est ton film préféré ?
« Amadeus » de Milos Forman, sans aucune 
hésitation ! (J'adore aussi « Le grand 
détournement », mais il faut prendre autre 
chose que du chocolat pour l'apprécier 
pleinement !...)

Qui est ton comédien ou ta comédienne 
préféré(e) ? 
Mon fils Siméo a un talent particulier pour la 
tragédie grecque lorsqu'il est contrarié.

Quelle est ton plus grand défaut ? 
J'ai trop de qualités.

Quelle est ta plus grande qualité ? 
La modestie bien sûr.

Quel est le truc qui t’énerve le plus ? 
Euh... ce n'est pas le lieu pour parler politique, je 
crois...

=

Quel est le plus beau jour de ta vie ? 
Celui qui m'est donné chaque matin (pour autant 
que je n'aie pas trop de copies).

Quel est ton meilleur souvenir d’impro ? 
J'ai adoré faire "Au bout des mots" à l'école 
maternelle de Croix Chapeau, avec tous les 
pious-pious qui entraient à 200% dans les 
histoires ; bien que j'hésite aussi avec 
l'animation d'un congrès de dermatologie, qui 
avait d'excellents petits fours, et un 
champagne... à tomber par terre !...

Quel est ton pire souvenir d’impro ? 
Impro solo de 4 minutes sur le thème « Le poids 
de la culture » , dans l'équipe adverse, Grel
démarre en faisant un bibliothécaire qui 
compulse des livres, sur le banc, pour moi, c'est 
le black out total... et je n'ai pas osé y aller !!! 
Jack s'est dévoué et a passé les 4 minutes à
regarder intensément le public ! Un grand 
moment !

Et enfin, si Dieu existe, qu’aimerais-tu, 
juste après ta mort, l’entendre te dire ? 
"Okay, okay, je vais tout t'expliquer : ..." 

Le portrait : CLe portrait : Céélineline

Toutes nos dates, toutes les infos pratiques : 

www.improandco.com


