
Le Mot du Président

Attention : le 2ème tour aura lieu le 
samedi 12 mai 2012 à 20h30 !!!

Le 2ème tour ? Oui, enfin la 2ème édition 
de notre grand tournoi international 
d’improvisation.

Après le grand succès de la 1ère édition le 
14 mai 2011, Impro & Co a décidé de ne 
pas attendre 5 ans et organise un nouveau 
tournoi pour remettre son titre en jeu.

Pour cette nouvelle édition, nous avons le 
très grand plaisir d’accueillir la LOLITA de 
Strasbourg, la LIDIE de l’Essonne et la DTC 
(Dream Team Corporation) qui nous vient 
tout droit de Bruxelles !

Nous ne vous promettons pas monts et 
merveilles mais une seule chose : tout 
faire pour vous divertir et vous amuser.

Alors réservez vite vos places pour faire 
partie des 300 privilégiés qui pourront 
assister à ce grand événement.

Ah, j’oubliais : Si après ce tournoi, l’envie 
de vous essayer à l’improvisation vous 
chatouille (ça marche aussi si cela vous 
gratouille), nous organisons un stage 
d’initiation et de découverte début 
septembre (tous les détails en page 2).

A bientôt !

Bruno Debroust (dit Nono)
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Comme vous le savez sûrement, depuis le début 
de l’année, nous jouons notre spectacle « Au 
bout des mots » au Théâtre Comédie de La 
Rochelle le 1er lundi de chaque mois.

Le concept est simple : Avant le spectacle, 
chaque spectateur écrit un mot sur un petit 
papier. Pour chaque improvisation, le maître de 
cérémonie choisit un mot au hasard. Chacun 
des 4 comédiens sur scène propose un 
début d’improvisation sur le mot puis c’est le 
spectateur qui a écrit le mot qui choisit 
l’improvisation qu’il souhaite voir.

Pour corser les choses, le maître de cérémonie 
n’hésite pas à ajouter des catégories (chantée, 
rimée, avec accent, pouet-pouet, peau de 
chagrin,…) pour le plus grand plaisir du public.

Il nous reste 2 dates avant l’été et nous 
comptons sur vous pour venir nombreux le 
lundi 7 mai et le lundi 4 juin, toujours à
20h30.

Pratique :
Théâtre Comédie, 18 rue Rambaud à La Rochelle
Tarif : 10 euros (tarif réduit : 8 euros)
Réservations : 05 46 28 78 70 ou www.16-19.fr

Le Le «« Au bout des motsAu bout des mots »»

pas pas àà bout de soufflebout de souffle

=
Le samedi 17 mars, Impro & Co jouait un match 
d’improvisation avec la LIVE de Rochefort à Nieul 
sur Mer dans le cadre du Printemps des Poètes. 

Impro & Co en profitait pour lancer dans le 
grand bain Dominique (2ème match après un 
essai la saison dernière) et Thierry qui jouait 
là son premier match.

Le public put y voir de belles impros comme 
« Mieux vaut être belle et rebelle que moche et 
remoche », « Il y a des enfants qui habitent chez 
moi », ou « J’ai pas toujours dit NON ».

Score final : 9 à 8 pour Impro & Co.

Bravo à Dominique pour la 2ème étoile (pour 
son 2ème match !) et à Natacha pour la 3ème.

Retour sur le match Retour sur le match 

avec la LIVE de Rochefortavec la LIVE de Rochefort

Le samedi 31 mars, Impro & Co se rendait à
Beauvais pour jouer avec les Improthéo. 

Le public picard put assister à un beau match 
avec par exemple pour thèmes « Il faudra lui 
dire », « La caisse du chat », « Par le trou de la 
serrure » ou « Petits soucis journaliers ».

Score final : 9 à 8 pour Improthéo.

Un grand bravo à Fred Theureau pour la 1ère 
étoile et à Benoit pour la 2ème étoile ex-aequo 
avec un joueur beauvaisien.

Retour sur le match Retour sur le match 

avec avec ImprothImprothééo o BeauvaisBeauvais

Quand venezQuand venez--vous vous 

vous essayer vous essayer àà ll’’impro impro ??

Impro and Co organise un stage de découverte 
et d’initiation à l’improvisation théâtrale le 
dimanche 9 septembre 2012, de 10h à 17h. 

Il est ouvert à toute personne majeure ayant 
envie de découvrir ce jeu. Il est animé par des 
comédiens confirmés d’Impro & Co.

La participation demandée est de 35 euros pour 
la journée entière.

Tous les détails et modalités sur notre site 
internet, rubrique « Ateliers et Stages ».

Toutes nos dates, toutes les infos pratiques : 

www.improandco.com



=

Les 6 improvisateurs qui vont reprLes 6 improvisateurs qui vont repréésenter senter Impro Impro & & Co Co 

au tournoi international du 12 mai 2012au tournoi international du 12 mai 2012

Céline a rejoint Impro & Co en 
2003 pour en devenir 
rapidement une des joueuses les 
plus en vue. Elle collectionne les 
étoiles et s’essaye avec succès 
depuis quelques temps à 
l’arbitrage.

Catégorie préférée : pouet-pouet 
(le joueur doit reprendre sa 
dernière phrase et en changer la 
fin quand l’arbitre pouète-
pouète).

C’est après avoir joué plusieurs 
années avec la ligue de la Seine et 
Marne (LISM) que Véro nous a 
rejoint en 2008.

Joueuse tout-terrain, elle est 
capable de jouer tout et n’importe 
quoi (mais pas n’importe comment) 
même sans caucus.

Catégorie préférée : chantée.

Arrivé en 2009, Baptiste va peut-
être jouer sa dernière fois avec 
nous car ses obligations 
professionnelles le rappellent en 
terres girondines.

Il s’est rapidement distingué par 
sa capacité à se déshabiller très 
facilement sur scène. Le fera-t-il 
le 12 mai ?

Catégorie préférée : avec accent.

Benoit a démarré l’impro en 
septembre 2011 mais a déjà 
une belle expérience de la 
comédie et des planches.

Il impressionne par sa facilité à 
faire ce qu’il veut avec son 
corps et avec ses frisettes.

Catégorie préférée : dessin 
animé

Lise est notre dernière recrue car 
elle nous a rejoint en novembre 
dernier non sans avoir fait avant de 
l’impro à la capitale.

Elle adore jouer les petites racailles 
de banlieue et le fait très bien.

Catégorie préférée : doublage 
américain (un comédien joue sans 
parler et un autre fait des 
commentaires en réserve).

C’est en 2005 que Grel intègre 
Impro & Co pour en devenir un 
des joueurs les plus réguliers, tout 
en continuant à fréquenter les 
plateaux de cinéma et de 
télévision. Spécialiste du jeu de 
mots (même pourri), il commence 
tout juste à s’exercer au coaching 
d’équipe.

Catégorie préférée : rimée.


