Le Mot du Président
Cette nouvelle saison démarre sur les
chapeaux de roues et cela n’est pas pour
nous déplaire !
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Spectacle « Au bout des mots » au théâtre
Comédie, match Filles-Garçons, tournée en
région Rhône-Alpes, re-spectacle « Au
bout des mots » au théâtre Comédie…
Voici ce qui nous attend pour les 40 jours à
venir et qui est détaillé dans cette lettre
d’information.
Pour ceux qui se retrouvent dépourvus
alors que la bise est venue, ils peuvent
encore se dépêcher et rejoindre notre
atelier « débutants » qui se tient le jeudi
soir de 20h à 22h, toujours au Centre
Social de St Eloi (40 rue Basse de St Eloi à
La Rochelle).
L’atelier vient juste de démarrer et nous
acceptons avec plaisir de recevoir quelques
nouvelles personnes dans les 2 ou 3
semaines à venir.
A bientôt !
Bruno Debroust (dit Nono)
Président Impro & Co

Les meilleures joueuses d’Impro & Co
défient les meilleurs joueurs d’Impro &
Co. Qui l’emportera ?
Tarif : 8 euros – Tarif réduit : 6 euros
Réserver ? 06 52 80 86 18 ou
improandco@gmail.com

Impro & Co est une association de loi 1901.
Coordonnées : 40, rue Basse de Saint Eloi, 17000 La Rochelle. Tél : 06 52 80 86 18
E-mail : improandco@gmail.com

Facebook : facebook.com/improandco

Web : www.improandco.com

Au Bout Des Mots

RhônAlpes Tour,

au Théâtre Comédie
=

Impro & Co fait tournée

Après le succès des 6 premières dates de
janvier à juin, Impro & Co reprend le chemin de
la Comédie et re-signe pour une nouvelle saison
de spectacles « Au bout des mots ».
Comme la saison dernière, le Théâtre
Comédie – 18 rue Rambaud à La Rochelle –
nous accueillera le 1er lundi de chaque mois à
20h30 et ce d’octobre 2012 à juin 2013.
Le concept n’a pas changé : 4 comédiens sur
scène et 1 maître de cérémonie qui tire au
hasard des thèmes parmi les mots inscrits par
les spectateurs sur des petits papiers à l’entrée
de la salle.

Après de nombreux déplacements aux 4 coins de
l’hexagone, Impro & Co organise sa première
tournée et part 8 jours jouer de l’impro en
région
Rhône-Alpes.
Avant
peut-être
d’organiser un jour une tournée au pays de
l’impro francophone, le Québec ? (ne nous
écrivez pas pour nous dire que le Québec n’est
pas un pays mais une région du Canada, nous le
savons, mais c’est une expression comme on dit
que le Sud-Ouest est le pays du rugby ou l’Alsace
le pays de la choucroute).
Au programme :
- Samedi 27 octobre : match à Gap avec les
Machins Pro,
- Dimanche 28 octobre : spectacle « Au bout des
mots » à Gap au foyer Albert Borel (foyer pour
personnes adultes handicapées moteur),
- Lundi 29 octobre : cabaret d’impro à Lyon avec
les Space Gones,
- Mardi 30 octobre : cabaret d’impro à Lyon avec
Improcité,
- Mercredi 31 octobre : spectacle « Au bout des
mots » à Annecy au profit de l’association BALA
(orphelinat en Inde),
-Jeudi 1er novembre : cabaret d’impro à Annecy
avec les Nimprotekoi.

Les nouveautés pour cette 2ème saison :
l’intégration de nouveaux joueurs et de
nouvelles catégories qui s’ajouteront aux
« classiques » que sont les impros rimées,
chantées, abécédaire, pouet-pouet, théâtre pour
enfants ou peau de chagrin par exemple.
Les 2 prochaines dates :
- lundi 1er octobre à 20h30

Si vous voulez des infos sur une de ces
pour vous ou pour des amis basés dans
région, envoyez-nous un email et nous
ferons un plaisir de vous envoyer les
pratiques (lieux, horaires, tarifs).

Les autres dates à venir :
Samedi 1er décembre à 20h30 :
Match avec la LIMA d’Angers à l’Espace Giraudeau

- lundi 5 novembre à 20h30.
Tarif : 10 euros – Tarif réduit : 8 euros
Réserver ? 05 46 28 78 70 ou www.1619.fr

dates
cette
nous
infos

Lundi 3 décembre à 20h30 :
Spectacle « Au bout des mots » au Théâtre
Comédie

