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Le mot du

président

Les plus cartésiens d’entre vous auraient dit
que c’était inévitable, qu’on n’aurait pas pu
l’éviter, que c’était la loi des séries.
Figurez-vous que pile 5 ans après avoir fêté
nos 10 ans, nous voilà amenés à célébrer les
15 ans d’Impro & Co La Rochelle !
Incroyable, non ???
Et pour fêter cela, on a décidé d’organiser
un match spécial entre les anciens joueurs
(ils ont fait les beaux jours de l’asso pendant plus de 10 ans) et les nouveaux joueurs
qui ne sont là que depuis 2 ou 3 ans à tout
casser.
L’expérience d’un côté et la fougue de
l’autre. En tout cas, du talent, de l’humour
et une sacrée envie de s’amuser pour les 2
équipes.
Nous sommes fiers de vous proposer ce match
alors ne tardez pas pour réserver vos places.
A très bientôt !
Bruno Debroust (dit El Nono)
Président Impro & Co
La Rochelle

Ce match exceptionnel sera arbitré par
Monsieur Igor Potoczny, membre
d’Impro & Co au tout début, joueur incontournable de l’équipe Aline de Niort
(multiple Champion de France) et 2 fois
Champion du Monde avec l’Equipe de
France d’Improvisation.

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

Restons

calmes !

Sophie, Antoine, Judith, Grel, Céline, Arnaud
et coach Nono pendant l’hymne d’Impro & Co

Le samedi 26 octobre dernier, Impro & Co se
rendait à Bordeaux, à la Halle des Chartons,
pour jouer un match avec les Restons Calmes
dans la dignité.

Ce nom vous dit quelque chose ? Normal, ils
étaient venus jouer notre tournoi à l’espace
Giraudeau le 18 mai dernier.
La joie des retrouvailles passée, les 2
équipes s’échauffaient frénétiquement en
faisant honneur aux produits locaux (et nous
ne parlons pas des cannelés !) avant de proposer un match de belle facture. La tension
était à son comble avant la dernière improvisation avec un score de 8 à 8. Pour finir
en beauté, l’arbitre déclara que la dernière
improvisation durerait 7 minutes et qu’elle
serait jouée à la façon d’un opéra-rock.

Les 290 spectateurs présents purent alors
assister à une improvisation exceptionnelle
mêlant chants, danse et chorégraphies. Kamel Ouallou n’avait qu’à bien se tenir devant ce magnifique spectacle digne d’une
très grosse production.
Les Restons Calmes emportaient le dernier
point de cette improvisation et la victoire
finale par 9 points à 8.
Félicitations à Judith et Arnaud qui jouaient
leur premier match officiel sous les couleurs
d’Impro & Co. Enormes bravos à Judith qui,
pour son 1er match, en revint tout simplement avec la 2ème étoile !

Ils ne font pas que

de l’impro !
Notre joueur Philippe LEVIEL que vous voyez
régulièrement à l’espace Giraudeau comme
au théâtre Comédie n’est pas qu’improvisateur mais aussi clown !
En effet, le clown Stabylo (c’est son nom de
scène) enchante les petits et les plus grands
depuis bientôt 20 ans.

Du 2 au 23 novembre, tous les mercredis
et samedis à 15 heures, il vous propose son
spectacle « L’aspiraclown » au théâtre Comédie, 18 rue Rambaud à La Rochelle.

Lundi 4 novembre 2013 à 20h30

Lundi 2 décembre 2013 à 20h30

Vendredi 15 novembre 2013 à 20h30

Lundi 6 janvier 2014 à 20h30

Mercredi 20 novembre 2013 à 20h30

Samedi 25 janvier 2014 à 20h30

Agenda

« Au bout des mots » au Théâtre Comédie
Cabaret d’Impro à la Cave à So

Match spécial 15 ans à l’espace Giraudeau
(la Rochelle)

Renseignements et réservations :
05 46 28 78 70

« Au bout des mots » au Théâtre Comédie
« Au bout des mots » au Théâtre Comédie
Match avec les Improlokos de Blois à
l’espace Giraudeau (la Rochelle)

Toutes les informations sur www.improandco.com

