
L A  L E T T R E  D ’ I N F O R M A T I O N

compagnie rochelaise d’improvisation théâtrale

Si, comme moi, vous étiez amoureux de Ma-
demoiselle Conchita Martinez, ma sublime 
prof d’espagnol en 4ème B au lycée Jean 
Dautet, vous devez savoir que «loco» signi-
fie «fou» dans la langue de Cervantès et de 
Pedro Almodovar. 
Alors même s’ils viennent de Blois (j’étais 
meilleur en espagnol qu’en géographie mais 
je sais quand même que c’est assez loin de 
l’Espagne), c’est une équipe de fous qui 
vient nous défier le samedi 25 janvier pro-
chain : les Improloko’s.
Nous étions allés jouer dans le Loir et Cher 
il y a quelques années et nous sommes très 
heureux de pouvoir enfin les recevoir à La 
Rochelle pour un nouveau match.

Comme vous pourrez le vérifier dans notre 
agenda, notre planning commence à bien se 
remplir pour ce premier semestre de l’an-
née 2014 avec beaucoup de spectacles et 
de matchs dont plusieurs en déplacement 
puisque cette nouvelle année va nous em-
mener à Toulouse, dans le Val d’Oise puis à 
Rennes.

Et puisque le premier mois de cette nouvelle 
année n’est pas encore terminé, permettez-
moi de vous souhaiter une excellente année 
2014 !

Impro & Co rencontre les Improloko’s de 
Blois à domicile pour son prochain match
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Peu banal, me direz-vous ? Oui car ce match 
joué pour célébrer les 15 ans de notre asso-
ciation réunissait 2 équipes originales et iné-
dites. D’un côté, l’équipe des Anciens com-
posée, comme son nom l’indique, d’anciens 
joueurs d’Impro & Co, certains d’entre eux 
ayant apposé leur paraphe sur les statuts 
fondateurs de notre association en 1998.
De l’autre côté, l’équipe des Nouveaux com-
posée de joueurs membres de notre associa-
tion depuis 2 ans en moyenne.
Au milieu, pour arbitrer les débats, la crème 
de la crème, Monsieur Igor Potoczny, qui coa-
cha les ateliers d’Impro & Co au tout début, 
aujourd’hui membre émérite de l’Equipe de 
France d’improvisation et entre autres, 2 
fois champion du monde de la catégorie.

Pour la 1ère impro sur le thème «Rétro-pé-
dalage», l’équipe des Anciens décidait de 
jouer la carte de l’auto-dérision en organi-
sant une course de vieux qui leur donnait le 
1er point. Le ton était donné. Après quelques 
belles impros sur des thèmes variés comme 
«Guichet unique», «Ecriture interdite» ou 
«L’énigme de Saint-Paul», les 2 équipes arri-
vaient à la mi-temps sur un score de parité 
5 à 5.

Lundi 3 février 2014 à 20h30
« Au bout des mots » au Théâtre Comédie

Samedi 22 février 2014 
Match à Toulouse avec La Brique

Samedi 1er Mars 2014
Spectacle «Au bout des mots»
Salle des fêtes de la Trompette

Le mercredi 20 novembre dernier, plus de 200 
personnes s’étaient réunies à l’espace Girau-
deau de Mireuil pour assister à un événement 
peu banal : un match d’improvisation.

Retour sur le match spécial
d’Impro & Co15 ans

Agenda

Toutes les générations d’Impro & Co réunies pour
la  traditionnelle photo de fin de match

La 2ème mi-temps reprenait de plus belle 
avec une catégorie poursuite sur le thème 
«Trop d’amour tue l’amour». S’en suivirent 
une improvisation façon théâtre de boule-
vard «Jour de gloire», une sans-parole mys-
térieusement baptisée «Le trou» puis, les 2 
équipes étant toujours à égalité, une der-
nière improvisation sur le thème «Une vé-
ritable curiosité» à la façon d’un film de 
Quentin Tarantino.

Les Anciens décrochaient le point de la der-
nière impro et la victoire finale sur le score 
de 9 à 8, démontrant ainsi que les années 
passées n’avaient pas endommagé leur ta-
lent.

L’ancien Fred Theureau (12 ans au service de 
l’asso) se voyait décerner la 1ère étoile du 
match, la 2ème revenant au nouveau Axel 
Brosseron (18 ans et déjà 4 ans d’impro der-
rière lui) et la 3ème à Alice Leparc, toujours 
de l’équipe des nouveaux.

Rendez-vous est pris en novembre 2018 pour 
célébrer les 20 ans d’Impro & Co La Ro-
chelle !

Lundi 3 Mars 2014 à 20h30
« Au bout des mots » au Théâtre Comédie

Samedi 29 Mars 2014 à 20h30
Match à la Rochelle avec La Lidie (Essonne)

Samedi 5 Avril 2014 à 20h30
Match à Montsoult (95) avec les Zuluberlus
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