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Le mot du

Président

17 ans ! Et oui, cet automne, Impro and Co fête ses 17
ans !
Que de chemin parcouru depuis la création de notre
association par une poignée de doux dingues à
l’automne 1998.
Depuis 17 ans, nous faisons tout notre possible pour
vous proposer des spectacles d’improvisation de
qualité avec un seul mot d’ordre : nous amuser pour
vous divertir !
Peut-être ne le savez-vous pas mais entre les matchs à
La Rochelle et ceux à l’extérieur et les « Au Bout Des
Mots » joués au Théâtre Comédie ou ailleurs, nous
avons assuré l’an dernier 33 dates entre les mois de
septembre et de juin.
Nos 2 prochains rendez-vous sont le 31 octobre avec
la réception des Malades de l’Imaginaire et le « Au
Bout Des Mots » du 2 novembre au Théâtre Comédie
de la Rochelle.
Cher Public, merci de nous permettre de continuer à
nous amuser sans jamais nous prendre au sérieux.
Car c’est bien connu, on n’est pas sérieux quand on a
17 ans…
El Nono
Président Impro and Co La Rochelle

Le Samedi 31 octobre, Impro
and Co vous invite au premier
match de la saison 2015/2016
avec une équipe parisienne !
Impro and Co est une association de loi 1901
40, rue Basse St Eloi 17000 La Rochelle
Tél. : 06 52 80 86 18
improandco@gmail.com

Les Malades de l’Imaginaire

en cure à La Rochelle

Le 4 avril dernier, Impro and Co se rendait à Paris
dans le 12ème arrondissement, juste derrière Bercy.

Soyons honnêtes, pendant quelques instants nous
hésitions à jouer au Palais Omnisports de Paris
Bercy mais nous eûmes peur de faire trop de
concurrence aux autres salles de Paris comme le
Zénith où se produisaient Sting et Paul Simon par
exemple.
C’est donc en toute modestie que nous nous
dirigions vers la salle de la Camilienne pour
répondre à l’invitation des Malades de
l’Imaginaire, une équipe que nous ne connaissions
pas encore mais que nous étions heureux de
rencontrer.

Après un accueil plus que chaleureux, un beau
match gagné sur le score de 8 à 7 par nos hôtes
(modestes et fair play, en plus), une soirée très
sympathique, une nuite courte mais salvatrice et le
dimanche matin un véritable brunch digne de ce
nom (Ah, Caroline, tes œufs brouillés et tes
smoothies aux fruits frais !!!), nous décidions juste
après avoir passé le périph pour rentrer à La
Rochelle de les inviter dès que possible à venir
jouer en Charente-Maritime.
Et comme le Malade est un peu dingue, ils
acceptèrent notre proposition et seront là le samedi
31 octobre 2015 à l’Espace Giraudeau de Mireuil
pour un nouveau match d’improvisation.

VS

« Au Bout Des Mots »

au Théâtre Comédie
Saison 5

Alors évidemment nous sommes encore loin des 43
saisons des Feux de l’Amour mais c’est déjà notre 5ème
saison au Théâtre Comédie.
Pour la première de la saison le 5 octobre dernier, vous
étiez une petite centaine dans cet écrin situé 18 rue
Rambaud à La Rochelle à 2 pas de la Place de Verdun.
Le principe reste simple : A l'entrée de la salle, chaque
spectateur écrit un mot sur un papier. Les mots sont tirés
au sort par le maître de cérémonie (MC) et chacun des 4
comédiens propose un début d'improvisation sur le mot.
C'est ensuite le spectateur qui a écrit le mot qui choisit
quel début d'improvisation il a envie de voir se
poursuivre. Evidemment, le MC n’hésite pas à ajouter
des catégories et des contraintes pour pimenter la soirée.
Le rendez-vous est toujours programmé le 1er lundi de
chaque mois (facile pour s’en souvenir) mais quelques
soirées exceptionnelles ne sont pas à exclure au cours de
cette saison.

Au Bout
Des Mots

Tous les 1er lundis de chaque
mois au Théâtre Comédie

surfe sur la vague
Le samedi 12 septembre dernier, Impro and Co était invitée à participer
à la 2ème édition de Vague d’Impro à Royan.
Il s’agissait d’une journée entière organisée sous
le signe de l’impro place Charles de Gaulle à
quelques pas de la grande plage de Royan.
A 15 heures, Impro and Co jouait son spectacle «
Au Bout Des mots ».
A 18 heures, la troupe Toulousaine « Les Autres
» jouait son spectacle « Showtime », un spectacle
d’impro interactif.
Puis à 21 heures, les 2 équipes se retrouvaient
pour un match d’improvisation.
Une journée d’impro quasi non-stop devant une
petite centaine de spectateurs en moyenne et pour
le plus grand plaisir de tous.
De mémoire, le match était remporté par « Les
Autres » mais les uns et les autres se
souviendront tous de cette belle journée placée
sous le signe de l’amitié et du partage.

Ils ne font pas que
DE L’IMPRO
BONNIE & CO
Judith Glykos, Quentin Boulegon et Axel Brosseron jouent dans « Bonnie & Co »,
le mercredi 21 octobre 2015 à 19h00 à la Maison de l’Etudiant de La Rochelle.
L’entrée est gratuite. Réservations au 05.16.49.67.76 ou directement à la Maison de
l'étudiant de La Rochelle.
Résumé : Bonnie & Co est un road-movie sur la (courte) vie de Bonnie Parker. Inspirée
des récits de membres du gang Barrow et de proches de Bonnie and Clyde, cette pièce,
jalonnée de chansons (clin d’œil à Gainsbourg) retrace le parcours de Bonnie, depuis
ses années d’insouciance – où elle avait peur des armes à feu ! - jusqu’à sa cavale
fatale avec Clyde Barrow.

Cosmoclown et Stabylo déménage
Philippe Leviel alias le Clown Stabylo joue 2 spectacles au
Théâtre Comédie pendant les vacances de la Toussaint.
Il jouera « Cosmoclown » du mercredi 21 au samedi 24
octobre 2015 à 15 heures puis « Stabylo déménage » du
mercredi 28 au samedi 31 octobre 2015 à 15 heures également
pour le plaisir des petits comme des grands.
Théâtre Comédie 18 rue Rambaud à La Rochelle.
Réservations au 05 46 28 78 70 ou sur www.16-19.fr

10 ans de mariage !!!
Judith Glykos jouera dans « 10 ans de mariage !!!» d’Alil Vardar, l’auteur du « Clan
des Divorcés ».
La pièce se jouera à 18h30 les vendredis et les samedis du 13 novembre au 19 décembre
2015 puis du 8 au 30 janvier 2016. Elle sera également jouée du 22 au 26 décembre
2015 à 20h30.
L’histoire en quelques mots : Lisa organise une soirée surprise pour son mari Alec. Ce
dernier a non seulement oublié cette date mais il a aussi choisi cette soirée pour
demander le divorce…
Théâtre Comédie 18 rue Rambaud à La Rochelle.
Réservations au 05 46 28 78 70 ou sur www.16-19.fr

Agenda
Match
d’impro

DECOUVREZ IMPRO AND CO
EN VIDEO !

Samedi 31 octobre 2015 à 20h30 : Match d'Improvisation à l’Espace
Giraudeau avec les Malades de l’Imaginaire (Paris).

ABDM

Lundi 2 novembre 2015 à 20h30 : Spectacle "Au bout des mots" au Théâtre
Comédie

ABDM

Lundi 7 décembre 2015 à 20h30 : Spectacle "Au bout des mots" au Théâtre
Comédie

Match
d’impro

ABDM
Match
d’impro

ABDM

Samedi 12 décembre 2015 à 20h30 : Journée découverte de l'impro avec match
d'Improvisation à l'Espace Giraudeau

Lundi 4 janvier 2016 à 20h30 : Spectacle "Au bout des mots" au Théâtre
Comédie

Samedi 23 janvier 2016 à 20h30 : Match d'Improvisation à l'Espace Giraudeau
avec la Lipaix (Aix-en-Provence)

Lundi 1er février 2016 à 20h30 : Spectacle "Au bout des mots" au Théâtre
Comédie

PRATIQUE :
Les matchs ont lieu à l’Espace Giraudeau (Avenue Kennedy - Mireuil) de La Rochelle
Pour les matchs, informations et réservations au 06 52 80 86 18 ou sur www.improandco.com
Les « Au Bout Des Mots » ont lieu au Théâtre Comédie (18 rue Rambaud) de La Rochelle.
Pour le Théâtre Comédie, informations et réservations au 05 46 28 78 70 ou sur www.16-19.fr

