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Après un début d’année sur les chapeaux de 
roues (3 matchs et 1 cabaret en 4 week-end), 
les comédiens d’Impro and Co La Rochelle se 
reposent un peu pour préparer l’événement du 
4 mars prochain : un grand match à l’Espace Gi-
raudeau avec la Ligue Universitaire D’Improvisa-
tion (LUDI) d’Ile de France.

S’en suivront un nouveau Au Bout Des Mots 
au Théâtre Comédie le lundi 6 mars, un caba-
ret d’impro au restaurant Le Delphin le vendredi 
10 mars puis un battle d’impro au Casino de La 
Rochelle le samedi 11 mars.

Autant dire qu’on ne va pas s’ennuyer début 
mars sur la planète impro de La Rochelle.

Pendant que vous y êtes, merci de réserver dès 
maintenant votre samedi 27 mai pour la 7ème 
édition de notre grand tournoi d’improvisation. 
Tous les détails dans...la prochaine édition d’Im-
pro and Comm.

Dans les pages suivantes, vous trouverez toutes 
les informations sur les dates à venir et un 
compte-rendu des derniers matchs ou spec-
tacles joués.

Bonne lecture et à très bientôt !

Elise Nocquet et Léa Wohlhuter
Co-Présidentes Impro and Co La Rochelle
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A tous les coups 
on gAgne !

venez vite à 
comedie !

Impro and Co reçoit l’Equipe de France d’Impro 
amateur pour un grand battle d’impro qui aura lieu 
le samedi 11 mars 2017 à 20h30 au Casino Barrière 
de La Rochelle.

A soirée exceptionnelle, tarif exceptionnel. L’entrée 
est fixée à 5 euros et toutes les personnes qui apporte-
ront leur ticket du Théâtre Comédie pour notre spec-
tacle Au Bout Des Mots du 6 février ou du 6 mars 
se verront proposer une entrée au tarif privilégié de 
seulement 3 euros.

Plus que 4 dates pour assister à notre spectacle 
Au Bout Des mots au Théâtre Comédie de La 
Rochelle : le lundi 6 mars, le lundi 3 avril, le lundi 
1er mai et le lundi 5 juin.

Les réservations se font directement auprès du 
Théâtre soit sur le site internet www.16-19.fr soit 
par téléphone au 05 46 28 78 70.



les gArçons gAgnent
  lA ligue des chAmpions !

pAs de cActus Avec cAtus !

De gauche à droite : Audrey, Céline, Sophie, Léa, Nono l’arbitre, Lucien(ne)? le MC, Antoine, Grel, 
Simon, Djay et Christian

Après un match gagné par les filles sur le score de 
10 à 9 en octobre 2012 puis un match gagné par les 
garçons sur le même score en octobre 2014, le duel 
tant attendu du 10 décembre dernier à l’Espace Gi-
raudeau devant une salle quasi-comble ressemblait 
bien à la finale de la Ligue des Champions avec sur 
le plateau les meilleures filles et les meilleurs gar-
çons d’Impro and Co.

Après 1 heure 30 de duels acharnés sur des thèmes 
comme « Hôtel des amours ratés », « T’es pas ma 
mère » en version chantée, « Clientèle fidèle » ou 
« Il suffira d’un signe », les garçons emportaient le 
trophée sur le score serré de 9 points à 8.

Bravos à Céline pour sa 1ère étoile, à Sophie pour sa 
2ème étoile et à Simon pour sa 3ème étoile.

Après s'être rendue à Catus (à quelques encablures 
de Cahors dans le Lot) le 9 avril 2016, Impro and 
Co La Rochelle était heureuse d'inviter les Lotois 
pour un match à l'Espace Giraudeau le samedi 7 
janvier dernier.

Ce fut une très belle soirée avec des improvisa-
tions sur des thèmes variés comme « 
Le bonheur est dans le pied », « La mo-
rue était trop chère », « Solitaire dans 
le frigidaire » en catégorie chantée ou 
pour finir le magnifique « Sébastien et 
son connard de chien ».

Au terme de la soirée, Impro and Co remportait le 
match sur le score de 9 à 7.

Félicitations à Antoine d'Impro and Co pour sa 
1ère étoile, à Sophie d'Impro and Co pour sa 2ème 
étoile et à Fabien de Catus pour sa 3ème étoile.



de drôles de zigs !

Le samedi 14 janvier dernier, une 
équipe d'Impro and Co consti-
tuée de Céline, Audrey, Antoine, 
Christian et Grel sous la houlette 
du coach El Nono se déplaçait 
à La Roche sur Yon pour jouer 
avec l'équipe des Zigs.

Les 90 personnes présentes as-
sistèrent à une belle soirée avec 
des improvisations diverses et 
variées sur des thèmes comme 
« Par tous les moyens », « Le si-
lence de la mer » en catégorie 
poésie transformée en « Le si-
lence de la mère » par les 2 co-
médiens, « Hôpital vétérinaire » 
ou « Des rayures bizarres ».

L'improvisation la plus farfelue 
fut peut-être une improvisation 
catégorie hors limite d'espace 
(les comédiens peuvent jouer 
partout où ils le veulent) dans 
lequel Antoine joua le grand Ra-
moul, prédicateur d'une secte 
très bizarre, les autres comédiens 
des 2 équipes jouant soit ses 
comparses soit des membres de 
la secte disposés un peu partout 
dans la salle de spectacles.

Au final, Impro and Co rempor-
tait le match sur le score de 11 à 
6.

impro And co 
gArde lA fAce 

fAce à lA cippil !

A peine le temps de se reposer 
chez nos employeurs respectifs 
du lundi au vendredi qu’une 
nouvelle équipe d’Impro and Co 
constituée d’Elise, Audrey, Lu-
cien, Antoine et Christian se ren-
dait le samedi 21 janvier dernier 
dans l’Essonne pour défier la 
Cippil, la Compagnie d’Improvi-
sation Palaiseau Pileu.

La soirée était sur le thème « 
Mille et une nuits » autant dans 
les décors que les costumes des 
arbitres et du Maître de Cérémo-
nie.

Dans une salle comble, une cen-
taine de spectateurs assistèrent à 
de belles improvisations sur des 
thèmes comme « Le retour du 
roi », « L’Arabie, c’est où dites ? 
», « Génie en herbe » qu’Impro 
and Co joua à la façon d’un tuto 
sur internet au sujet d’une lessive 
aux herbes, « Grain de sable dans 
l’engrenage » ou pour finir « S’en 
mettre plein la lampe ».

Cette soirée placée sur le thème 
du conte se termina par une vic-
toire d’Impro and Co sur le score 
de 10 à 9.

Mille bravos à Elise pour sa 1ère 
étoile et à Lucien pour son étoile 
des meilleurs personnages.

Les joueurs de La Rochelle 
étaient très heureux de revoir 
parmi les spectateurs notre 
joueur Quentin, actuellement 
exilé à Paris pour ses études.

Aion ! Action ! 
improvisAtion !

Le vendredi 27 janvier dernier, 
Impro and Co jouait un cabaret 
d’improvisation au bar culturel 
et solidaire Aion basé aux Mi-
nimes. Alice, Laura, Léa, Nadia, 
Soase et Sylvain mis en musique 
par Clément et sous la houlette 
de Djay en Maître de Cérémonie 
jouaient de magnifiques impro-
visations pour le plus grand plai-
sir des spectateurs venus nom-
breux.



match d’impro
avec l’équipe de la LUDI

à l’espace Giraudeau de La 
Rochelle à 20h30

spectacle 
Au Bout des mots 

au Théâtre Comédie à 20h30

match d’impro
avec l’équipe la RADIT 

de Toulon 
à l’Espace Giraudeau 

de La Rochelle à 20h30

7ème édition du 
grand tournoi

avec les équipes de Bordeaux, 
Chartres et Cholet
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spectacle 
Au Bout des mots 

au Théâtre Comédie à 20h30

spectacle 
Au Bout des mots 

au Théâtre Comédie à 20h30

cabaret d’impro’
au restaurant Le Delphin  

les Minimes
Battle d’impro’

avec l’équipe de France 
Amateur au Casino Barrière
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