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Le Mot du Président

Et oui, l'été est loin d'être terminé que déjà
il faut penser à la rentrée. Les membres 
d'Impro & Co ont déjà préparé leurs 
nouveaux sacs, leurs nouveaux cahiers et 
leurs nouvelles trousses pour cette rentrée 
qui démarre sur les chapeaux de roues.

Nous allons d'abord nous échauffer en 
participant au Festiv'Art de La Rochelle le 
samedi 19 septembre. Puis nous jouerons 
un match avec nos amis de la CLIC de l'Ile 
de Ré le samedi 26 septembre à
Chateaubernard, près de Cognac.

Et enfin arrivera l'événement rochelais de 
cette rentrée. En effet, le jeudi 1er octobre 
à 20h30, nous recevrons les Québécois de 
la LIPS, la Ligue d'Improvisation à Peine 
Satirique, qui nous vient tout droit de la 
Belle Province.

Dans le cadre de leur grande tournée 
française, ils nous font l'honneur de 
s'arrêter sur la terre de leurs ancêtres pour 
un grand moment de partage, de 
complicité et de plaisir.

Je n'ai qu'un conseil à vous donner : 
réservez votre place !

Pour être clean, je vais vous laisser car je 
dois chauffer le char pour aller magasiner 
avec ma blonde (je vous laisse chercher la 
traduction).

Pierre-Sylvain Augereau

Président Impro & Co
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Impro & Co La Rochelle

reçoit la LIPS du Québec

Le jeudi 1er octobre 2009 à 20h30

Salle des Fêtes de Villeneuve Les Salines

(avenue Billaud Varenne)

Réservations : 05 46 41 57 20

ou improandco@free.fr

Impro & Co est une association de loi 1901.

Coordonnées : 40, rue Basse de Saint Eloi, 17000 La Rochelle. Tél : 05 46 41 57 20

E-mail : improandco@free.fr. Web : http://improandco.free.fr



A vos Agendas

Samedi 19 septembre 2009 :
Déambulations dans les rues de La Rochelle 
dans le cadre du Festiv’Art
Samedi 26 septembre 2009 à 20h30 :
Match à Chateaubernard (banlieue Cognac) 
avec la CLIC de l’Ile de Ré
Jeudi 1er octobre 2009 à 20h30 : 
Match à St Eloi avec les Québécois de la LIPS

Bienvenue Bienvenue àà nos cousins nos cousins 

du Qudu Quéébec !bec !

Il y a un peu plus de 400 ans, des Rochelais
quittaient la vieille Europe pour fonder le 
Québec sur des terres lointaines...

Il y a un peu plus de 30 ans, des Québécois 
inventaient les matchs d'improvisation 
théâtrale pour divertir leurs compatriotes...

Le jeudi 1er octobre 2009, Impro & Co reçoit 
la LIPS - Ligue d'Improvisation à Peine 
Satirique - du Québec pour un match 
d'improvisation théâtrale historique.

La LIPS a 10 ans d'existence et fait partie des 
ligues d'impro reconnues à travers tout le 
Québec. 

Elle est basée à Chateauguay, une ville 
d'environ 44 000 habitants aux 2/3 
francophones, basée à 25 minutes au sud du 
centre de Montréal (par le pont Mercier).

Nous sommes très très heureux de recevoir 
nos cousins québécois pour un match qui 
s'annonce d'ores et déjà haut en couleurs. 

Notez bien que exceptionnellement ce match 
aura lieu dans la salle des fêtes de Villeneuve 
les Salines située avenue Billaud Varenne.

Et si vous aussiEt si vous aussi

vous faisiez de vous faisiez de ll’’impro impro ??

Oui, vous qui lisez cet article, c’est à vous que 
nous nous adressons.

Et si vous faisiez de l’impro cette année ?

Bien sûr vous pourriez vous remettre au 
football ou essayer le tir à l’arc. Mais 
l’improvisation permet de faire travailler autant 
son corps que son esprit.

Alors si cela vous chatouille (si cela vous 
gratouille, cela fonctionne aussi), venez essayer 
car il est impossible de savoir si cela va nous 
plaire sans essayer par soi-même.

Notre atelier « Débutants » va reprendre le 
jeudi 17 septembre prochain à 20 heures. Pour 
ce premier atelier, il y aura une réunion 
d’information pendant environ 1 heure pour 
vous présenter notre association et répondre à
toutes vos questions. Puis démarrera un 
premier atelier d’environ 1 heure pour se 
mettre tout de suite dans le bain.

L’an dernier, nous avions mis en place un 
atelier pré-ados. Cette année, nous continuons 
avec un atelier adolescents réservés aux 12-15 
ans. Alors si vous connaissez des adolescents 
intéressés par faire de l’impro, envoyez-les 
nous !

L’atelier ados démarrera le mercredi 16 
septembre à 17h.

Ces 2 ateliers se déroulent bien entendu au 
Centre Social de St Eloi, 40 rue Basse de St Eloi 
à La Rochelle.

Pour plus de renseignements, nous contacter 
aux coordonnées en bas de la page 1.


