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Le Mot du Président

Le samedi 14 novembre dernier en fin de 
matinée, nous avons participé à l’animation 
de l’ouverture de la Semaine Internationale 
de la Solidarité, Place de Verdun à La 
Rochelle.

La mairie nous avait proposé cette 
animation et nous avons tout de suite dit 
« oui » car pour nous l’improvisation est 
aussi une histoire de solidarité.

Au sein de notre équipe bien entendu mais 
aussi au-delà car un match d’improvisation 
ne peut pas se jouer sans une autre 
équipe, sans un arbitre, ses assistants, un 
maître de cérémonie, un chef lumière, des 
musiciens,…

C’est pour cela qu’en improvisation on ne 
dit jamais « jouer contre » mais « jouer 
avec ».

Ainsi, le 5 décembre prochain, nous 
jouerons pour la première fois de l’histoire 
de notre association avec l’Effet Criquet de 
Nîmes que nous recevrons dans notre 
arène de Saint Eloi.

Cela sera un match particulier puisqu’il se 
jouera avec 4 joueurs de chaque côté.

Enfin, même si je sais qu’il est encore un 
peu tôt, mais mieux vaut tôt que jamais, je 
vous souhaite avec un peu d’avance 
d’excellentes fêtes de fin d’année.

A très bientôt,

Pierre-Sylvain Augereau

Président Impro & Co
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Impro & Co La Rochelle

reçoit l’Effet Criquet de Nîmes

Le samedi 5 décembre 2009 à 20h30

Salle Polyvalente de St Eloi

(40 rue Basse de St Eloi à La Rochelle)

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

Vendredi 27 novembre 2009 à 20h30 : 
Catch d’impro à Tours avec la Clef de Tours
Samedi 5 décembre 2009 à 20h30 :
Match à St Eloi avec l’Effet Criquet de Nîmes
Samedi 30 janvier 2010 à 20h30 :
Match à l’Oratoire avec l’ARTI de Besançon
Dimanche 28 février 2010 à 10h :
Atelier découverte de l’improvisation

Retour sur le matchRetour sur le match

avec la LIPS du Quavec la LIPS du Quéébecbec

Le jeudi 1er octobre dernier, Impro & Co avait 
la chance incroyable de recevoir l’équipe de la 
LIPS – Ligue d’Improvisation à Peine Satirique 
– venue de Chateauguay dans la banlieue de 
Montréal.

Les 300 personnes venues à la salle des fêtes 
de Villeneuve les Salines n’ont pas regretté
leur déplacement car elles ont assisté à de 
très belles improvisations et à un grand 
moment de partage et de plaisir.

Sous la houlette de l’arbitre Stéphane Guillet, 
grand improvisateur et comédien que nous 
remercions encore d’être venu, les 2 équipes 
ont livré un très beau match.

Au final, la LIPS l’emportait 10 à 7 et raflait les 
2 premières étoiles. Un grand bravo à
Véronique de La Rochelle qui se vit attribuer la 
3ème étoile de ce match.

Impro Impro & & CoCo

se met au catch !se met au catch !

Au catch d’impro, bien sûr !

Le catch d’impro est un spectacle d’improvisation 
dérivé du match. Il se joue en 2 mi-temps de 45 
minutes chacune. Chaque mi-temps voit 
s’opposer 2 équipes de 2 joueurs. 

Les 2 équipes doivent faire des improvisations 
avec ou sans préparation et c’est le public qui 
vote.

Chaque équipe a un nom, une musique et un 
costume pour sa présentation au public avant de 
jouer dans une tenue décontracte.

La Clef de Tours que nous avions reçu le 16 mai 
dernier à St Eloi, nous a convié à un catch le 
vendredi 27 novembre.

Pour cette grande première, Impro & Co sera 
représentée par les Sanibroyeurs (Nono et PSA) 
et par les Pirates des Carabistouilles (Stéph et 
Grel).

Les Québécois en pleine action

Philippe de la LIPS et Véronique de La Rochelle

Envie dEnvie d’’essayeressayer

ll’’improvisation ?improvisation ?

Le dimanche 28 février 2010, Impro & Co 
organise un stage de découverte et d’initiation à
l’improvisation. Ce stage est réservé aux 
personnes qui n’ont jamais fait d’impro et qui ont 
envie d’essayer pour voir si cela peut leur plaire. 
Ce stage aura lieu à La Rochelle de 10h à 17h.

Nous contacter par mail ou par téléphone pour 
plus de renseignements.


