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Le Mot du Président

C'était l'automne, un automne où il faisait 
beau. Une saison qui n'existe que dans le 
Nord de l'Amérique. Là-bas on l'appelle 
l'été indien. Mais c'était tout simplement le 
nôtre. Avec ta robe longue tu ressemblais 
à une aquarelle de Marie Laurencin. Et je 
me souviens, je me souviens très bien de 
ce que je t'ai dit ce matin-là. Il y a un an, y 
a un siècle, y a une éternité…

Ce n’était pas il y a un siècle mais pile un 
an. Le jeudi 1er octobre 2009, nous 
recevions la LIPS de Chateauguay au 
Québec.

Ce jeudi 30 septembre 2010, nous sommes 
heureux et fiers de recevoir à nouveau nos 
cousins québécois.

La LIPS nous revient avec une équipe 
grandement modifié puisque seuls un ou 
deux joueurs de l’an dernier reviendront 
cette année.

Au programme : du bonheur, du plaisir et 
de belles improvisations. Réservez vite vos 
places !

Avec la réception de la Semi-Lustrée de 
Montréal en mai dernier, nous aurons ainsi 
jouer 3 matchs avec des québécois en une 
seule année.

A quand une tournée d’Impro & Co La 
Rochelle au Québec ?

A très bientôt,

Pierre-Sylvain Augereau

Président Impro & Co

Numéro 12 / Septembre 2010

Jeudi 30 Septembre 2010 

à 20h30 : LIPS Québec

Résa : 05 46 41 57 20 ou improandco@free.fr

Tarif : 10 € Tarif réduit : 8 € – de 15 ans : 6 €

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 VENIR :A VENIR :

Au bout des mots Au bout des mots àà LuLuççonon

Impro & Co jouera un nouveau « Au bout des 
mots » le mardi 12 octobre à 20h30 dans le 
cadre du forum d’information des 16-25 ans 
organisé par la municipalité.

Ce forum et notre spectacle auront lieu dans le 
gymnase du Lycée Atlantique.

Faites de Faites de ll’’Impro Impro !!

L’improvisation vous chatouille ?

A chaque match que vous venez voir, vous vous 
dites que cela doit être bien d’en faire ?

Vous pensez peut-être (et vous avez mille fois 
raison !!!) que si tous les français faisaient de 
l’impro, il n’y aurait pas de trou de la sécurité
sociale ?

Alors l’impro est faite pour vous !

Si vous avez envie de vous amuser, de créer, de 
vous surprendre, rejoignez nos ateliers.

Venez vous essayer car comme beaucoup de 
choses, il faut essayer l’impro par soit même 
avant de dire si cela nous plait ou pas.

Vous ne serez pas plus ridicule que les autres. Et 
si le ridicule devait tuer quelqu’un un jour, nous 
n’aurions aucun joueur pour le match avec la 
LIPS du 30 septembre prochain !

Notre atelier adolescents (12-15 ans) reprend 
tous les mercredis de 17h à 18h30.

Réunion d’information et premier atelier le 
mercredi 22 septembre 2010 à 17 heures.

Notre atelier adultes débutants reprend tous 
les jeudis de 20h à 22h.

Réunion d’information et premier atelier le jeudi 
23 septembre 2010 à 20 heures.

Retour sur la Foire aux Retour sur la Foire aux 
Oignons de Oignons de ThairThairéé dd’’AunisAunis

Le dimanche 15 août dernier, Impro & Co jouait 
son spectacle « Au bout des mots » à la foire 
aux oignons de Thairé d’Aunis.

Le spectacle a eu lieu en extérieur, sur la scène 
posée devant l’église, au milieu de la ville.

Les 6 comédiens s’en donnèrent à cœur joie en 
improvisant sur les mots donnés par le public 
quelques minutes auparavant.

Merci Merci àà nos partenairesnos partenaires

France Bleu et Sortir 17France Bleu et Sortir 17

Un grand merci à nos partenaires France Bleu 
et Sortir 17 qui annoncent nos matchs et 
spectacles sur leurs ondes ou dans leurs 
pages.

Le mercredi 29 septembre à 17h40, Grel sera 
sur France Bleu (98,2 FM) pour annoncer le 
match avec la LIPS.

Cela ne sera pas une première pour lui 
puisque le 1er avril dernier, il se faisait passer 
pour l’organisateur d’une grande fête de 
l’escargot un peu folle (dégustation de bave, 
lancer d’escargots,…), interviewé avec 
complicité par David Morel.


