
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Nono 

Président Impro and Co La Rochelle 

 

 

 

 

 

IMPRO and COMM’ 
La lettre d’information 

 

N°38 
Décembre 2015 

Le mot du 
 Président 

Le Samedi 12 décembre, Impro 

and Co vous invite à une 

rencontre exceptionnelle : Impro 

and Co contre Impro and Co 

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 

Normalement la période des fêtes de fin d'année 

est une période de gentillesse, de paix et d'amour. 

 

 

Et bien pas pour Impro and Co qui organise un 

match fratricide entre 2 équipes de son association 

prêtes à tout pour remporter ce match mais surtout 

vous permettre de passer une excellente soirée. 

 

 

Le samedi 12 décembre, 2 équipes de 4 joueurs 

d'Impro and Co s'affronteront dans une lutte au 

sommet pour le meilleur et pour le rire. 

 

 

Ceux d'entre vous qui ne pourront pas venir 

pourront se rattraper avec notre spectacle "Au 

Bout Des Mots" le lundi 7 décembre à 20h30 au 

Théâtre Comédie et les plus fous d'entre vous 

seront bien entendu présents aux 2 événements. 

 

 

Avec un peu d'avance mais toujours beaucoup de 

plaisir et de gourmandise, je me permets au nom 

de toute l'équipe d'Impro and Co La Rochelle de 

vous souhaiter d'excellentes fêtes de fin d'année. 
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Le 4 avril dernier, Impro and Co se rendait à Paris 

pour défier l'équipe des Malades de l'Imaginaire 

puis décidait dans la foulée de les inviter pour un 

nouveau match à La Rochelle. 

 

Sans se faire prier, les Parisiens acceptaient notre 

invitation et eurent le plaisir d'être reçu à l'espace 

Giraudeau le samedi 31 octobre dernier. 

 

Impro and Co était représentée ce soir-là par Elise, 

Léa, Audrey, Antoine, Quentin et son capitaine 

Nono. 

 

Sous la houlette de l'excellent arbitre Stéphane 

Guillet, le match démarrait sur les chapeaux de 

roues avec une impro libre sur le thème "Week-end 

à Knokke le Zoute" pour enchainer avec une 

comédie romantique sur le thème "Triste à Saint-

Tropez". Le public assista ensuite à une impro 

catégorie film d'horreur de 8 minutes sur le thème 

"Le masque des griffes de la nuit des morts-

vivants" puis à une impro dont le thème fut "1 

minute 27 secondes et 10 centièmes", impro qui 

dura exactement ... 1 minute 27 secondes et 10 

centièmes ! 

 

A la mi-temps, les Parisiens menaient de 2 points 

qu'Impro and Co ne put rattraper entièrement dans 

la deuxième mi-temps malgré de belles impros sur 

des thèmes comme "Ma grand-mère habite au 

cimetière" ou "Comment j'ai sauvé la Reine 

d'Angleterre de la noyade". 

 

Au final, les Malades de l'Imaginaire l'emportaient 

sur le score de 9 à 8 et purent rentrer à la capitale le 

dimanche soir tout ragaillardis par l'air iodé de 

notre ville. 

 

Bravo au Parisien Ysteban pour sa 1ère étoile et à 

Elise et Antoine de La Rochelle pour leurs 2ème et 

3ème étoiles. 

 

Nul doute que ces 2 équipes se reverront à Paris, à 

La Rochelle ou ailleurs.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les malades vont mieux ! 



 

 

 

 

 

 

 

 

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

Comédie 

 

Samedi 12 décembre 2015 à 20h30 : 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 

 

 

Dimanche 7 février 2016 : Match d’improvisation à l'extérieur avec les 

Alligators de Bordeaux 

 

 

 

Samedi 5 mars 2016 à 20h30 : Match d’improvisation à l’Espace Giraudeau 

avec la LITO (Lille). 

 

 

 

Lundi 7 mars 2016 à 20h30 : Spectacle « Au bout des mots » au Théâtre 

Comédie 

 

 

 

Agenda 
ABDM 

Match 
d’improvisation 

ABDM 

Match 
d’improvisation 

ABDM 

 

 

 

 

DECOUVREZ IMPRO AND CO 

EN VIDEO ! 

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 

Match 
d’improvisation 

ABDM 

Match 
d’improvisation 
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