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Suivez l’actualité de l’association sur : 

Compagnie Rochelaise d’improvisation théâtrale

Prenez beaucoup d’amour, des tonnes de joie, des 
quantités astronomiques de bonheur, une excellente 
santé, un peu d’argent et plein de belles improvisa-
tions.

Mélangez harmonieusement le tout et vous obtien-
drez le cocktail de voeux que toute l’équipe d’Impro 
and Co La Rochelle vous souhaite pour cette nouvelle 
année 2016.

Année qui a démarré sur les chapeaux de roues avec 
notre spectacle Au Bout Des Mots au Théâtre Co-
médie le lundi 4 janvier et qui se poursuivra avec un 
nouveau match d’improvisation le samedi 23 janvier 
avec une équipe que nous ne connaissons pas encore, 
la LIPAIX d’Aix en Provence.

Et oui, ils vont traverser une grande partie de la 
France pour venir jouer avec nous. C’est pourquoi 
nous comptons sur vous pour venir nombreux les en-
courager et les applaudir.

J’avais envie de déclarer 2016 année de l’impro mais 
d’abord, ca ne rime pas, et puis ensuite, avec Impro 
and Co, ca fait déjà 17 ans que c’est l’année de l’impro.

Je dirai donc : Que 2016 vous soit balèze !
El Nono

Président Impro and Co La Rochelle

http://improandco.com/
https://www.facebook.com/improandco
https://www.youtube.com/user/improandco
https://twitter.com/ImproandCo


Le samedi 12 décembre dernier, Impro 
and Co organisait à l’Espace Giraudeau de La 
Rochelle son défi de Noël, un duel fratricide entre 
2 équipes constituées de ses meilleurs joueurs.

D’un côté, en maillots noirs, les «Vikings» com-
posés de Léa la blonde, Antoine, Djay sous la 
houlette de leur terrible capitaine Céline.

De l’autre côté, en maillots rouges, les «All in 
Love» composés d’Audrey, Sophie, Quentin sous 
la houlette de leur tendre capitaine Grel.

Le match démarrait avec une impro comparée 
catégorie «immobile» (le moindre mouvement 
est sifflé d’une faute par l’arbitre) sur le thème 
«Cadeaux de Noël» pour se poursuivre avec des 
impros sur des thèmes comme «Ici nous recy-
clons tout», «Le Père Noël s’est trompé de date» 
ou «Famille à vendre».

A la mi-temps, les Vikings menaient d’une courte 
tête par 5 points à 4. 

Noël dans la patinoire, 
tout de suite de belles histoires

Les 2 équipes revenaient plus que motivées pour la seconde mi-temps 
pour jouer sur des thèmes comme «L’hiver frappe à la porte», «Ecole 
de survie» ou «On finira tous par crever» jouée en catégorie Manteau 
d’Ivresse.

Ivres de bonheur
Beaucoup connaissent la catégorie Peau 
de chagrin qui consiste à rejouer une 
impro en diminuant le temps (on joue 
par exemple en 4 minutes puis on la re-
fait d’abord en 2 minutes puis en 1 mi-
nute puis en 30 secondes). La Manteau 
d’Ivresse est l’inverse. On joue d’abord 
une quinzaine de secondes puis on doit 
rejouer la même histoire en 30 secondes puis en 1 minute puis en 2 mi-
nutes. On doit bien entendu voir le même début et la même fin mais des 
actions et des personnages s’’ajoutent au fur et à mesure que le temps 
s’étire.

A la fin du temps réglementaire les 2 équipes étaient sur un pied 
d’égalité 8 à 8. Une dernière impro fut donc jouée et emportée de justesse 
par les Vikings qui gagnaient donc le match sur le score de 9 points à 8.

Félicitations à Antoine des Vikings pour sa 1ère étoile, à Grel des All in 
Love pour sa 2ème étoile et à Djay des Vikings qui jouait son 1er match 
avec Impro and Co pour sa 3ème étoile.



Quand on aime, on LIC
Le samedi 19 décembre dernier, Im-
pro and Co se rendait à l’Espace Sou-
tine de Lèves juste à côté de Chartres 
dans l’Eure et Loir pour jouer avec 
la ligue d’impro de Chartres la LIC.
pro.

Impro and Co était ce soir là repré-
sentée par Elise, Léa la brune, Naï-
ma, Antoine, Clément et Djay.

Le match démarrait avec des impros 
comme «Mon coeur joue des cas-
tagnettes chaque fois que je te vois» 
ou «Y’a quelqu’un dans la cheminée» 
jouée à la façon d’un Vaudeville pour 
continuer avec des impros comme 
«Plaisir d’offrir, joie de recevoir» 
ou «Une aventure pas comme les 
autres».

A la fin du temps réglementaire, le 
score étant de 7 à 7, il fallut jouer 
une dernière impro remportée par 
Impro and Co qui signait là sa pre-
mière victoire à l’extérieur de la sai-
son sur le score de 8 points à 7 (en 
même temps, c’était notre 1er match 
à l’extérieur de la saison).

Bravos à Elise de La Rochelle pour 
sa première 1ère étoile, à Julien de 
Chartres pour sa 2ème étoile et à 
Djay de La Rochelle pour sa 3ème 
étoile.

Oups !

Au secouuuurs !

Okkkk mec, j’me rends.

Relax 



AGENDA
Suivez l’actualité de l’association sur : 

Match d’improvisation à Bordeaux avec les Alligators

Match d’improvisation à Cholet avec les 
Z’Improbables

Match d’improvisation à Catus (Lot) avec la TIC
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2 0 1 6

M A R S
2 0 1 6
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Spectacle «Au bout des mots» au Théâtre Comédie
à 20h30

Spectacle «Au bout des mots» au Théâtre Comédie 
à 20h30

Spectacle «Au bout des mots» au Théâtre Comédie 
à 20h30

Match d’improvisation à l’Espace Giraudeau avec la 
LITO de Lille.

Les mois 
p a s s é s

https://www.youtube.com/user/improandco
http://improandco.com/
https://www.facebook.com/improandco
https://www.youtube.com/user/improandco
https://twitter.com/ImproandCo

