Match d’improvisation:
Les Counta BlaBla filent un rencard
au Casino de Beaulieu sur Mer en faveur des Restos du
Coeur
Communiqué de presse, vendredi 16 décembre 2016
Après avoir rempli la salle des spectacles du Casino de BeaulieusurMer en novembre
dernier, la troupe d’improvisation des Counta BlaBla proposera un match d’impro’ pour sa
deuxième date au casino le vendredi 13 janvier 2017.
Le match d’impro’ :
Dans un temps limité, suivant un thème et une catégorie imposés, deux équipes de cinq
comédiens doivent relever le délectable défi de créer une scène ensemble et se retrouver
dans un même univers en quelques secondes... Et cela sans s'être concertées au
préalable ! Un spectacle unique et éphémère à chaque scène.
Les joueurs des deux équipes créent des histoires aussi loufoques et déjantées, que
belles et émouvantes, selon les thèmes annoncés dans l'instant par l’arbitre.
Nous, on file un rencard à ceux qui n’ont plus rien…
La soirée “match d’impro des Counta BlaBla” est organisée en association avec le Casino
de BeaulieusurMer. L’entrée est gratuite avec participation au chapeau dont l’intégralité
des recettes est reversée à l’antenne des AlpesMaritimes de l’association Les Restos du
Coeur.
Le premier spectacle de novembre avait permis de collecter 938 Euros. Autant de repas
qui sont en train d’être servis cet hiver.
L’association Counta BlaBla
Depuis 11 ans, l’association Counta BlaBla organise régulièrement des matches
d’improvisation  sauce Québécoise  ou des spectacles au caféthéâtre à Nice. La troupe
est uniquement constituée de comédiens amateurs et passionnés partageant la volonté
commune de s’amuser et de populariser l’improvisation théâtrale sur la Côte d’Azur..
Vitaminés par un imaginaire débordant et par une énorme générosité dans le jeu, les
comédiens proposent chacun un univers théâtral différent ; une diversité et une
complémentarité flagrante sur scène qui leur permettent d'interpréter tout aussi bien une
improvisation de style dramatique qu'une catégorie Tex Avery, doublage américain, Pagnol,
comédie musicale, « les mains de l’autre », Péplum, mimée, etc… La liste est longue, voire
infinie !
Plus d’informations sur le dossier de presse :
http://www.countablabla.com/m%C3%A9dias/

Informations utiles :
Spectacle : Match d’improvisation des Counta BlaBla
Date : Vendredi 13 janvier 2016
Lieu : Casino de BeaulieusurMer, 4 Avenue Fernand Dunan, 06310 BeaulieusurMer
Durée : 90 mn
Tarif : entrée gratuite. Participation au chapeau en faveur des Restos du Coeur.
Réservation des places sur :
http://www.countablabla.com/billetterie/matchaucasinodebeaulieusurmer/

“Il était une (seule) fois”
Le pitch :
Durée : 1 heure (pas d’entracte)
Soirée caritative au profit de l’association « Les Restos du Cœur » des AlpesMaritimes (Les
recettes « au chapeau » seront reversées intégralement à l’association.)
Entrée libre.
Vendredi 18 novembre 2016
Placement libre assis
20h30  21h45
Casino de Beaulieu sur Mer, 4 Avenue Fernand Dunan, 06310, Beaulieu sur Mer.
Réservations : http://www.countablabla.com/billetterie/il%C3%A9taituneseulefois/
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