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La vie de l'asso :
Au cours du mois écoulé, l'activité de l'association s'est intensifié dans un certain nombre de domaines qui per mettront une meilleure efficience de son fonctionnement comme, par exemple, le groupe de travail qui a planché
afin de revisiter et d'améliorer notre politique tarifaire.
L'association, par ailleurs, a développé un plan de formation en vue d'acquérir les compétences aux gestes de pre miers secours.
Suite du feuilleton "site internet" : la machine qui carbure au gaz s'avère éminemment complexe, surtout
lorsqu'on est exigent. Il faudra donc encore attendre que l'objet de tous les désirs se transforme pour en faire le
début d'une grande aventure !
Une aventure peut en cacher une autre , en participant au stage intensif de réalisation théâtrale qui se tiendra la
première quinzaine de juillet dans les Monts d'Arrée. Attention, le nombre de places est limité.
Le projet "Sainte en scène" en partenariat avec la ville de Lannion prend tournure afin d'en faire un événement
local majeur pour le début de l'été. Il sera donc "le" rendez-vous des artistes amateurs qui ont quelque chose à
montrer et à dire. Le temps d'un après-midi bucolique, festif et créatif. Bref, un moment d'échanges où l'on donne
et l'on reçoit.
A bientôt vers de nouvelles aventures !

Événements futurs :

Cabaret d'impro
Vendredi 28 avril à 21h
Au café Théodore
La DRIM TIM de Morlaix invite 3 joueurs
de la Lilann pour un Cabaret d'impro au Café
Théodore.
Entrée libre

Formation PSC 1
Samedi 29 avril 2017
Il reste des places disponibles : formation
offerte pour les 5 premiers intéressés !
Pour plus d'info : contactez-nous.

Match ados / adultes
Samedi 13 mai 2017
20h30 à la salle de conférence de l'espace
Sainte Anne à Lannion
Entrée par la droite du bâtiment (quai Foch)

Notez la date dans votre
agenda, on vous en reparlera !

Sainte Anne en Scène
Pour un prochain événement co-organisé par la
ville de Lannion et l'association Maldoror dans
les jardins de l'Espace Sainte Anne, dimanche
2 juillet 2017, nous invitons toutes les troupes
AMATEURS de théâtre, de danse, de musique,
de cirque, etc... de Bretagne à venir participer.
Pour ceux qui connaissaient, c'est dans la
même continuité que feu le "Boeuf à la
Roche".
Pour participer, contactez-nous !

Événements passés :
Le tour du monde en 80 jours
3,4 5, 10, 11 et 12 mars
A la chapelle Sainte Anne
6 jours pour faire le tour du monde en 80
jours.
6 représentations qui ont fait salle comble.
A l'arrivée, la banane sur les visages des petits
et des grands.

Histoires longues improvisées
Le spectacle du 18 mars à la salle de
conférence de l'espace Sainte Anne s'est bien
déroulé malgré la faible affluence. Les
improvisateurs ont tenu leurs promesses :
jouer deux improvisations de 40 minutes.
Deux impros ont particulièrement retenu
l'attention : l'histoire d'une bonne sœur en mal
d'amour et de sexe ( un truc pas très
catholique) et celle d'une jeune femme qui
voulait être comédienne sans en avoir les
qualités.
Deux histoires opposées de la réalité, donc !
Rendez-vous en juin pour le spectacle qui
clôturera l'année.

Cabaret impro ados
Ils promettaient : ils ont confirmé ! Ils étaient
beaux. Ils étaient concentrés. Ils étaient à
l'écoute. Ils ont fait rire !
Que ce soit sur la plage, dans des toilettes
publiques ou dans un bloc opératoire, face aux
lions ou aux paysans, ils ont illuminé la
patinoire de Saint Elivet.
Bravo à eux ! Vive la jeunesse !
Et rendez-vous au 13 mai pour un match face
aux adultes qui s'annonce brûlant.

Match d'impro de championnat
29 mars
Une fois n'est pas coutume. Le résumé de ce
spectacle se fera grâce au bel article écrit par
Damien Deniau et paru dans Ouest France.

Du côté des copains :
Stage de théâtre
Avec Sophie Le Touzé
Espace culturel Sainte Anne
Du lundi 10 au vendredi 14 avril
de 10h30 à 12h
Jeux d'expression scéniques et improvisations
Info et résa : Sophie 06 99 08 42 52
so.le.touze@gmail.com
ARRIVEE POSSIBLE EN COURS DE ROUTE

« Chat Bot' Paradise»
Pour son spectacle 2017, le Chat Botté renoue
avec la tradition du cabaret :
Nous allons vous faire passer une magnifique
journée au club de vacances « Chat Bot’ Paradise
» : Sketches, club enfants, chansons, interventions
désopilantes, Jazz-band, cours de gym, sans
parler des inévitables brèves de comptoir et autres
surprises …
Le tout évidemment en « full direct live »,
comme on dit dans les milieux autorisés.
Un cocktail de bienvenue sera offert avec le billet
d’entrée.
Vous pourrez bien sûr adapter votre tenue
vestimentaire à l’ambiance estivale de la soirée.
Pratique :
Les séances auront lieu au Sémaphore à
Trébeurden les 14, 15, 21 et 22 avril à 20h30 et le
dimanche 23 avril à 15h00.
herve-annick.martin@wanadoo.fr

« L'odyssée pour une tasse de thé?»
14 comédiens, des scènes filmées, des dessins
animés, des danseuses et bien sùr des scènes
jouées
2h de spectacle à un rythme effréné
Entre les compagnons et Ulysse qui retourne
chez eux à Ithaque, l'antre du Cyclope, les
prétendants de Pénélope, les dieux Zeus,
Poséidon, Athéna...
Pratique :
Amphithéâtre du Lycée Le Dantec à Lannion :
Samedi 22 avril à 20h
Dimanche 23 avril à 15h
Samedi 13 mai à 20h
Dimanche 14 mai à 15h
Palais des congrès de Perros-Guirrec
Samedi 6 mai à 20h
Dimanche 7 mai à 15h
07.83.44.22.84

"Venise sous la neige"
Les Meltinpotes présentent leur nouveau
spectacle, une comédie de Gilles Dyrek
Entrainée par son ami Christophe, avec lequel
elle vient de se disputer, Patricia arrive furieuse
à un dîner organisé par Nathalie et Jean-Luc, “
les chouchous “. Comme elle ne dit pas un mot,
nos hôtes un peu naïfs la croient étrangère. Le
quiproquo, habilement entretenu par Patricia,
conduit alors les protagonistes de la soirée aux
frontières les plus drôles du ridicule et fait voler
la soirée en éclat !
Samedi 22 avril
20h30
Lanmeur - salle Steredenn
Tarifs : 6 € - 4 € et gratuit pour les - de 12 ans

Les Molières de Maldoror
(la rubrique de calinothérapie pour nos bénévoles)
Pour le mois de mars, les Molières de
Maldoror sont attribués :
Dans la catégorie "la belle équipe"
- Le tour du monde en 80 jours qui a su
nous faire voyager
- l'Impro Show pour qui a su improviser
longuement sans ennui
- l'impro ado qui a su illuminer la patinoire

Comité de rédaction :
Ce mois-ci, ont planché particulièrement sur
la rédaction de cette newsletter :
Marie Prat-Siffre
Patrick Salou
Sarah Billon
Et pour les articles d'impro
- Thibault Schmittbuhl
- Arno Simon

