décembre 2017

Vie de L’Association
Zanou présidente ! …
On l’a tous et toutes rêvé, elle l’a fait.
Après un tour de chauffe lors de
l’assemblée générale du 13 octobre dernier
qui n’avait pas permis de dégager de
candidat faute de leader émergent,
l’assemblée générale extraordinaire du 24
novembre fut plus fructueuse puisqu’elle a
entériné la demande de candidature
d’Anne-Isabelle Llanta, cofondatrice de
l’association en 1999 et qui devient notre
nouvelle présidente.
Une équipe a été également élue pour
l’assister dans ses fonctions :

Le rôti de lapin – K. Valentin

Bureau
Vice-présidente Gwenaëlle GOURAUD
Trésorier
Alain LECLERT
Secrétaires
Andrée NOUHEN
Marianne MANZANOMACAO
Membres du CA
Arnaud CARER, Laurence FREMOND,
Anne-Marie LABRO, Yann LALINEC,
Pascal LAMER, Christel LE ROUX,
Isabelle MARTIN, Patrick SALOU,
Thibault SCHMITTBUHL.

Événements passés
Karl Valentin : les « apprentis comédiens » ont eu le courage de
plonger dans l’eau bouillante … les autres ont suivi.
il y a eu

des envies de sorties au théâtre

des déclarations d’amour tonitruantes

une pharmacienne mécontente de son
orthodontiste

une

des animaux sauvages

Maldoror Solidaire !

des gnons et des bosses

une ola mémorable

Maldoror Solidaire ! …
Être
solidaire,
un
engagement
quotidien : Le Festival des Solidarités
s’est déroulé partout en France du 18
novembre au 3 décembre. À Lannion, cet
événement a été organisé par un collectif
d’associations de solidarité internationale
dont le CCFD – Terre Solidaire sous
l’égide de la Ville de Lannion.
Maldoror s’est inscrit dans cet événement
en organisant un cabaret d’impro qui
s’est tenu aux Valseuses le samedi 30
novembre devant environ 70 personnes.
Une belle réussite en éco-responsabilité.

Événements à venir

La LILANN se déplace à Plélo !
Samedi 9 décembre 20h30

Cabaret d'impro au Pixie
Samedi 13 décembre 20h30
Réservation
www.maldoror-theatre.com

Idée de cadeau pour Noël : offrez-vous un stage !
AUTOUR DE LA
MARIONNETTE

Animé par Berit SCHARWN

Ce stage nous plongera dans l'univers
de la marionnette, à la découverte des
différentes variantes existantes ainsi
que dans leurs particularités.
Entre échauffements ,exercices,
improvisations, nous allons explorer
leurs mouvements, leurs ressentis, leurs
voix, jusqu'à l'interprétation d'un
personnage.
Tarif : 40 EUR (pour les adhérents
Maldoror, sinon 48 EUR)
Il reste des places, n'hésitez à réserver
sur le site de Maldoror.

Projet TOPOR
Future création de Maldoror dont les
représentations auront lieu en
septembre/octobre 2018.
2 pièces de TOPOR :
- Le bébé de Mr Laurent
et
- Vinci avait raison
Rendez-vous : jeudi 7 décembre à 20h
à Buhulien
Les répétitions auront lieu le jeudi soir
à Buhulien + certains week end.

Comité de rédaction
Anne-Isabelle Llanta
Marianne Manzano-Macao
Marc de Saint Laurent
Alain Leclert
Patrick Salou

FERMETURE DU BUREAU MALDOROR
DU 28 DÉCEMBRE AU 05 JANVIER 2018
BONNES FÊTES DE FIN D'ANNÉE À TOUS ET RENDEZ-VOUS
EN JANVIER POUR DE NOUVELLES AVENTURES
THÉÂTRALES

