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La vie de l'asso :
En cette fin d’année 2016-2017, il est de tradition de faire un petit arrêt sur image pour revenir sur les douze
mois écoulés.
La santé de notre association se porte toujours très bien, si l’on estime :
• qu’au travers de nos ateliers hebdomadaires Impro et Théâtre à l’attention des enfants, ados, adultes, ce
sont plus de 130 adhérents qui y participent,
• l’aspect training a été complété par des stages techniques à thème comme : le lâcher-prise, la pantomime
et les techniques de petits combats ou spécifique aux improvisations longues en vue de créer un spectacle
d’une durée d'environ 1 heure.
Par ailleurs, nous avons produit au cours de la saison:
• 4 spectacles théâtraux : Môssieur Tardieu, La Peau d'un fruit, Cendrillon, Le Tour du Monde en 80 jours
• 3 championnats d’impro, 3 cabarets, 1 match d’impro, 6 représentations d’Impro Show, et participé à 2
autres événements : Court toujours et Semaine de la Solidarité Internationale.
L'ensemble de ces spectacles a donné lieu à 36 représentations et permis à 1800 spectateurs d’y assister.
On peut mentionner également la contribution de l’association en partenariat avec la ville de Lannion et ses
différents services, au festival de spectacle vivant amateur "Saint Anne en Scène" qui a rassemblé pour
cette première année :
• 8 troupes
• 96 comédiens, chanteurs, conteurs …
• au cours 13 représentations devant un public estimé de 1300 personnes.
Enfin la rénovation de notre site web est achevée et permet une présentation plus tonique de nos activités et
plus attractive à travers l’album de famille, les informations de la Structure Ressources, sans oublier la
possibilité de la réservation en ligne.
Je souhaite au nom du Conseil d’Administration de bonnes vacances aux permanents, à tous les bénévoles
et à tous les adhérents(es), sans qui la vitalité de notre association n’existerait pas.

A bientôt vers de nouvelles aventures !
La Présidente

Événements futurs :
Forum des associations

Samedi 9 septembre de 9h à 17h30
Salle des Ursulines à Lannion
Nous vous présenterons nos activités, les ateliers
proposés, les stages, les spectacles à venir.
Différents acteurs de la vie associative seront sur
le stand : la présidente, les bénévoles, les animateurs, la coordinatrice.
Les inscriptions seront ouvertes.
On vous attend !
http://maldoror-theatre.com/evenements/forum-associations-de-lannion/

Événements passés :
Sainte Anne en Scène
Dimanche 2 juillet 2017
La première édition de "Sainte Anne en Scène"
fut un beau succès, tant en terme de fréquentation
qu'en terme de qualité des différents spectacles
proposés.
Même s'il est toujours difficile de donner un
chiffre d'affluence pour un événement gratuit
comme celui-ci, nous estimons entre 1 000 et
1400 le nombre de spectateurs.
- 8 troupes ou associations avec pas moins de 96
comédiens, chanteurs, improvisateurs, musiciens,
conteurs, danseurs et metteurs en scène de talent.
- Une dizaine de bénévoles motivés
des services techniques au top
- Un soutien de la ville de Lannion sans faille
- 250 crêpes délicieuses
- Des nuages de barbe à papa
- Un public ravi
E nous, l'organisation : la ville de Lannion et
l'association Maldoror, nous sommes comblés !

Pièce de théâtre improvisée
Jeudi 22, vendredi 23 et samedi 24 juin
Salle de conférence,Espace Sainte Anne.
Pari relevé pour ces improvisateurs avec la
présentation de trois pièces improvisées d'une
heure.
Le public à pu, chaque soir, faire son choix à
l'applaudimètre, parmi trois propositions.

Match d'impro du championnat Lilann
Mercredi 7 juin 20h30
Le Pixie à Lannion
Match d'impro à domicile : La Lilann rencontre la
Lilann. Pour ce dernier match de l'année, ils
étaient survoltés !

Présentation des ateliers théâtre de Marc
Vendredi 2 juin
Le Pixie à Lannion
Ils sont venus, ils sont tous là !
l'album de famille en atteste !

Comité de rédaction :
Ce mois-ci, ont planché particulièrement sur la
rédaction de cette newsletter :
Marie Prat-Siffre
Patrick Salou
Sarah Billon

FERMETURE ESTIVALE
La permanence est fermée jusqu'au lundi 28 août mais
vous pouvez contacter Marc au bureau les vendredis 11, 18 et 25 août.
Bel été !

