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La vie de l'asso :
En cette fin d'année scolaire, le mois de juin est l'occasion de rendre compte du travail accompli dans les ateliers. A l'
occasion, le Pixie accueillera les ateliers de Marc pour une présentation le vendredi 2 juin de 18h30 à 19h30.
Petits gâteaux et coups à boire en présence des familles. Vous êtes évidemment cordialement invités.
Pour l'atelier 8-10 ans animé par Sarah, ce sera un atelier partagé dans lequel les enfants montreront et feront faire à
leur famille les meilleurs moments de l'atelier (échauffements, exercices et jeux d'impro) mercredi 7 juin de 13h30 à
15h à Sainte Anne.
Pour clôturer cette année, à l'initiative du conseil d'administration, nous convions l'ensemble des adhérents à participer
à une soirée conviviale le vendredi 16 juin à partir de 18h30 aux Valseuses. Et comme une soirée ne suffit pas pour
clôturer la saison, nous vous invitons à participer à un pique-nique sous forme d'auberge espagnole (on y trouve ce
qu'on y apporte et on partage) le dimanche 25 juin à partir de 12h. (lieu précisé ultérieurement)
Par ailleurs, on peut se féliciter du démarrage de la commission qui s'est créée en vue de célébrer les 20 ans d'existence
de Maldoror. N'hésitez pas à rejoindre celle-ci : toutes les idées sont les bienvenues.

A bientôt vers de nouvelles aventures !
La Présidente
Marie Prat-Siffre

Événements futurs :
Présentation des ateliers théâtre de Marc
Vendredi 2 juin de 18h30 à 19h30
Au Pixie
Seront sur scène les participants des ateliers
théâtre :
10-12 ans
12-14 ans
ados
adultes.
Venez nous rejoindre pour les applaudir et
apprécier leur travail !

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 risquent
d'être survoltés, nos improvisateurs !
N'oubliez pas de réserver en remplissant ce
formulaire.

Pièce de théâtre improvisée
Jeudi 22 juin,vendredi 23 juin, Samedi 24 juin
20h30
Salle de conférence, espace Sainte Anne
à Lannion
Entrée par la droite du bâtiment (quai Foch)
A partir d'un thème donné par le public, ils
joueront une histoire inédite. Une comédie
romantique ? Une tragédie ? Une enquête
policière ? Un boulevard ? Rien n'est prévu
tout est improvisé !
Ils ont allégrement franchi 20 minutes, atteint
la barre des 40 minutes...alors pourquoi pas
les 60 minutes !
N'oubliez pas de réserver avec ce formulaire !

Stage de théâtre intensif
Du 10 au 16 juillet
Espace sainte Anne à Lannion
Encadré par Marc de Saint Laurent.
Pour les débutants et confirmés
de 18 à 99 ans.
Renseignements au 06 81 98 56 40

Sainte Anne en Scène
le rendez-vous des artistes amateurs
Dimanche 2 juillet 2017 à partir de 14h
Dans le parc et les jardins de l'Espace
Sainte Anne.
Surprises et découvertes artistiques avec des
spectacles tout au long de l'après-midi :
théâtre, danse, ensemble vocal, impro, contes...

Événements passés :
Match ados / adultes
Samedi 13 mai 2017
Quel plaisir de jouer avec la jeune génération des
improvisateurs de la LILANN ! Ils ont des idées
et de l'énergie à revendre et à partager avec les
adultes.
La fougue et l'expérience font bon ménage en
improvisation c'est évident. Qu'on se le dise, les
matchs intergénérationnels ont de beaux jours
devant eux...

Cabaret d'impro
Jeudi 18 mai 2017
Le café les Valseuses à Lannion a été le théâtre
d'improvisations plus cocasses les unes que les
autres.

François et Yann en personnages
dominant/dominé ont présenté avec panache et
ont intégré les propositions du public pour créer
le spectacle.
Christel, Gwen, Marina, Arnaud, Arno et Pascal
ont mis leur talent au service de personnages et
d'histoires variées.
D'autres photos sont disponibles sur
Facebook.

Comité de rédaction :
Ce mois-ci, ont planché particulièrement sur la
rédaction de cette newsletter :
Marie Prat-Siffre
Patrick Salou
Sarah Billon
Et pour l'article sur le match d'impro
ados/adultes :
Benjamin Dumez

Les ouvertures de la permanence ici.

