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La vie de l'asso :
Le site internet se précise de plus en plus et devrait être mis en ligne bientôt et opérationnel avant l'été !
Le travail sur les tarifications progresse en vue d'atteindre une meilleure harmonisation et en faciliter la
visibilité.
L'association continue à être présente jusqu'à la fin de l'année scolaire à travers des animations conduites sur
les Temps d'Activités Périscolaire à Plounevez Moëdec, à l'attention des jeunes et des adultes en formation au
GRETA de Lannion, également en partenariat avec le Bon Cap (accompagnement social) et enfin en direction
des salariés de Nokia sur le temps du déjeuner.
La commission matériel à formulé de nouvelles demandes d'achat sur lesquelles le CA se prononcera
(accessoire pour poursuite et découpe lumière, vidéoprojecteur, … ).

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

Événements futurs :

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

Venez nombreux encourager les ados de l'atelier
impro qui vont se frotter aux adultes dans un
match qui sent déjà l'anthologie !
Spectacle gratuit - sans réservation

Cabaret d'impro
Jeudi 18 mai 2017, 21h
Au café les Valseuses à Lannion
Et si le spectacle commençait sans avoir été écrit?
Les 6 improvisateurs vont créer devant vous un
spectacle interactif, unique et éphémère.
Tarif : 4 euros
Réservation (très vivement conseillée !) au 09 51
22 65 14 ou par retour de courriel ou directement
avec le formulaire!

Sainte Anne en Scène
Le rendez-vous des artistes amateurs
Pour un prochain événement co-organisé avec la
ville de Lannion 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, de
conte, d'improvisation ou de tout autre spectacle
vivant de Bretagne à venir se produire.
Pour participer, contactez-nous !

Événements passés :
Cabaret d'impro
Vendredi 28 avril à 21h
Au café Théodore
La DRIM TIM de Morlaix invitait 3 joueurs de la
Lilann pour un Cabaret d'impro. Le jeu était
fluide, la rencontre efficace. Des nouveautés ont
même étaient essayées.
Tout le monde s'est bien amusé : sur scène et dans
le public.
Les joueurs remercient chaleureusement Denis et
l'association Tohu Bohu pour leur accueil.
Vivement leur nouvelle invitation !

Formation PSC 1
Samedi 29 avril 2017
Même pas mal.
Pas de blessé, bien au contraire !
Merci aux participants qui ont joué le jeu et
ont ainsi pu acquérir des petits gestes qui
peuvent sauver de grandes vies.
Merci à Emmanel Gerard pour cette
formation.

Du côté des copains :

Tout est permis ?
Les éServelés présentent leur nouveau spectacle
mis en scène par Christine Paillat.
Jeudi 11 mai
Vendredi 12 mai
Samedi 13 mai
à 21h
Renseignements : 06 51 01 56 69

Restitution musicale / mini-concert
Week-end chantant
Dimanche 14 mai à partir de 16h
Salle des Ursulines
Entrée libre
L'aboutissement d'un gros travail d'artistes
choristes amateurs avec la talentueuse Emily
LOIZEAU.
Voici un premier aperçu de cet échange :
https://www.youtube.com/watch?v=hCIALCz3d_M&feature=youtu.be

« L'odyssée pour une tasse de thé?»
14 comédiens, 3 danseuses, des scènes filmées,
des dessins animés, des danseuses et bien sûr des
scènes jouées
2h de spectacle à un rythme effréné.
Entre les compagnons et Ulysse qui retournent
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 13 mai à 20h
Dimanche 14 mai à 15h
Réservation : 07.83.44.22.84

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 :
- Arno Simon
- Gwen, Zanou et Nicolas

