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La vie de l'asso :

Bonjour,
Lors de notre Assemblée Générale du 22 novembre dernier, nous avons eu la joie d'accueillir une nouvelle personne 
au sein du conseil d'administration et d'en voir reconduit la majorité des membres. J'ai le plaisir de vous présenter :

Alain Leclert, trésorier
Rémi Chagnoux, secrétaire

Elodie Morvan, secrétaire adjointe
et les membres du conseil d'administration :

Cécile Hecquet
Alice Fernandez

Chantal Irien-Prat
Isabelle Martin
Patrick Salou

Cécile Zwilling

D'autre part, nous vous rappelons que nous avons investi nos nouveaux locaux à l'Espace Culturel Sainte Anne 
(bureau et salle de répétition) et que vous êtes les bienvenus pour visiter !

Enfin, nous avons mis en place un nouveau système de réservation via google form (mais sans être obligé pour vous 
d'avoir un compte gmail). N'hésitez pas à l'essayer et à nous faire vos retours pour s'améliorer, le lien est disponible 
sous chaque info de spectacle.

Une nouvelle fois merci à tous pour votre présence à Maldoror et à bientôt pour de nouvelles aventures !

La Présidente, Marie-Prat-Siffre

Événements passés :

La peau d'un fruit

Un seul en scène dans lequel toute une équipe 
a travaillé dans l'ombre : de la bande son au 
décor.

"Un spectacle puissant qui s'inscrit bien dans 
l'actualité mondiale"
"Une très belle performance d'acteur par Jean-
Pierre Denis"

"Le pari a été relevé !"

Jeudi 10, vendredi 11 et samedi 12 novembre
à 20h30 au café théodore à Tredrez.

Jeudi 17, vendredi 18 et samedi 19 novembre
à 20h30 au Pixie à Lannion.

Nous avons été sollicités par la ville de Lannion
et  particulièrement  par  le  service  culturel  pour
l’inauguration du nouvel Espace Culturel Sainte
Anne le samedi 19 novembre 2016.

Début des hostilités avec l'inauguration de notre
salle  de  répétition  dans  laquelle  les  improvisa-
teurs de l'impro Show ont régalé les spectateurs
d'histoires allant jusqu’à 10 minutes. Une perfor-
mance qui a commencé par une rencontre sur la
plage : crème solaire et parasol étaient au rendez-
vous ! 
La salle de réunion numéro une est  devenue la
scène d'une réunion surprenante !
Et pour finir, les 5 histoires courtes du ''Théâtre
au Sort'' se sont déroulées parfaitement dans la
salle  de  conférence  envahie  par  les  spectateurs
curieux  de  découvrir  le  résultat  de  cette  expé-
rience originale.

Un reportage a été réalisé par Patrice Verdure du
Cri  de  l'Ormeau  et  vous  pouvez  le  voir.  en
cliquant ici

Ce fut un cabaret des plus réussis qui fut pro-
posé  par  la  Lilann  le  samedi  26  novembre
2016, au Pixie, dans le cadre de la Semaine de
la Solidarité Internationale.
Après un temps d'échange avec le CIDFF de
LANNION  lors  d'un  précédent  atelier
(http://cotesdarmor.cidff.info/),  les  7  comédiens
de la Lilann ont fait preuve d'imagination et de
créativité  sur  la  thématique  de  la  place  des
femmes dans le monde et dans les solidarités.
Le spectacle fut particulièrement apprécié par
le public, marqué par l'énergie, l'ingéniosité et
l'imaginaire des comédiens
Demandez-leur de vous jouer les couverts d'un
lave-vaisselle, ils en rient encore ! 

Événements à venir : 

Cendrillon
Nouvelle création de Marc de Saint Laurent

La mère de Sandra était tombé par terre et devait
mourir  les  jours  suivants  "elle  parle  d'une voix
faible, tellement faible qu'il faut sans arrêt la faire
répéter".  Avant  que sa mère ne décède,  celle-ci
"avait dit" à Sandra de ne jamais cesser de penser
à sa mère plus de deux minutes ou cette dernière
mourrait  en vrai.  Ces  paroles  qu'elle n'aura  pas
tout à fait comprises arrêtent le temps et la très
jeune  fille  est  chargée  du  poids  de  la  mort.
Comment Cendrillon se remettra-t-elle en marche
en se délivrant du malentendu qui l'accable ?

Cliquer  ici  pour  réserver  pour  "Cendrillon"  de  Joël
Pommerat et mis en scène par Marc de Saint Laurent

Impro Show
Vendredi 16 décembre

20h30
Les valseuses

Après  l'inauguration  de  Sainte  Anne,  Impro
Show relève son défi en vous présentant aux
Valseuses  un  spectacle  d'histoires  longues
improvisées. Ils sont en route vers leur objectif
final : uen heure d'improvisation !

cliquer ici pour réserver pour le cabaret
Improshow du 16 décembre

Nous  sommes  à  la  recherche  de  bénévoles
pour ce spectacle (DJ, billetterie, etc..) merci
de nous contacter rapidement ! 

 

 

Alertes diverses et variées: 

Alerte enlèvement : 

Notre escabeau a disparu ...

Si vous l'apercevez, n'intervenez pas seul et 
appelez ce numéro rouge : 09 51 22 65 14

Alerte tête en l'air : 

Et à l'inverse, nous avons retrouvé après 
l'assemblée générale, cette écharpe.
Elle attend son propriétaire au bureau.

Alerte recherche : 

Notre  téléphone  portable  est  en  panne,  nous
sommes  donc  à  la  recherche  d'un  téléphone
portable  qui  aurait  pour  unique  mission  de
téléphoner (pas besoin d'appareil photo !).
Auriez-vous  en  un  dont  vous  ne  vous  servez
plus ? 

Les Molières de Maldoror
(la rubrique de calinothérapie pour nos bénévoles)

Pour le mois de décembre, les Molières de 
Maldoror sont attribués :
A Alain pour sa réactivité et pour le temps pour 
résoudre les nombreux problèmes informatiques, 
téléphoniques et techniques.. 

 

Comité de rédaction :

Ce mois-ci, ont planché particulièrement sur 
la rédaction de cette newsletter :

Marie Prat-Siffre

Sarah Billon

Et pour les articles sur l"impro et les 
spectacles :

Lucie Aimar
François Cornic
Patrick Chapel 

http://cridelormeau.com/-tv-ormeau-
http://cridelormeau.com/-tv-ormeau-
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScmrULXiqd_Vc2O6Oz1YNi357dcRW-8po5Ya7VIU63jHuNlrQ/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScmrULXiqd_Vc2O6Oz1YNi357dcRW-8po5Ya7VIU63jHuNlrQ/viewform?c=0&w=1
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http://lepixie.info/
http://www.cafetheodore.fr/
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