
Des nouvelles de Maldoror - juillet 2016

La vie de l'asso :

Nous vous avions habitué depuis janvier et ce nouveau format à une régularité exemplaire autours du 10 de chaque 
mois mais l'actualité de Maldoror ne peut attendre !
Alors voici une newsletter spéciale en ce début d'été ! 

Événements à venir : 

Match d'impro ados / adultes

Samedi 2 juillet
20h30

Maison des Jeunes

Oyé ! Oyé !
Grand  spectcale  d'improvisation  en  vue.
Des adolescents plein d efougue, d'imagination
et  d  ebonne  humeur  rencontrent  des  adultes
non  moins  énergiques  et  pointus  dans  un
match mondialement attendu !
Soyez présents.
Soyez vivants.
Soyez nombreux.
Parlez en autours de vous et à samedi !

Spectacle gratuit - pas de réservation.

Shakespeare mon voisin
Vendredi 1er juillet

Samedi 2 juillet
Dimanche 3 juillet

Lundi 4 juillet

2016, nous célèbrons le 400° anniversaire de
la mort du barde de Stratford.
Cette  année,  la  troupe  du  festival
Shakespeare  du  Trégor  ne  monte  pas  une
pièce de son auteur éponyme, mais évoque sa
vie et son œuvre dans un spectacle original.
Keith Bradford,  le concepteur de ce spectacle,
marie récit et extraits des pièces de Shakespeare.
Pour  cette  "super  production"  la  troupe  du
Festival a invité d'autres troupes à se joindre à
elle:

L'atelier théâtre adultes Maldoror 
Les Louannigous 
Strollad Kallag 

La Troupe du Grenier 

Plus d'information en cliquant ici !

Môssieur Tardieu
- dimanche 17 juillet à 17h00 
au Temps des Cerises à Tonquédec
- jeudi 21 juillet à 18h30 au Pixie à Lannion
- samedi 23 juillet à 18h30 chez Constance à 
Plougrescant
- jeudi 28 juillet à 20h30 Escouto Clan Plaou 
à Camlez
- vendredi 29 juillet à 18h30 au Pixieà 
Lannion
- mardi 02 août à 20h30 au café Théodore à 
Tredrez-Locquémeau
- samedi 13 août à 17h00 au Temps des 
Cerises à Tonquédec

Un  patchwork  de  textes  poétiques  tirés  de
l’œuvre  de  Jean  Tardieu  qui  s’emboitent  et
font  progressivement  apparaitre  la  silhouette
d’un personnage clownesque jonglant avec les
mots et les images, le tout en équilibre sur un
fil conducteur.

Spectacle tout public d'une heure environ.
P  lus d'infos sur le spectacle   !  

  

 Structure Ressources / du côté des copains !  

Escatou Can Plaou propose :

"Stages de clown"

Pour que ça pétille.
Pour qu'on s'éclaire.
Pour rire... pleurer de nous même et parfois des 
autres ouvertement.
Pour que la poésie nous caresse les pieds.
Pour être présent à soi-même.
Pour rien, pour du vent tout simplement.

Mis en nez ou animé par Emilie Bonnafous : 
auteur, metteur en scène (pour Galapiat cirque, 
entre autres), art thérapeute.

Du 18 au 22 juillet ou du 5 au 7 août à Camlez
Plus d'informations sur demande ou 
escoutocanplaou22@gmail.com

PROPOSITION POUR 5 JOURS DE
RENCONTRE THEATRE

Plougrescant
du lundi 8 au vendredi 12 août 2016

l'après-midi 
LE CONTENU :
jeux théâtraux, qui sont pour moi l'équivalent
des  gammes  pour  les  pianistes  ou  des
échauffements  pour  les  sportifs  :  qu'on  soit
débutant  ou  athlète  de  haut  niveau,  ils  sont
toujours utiles.
Quelques objectifs : 
• Former le groupe 
• Apprendre à se connaître, expérimenter un
"langage" théâtral commun. 
• Accent mis sur la préparation du comédien,
sur les bases dont on aura besoin pour jouer  
techniques  :  corps  disponible  ;  respiration,
voix, articulation ; ... - écoute de soi - écoute
du  -  des  -  partenaire(s)  -  mise  en  jeu  de
l'imaginaire,  de  la  mémoire  sensorielle  -
"réactivité" etc.
Ensuite, nous pourrions avoir pour support de
courtes  scènes  tirées  d'une  pièce  contempo-
raine.
Travail  sur  la  compréhension  théâtrale  du
texte,  les  enjeux  pour  chacun,  les  rapports
entre  les  personnages.  Le  jeu  :  perception
(réelle ou imaginaire), réaction, modification.

Hélène SARRAZIN
hhsarrazin@gmail.com 06 86 84 39 23

Comédienne depuis 1986 
Metteur en scène depuis 1992

Une troupe en quête de comédiens

Chers amis théâtreux
Je représente l'association Ro'spered qui existe
depuis  13  ans,  cette  année  la  troupe  est  en
danger puisqu'elle perd quelques acteurs. Nous
sommes  donc  à  la  recherche  d'acteurs  qui
seraient  intéressés  à  nous  rejoindre  pour
septembre.
Merci  d'en  informer  les  personnes  qui
souhaiteraient nous rejoindre.

Contact : Alain sinelnikow@wabnadoo.fr

 

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'impro :
Arno Simon 

mailto:sinelnikow@wabnadoo.fr
http://www.maldoror-theatre.com/event-detail.php?idevent=294&iddate=0
http://shakespeare-tregor.fr/index.php/prochain-spectacle
https://www.facebook.com/AssociationMaldoror/
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