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Événements futurs :
Les histoires longues improvisées
d'Impro Show
Samedi 18 mars à 20h30
Salle de conférence, Espace Sainte Anne
Entrée par la droite du bâtiment (quai Foch)

Mais où vont-ils s'arrêter ?
Leur nouveau défi est de vous proposer 2
improvisations de 40 minutes.
Les comédiens devront faire preuve d'imagination
bien évidemment mais aussi de bonnes bases
pour la construction d'histoire, l'intrigue et la
création des personnages.....
Réservations : 09 51 22 65 14 ou avec ce formulaire.

Cabaret d'improvisation
de l'atelier impro ados
Mercredi 22 mars
de 19h à 20h
au Centre Saint Elivet
Venez découvrir la jeune génération, le futur
de l'association, le génie naissant, bref notre
avenir à tous sur scène.
Ils sont drôles, ils sont fougueux, ils sont
chauds bouillant : ils vous attendent avec
impatience.
au mercredi 22 (v'là les djeun's) alors...
Spectacle gratuit

Match championnat Lilann / Lilann
Mercredi 29 mars
20h30 au Pixie
C'est reparti pour un tour .... de championnat !
La Lilann vous propose d'assister et de venir
soutenir votre équipe préférée lors de sa
deuxième soirée de match d'impro de
championnat .
C'est évidemment le public qui décidera de
l'issue de cette rencontre, en votant pour
l'équipe qu'il a préférée après chaque
improvisation.
Prix : 4 euros
réservations en complétant ce formulaire ou au 09 51 22 65 14

Stage : "Les fondamentaux de la
mise en scène"
Samedi 1er avril
Dimanche 2 avril
Espace Sainte Anne - salle de répétition
Intervenant : Marc de Saint Laurent
GRATUIT pour les adhérents
48 € pour les extérieurs
Nous aborderons les considérations générales et
les aspects théoriques de la mise en scène.
Nous partirons d'exemples concrets à partir de
pièces en vue d'aborder quelques aspects
essentiels avec quelques exercices spécifiques :
l'événement, le conflit et l'action scénique.
Lire ou relire si possible les pièces suivantes
avant le stage : En attendant Godot (Beckett),
Hamlet (Shakespeare), les trois soeurs
(Tchekov), le cid (Corneille), Oedipe-roi
(Sophocle)

Événements passés :
Môssieur Tardieu
Vendredi 17 février
à 19h30
Salle de conférence, Espace Sainte Anne
La dernière de la série de représentations qui à
commencé cet été.
Un accueil chaleureux par le public et même une
demande de Delphine Charlet, élue à la culture,
pour présenter des extraits pour le Printemps des
poètes !

Le tour du monde en 80 jours
Les deux premiers week-end de mars ont été
rythmés par les 8 comédiens et la régie
technique pour ce voyage légendaire.
Et ils l'ont fait !
En 80 jours et en 1h32 précisément !
On peut maintenant vous révéler que :
Philéas Fogg a gagné son pari.
L’éléphant est finalement entré par la grande
porte.
Les anglaises ont débarqué.
La princesse fut sauvée.
Le consul a tamponné.
Passe Partout est bien passé partout.
Et les spectateurs étaient ravis à en constater
par leurs rires et leurs commentaires !

Match d'impro
le 11 mars à An Dour Meur la Lilann recevait la
Drim Tim de Morlaix pour ce derby breton.
On se souviendra des sauts impressionnants, du
crapaud, de la mozzarella et, selon l'arbitre, des
trop nombreux dentiers !
Bravo à Benjamin de la Lilann qui a reçu la
première étoile, récompense ultime, pour ses
performances.

Du côté des copains :
Les louannigous vous présentent :

Impair et Père
De Ray Cooney

Salle des Fêtes de Louannec
Samedi 18 mars à 20h45
Dimanche 19 mars à 15h
Vendredi 24 mars à 20h45
Samedi 25 mars à 20h45
Entrée 7 euros, Réduit 3 euros
Le Dr Jouffroy est chargé de prononcer le
discours de clôture du colloque de microchirurgie.300 médecins attendent mais sa
femme se fait attendre, l'infirmière chef est
débordée et débarque Sophie, infirmière dans
son service il y a 18 ans et qui vient révéler
un secret bien gardé.
Ajoutez-y un retraité très vif et un brigadier
plus futé qu'il n'y parait et la journée sera
bien rude pour le service !
Visitez leur site :
http://www.leslouannigous.venez.fr/

« L’oralité par les techniques
théâtrales »
Samedi

18 et dimanche 19 mars 2017.
Stage animé par Caroline BAUDUIN,
Au programme :
Apprendre à jouer avec les mots, mieux
communiquer avec l’autre, optimiser la réception
et la transmission de l’information.
Ces deux journées d’enseignement allieront
techniques théâtrales, communication, et mise en
scène : mise en pratique des fondamentaux du
comédien avec un travail sur la voix, le corps, la
respiration, le regard.
Cet apprentissage se fera surtout à partir d’un
texte d’auteur : les blanchisseuses du Quai Javel.
Stage ouvert à tous !
Horaires :
Samedi 10h à 12h30 et 13h30 à 18h30
Dimanche 10h00 à 13h00
Coût : 105 € par stage avec en sus 15 € de cotisation.
Lieu : Centre culturel LA SIRENE de Paimpol
Contact / Renseignements :
Association LES3COUPS Paimpol – Caroline BAUDUIN
TEL : 06 86 00 03 74
Les3coups-theatre@orange.fr

« PEÑA FLAMENCA en Casa »
Le dimanche 26 Mars à 17h30, chez Sonia à St
Quay Perros.
MarionCarrer (Baile), Melissa Doya (Cante),
Steven Fougères (Guitarra), Jean-Baptiste
André (Contrabajo)
Pour cette 2ème Peña Flamenca, nous vous
proposons un « Cuadro Flamenco ». Quatre
artistes de Flamenco se réunissent pour
proposer un spectacle traditionnel... ou
presque.
Entre créations et improvisations, interactions
entre danse, chant, palmas, guitare et
contrebasse, les quatre complices "interagissent", jouent et s'amusent avec les règles
de cet art pour emmener avec lui le public
quelque part entre Jerez de la Frontera y
Sevilla…
Réservations et informations :
marion.carrer@yahoo.fr ou par téléphone:
06.22.12.60.62

Les Molières de Maldoror
(la rubrique de calinothérapie pour nos bénévoles)
Pour le mois de février, les Molières de
Maldoror sont attribués :
Dans la catégorie "organisation"
- Arno Simon pour le match d'impro du 11
mars
- Guy Martin pour "le Tour du monde en 80
jours"
Dans la catégorie "vous connaissez ce p'tit
gars qui joue super bien ?"
- Vincent Fustec dans "le tour du monde en
80 jours"
- Benjamin Dumez dans le match d'impro
Dans la catégorie "je suis journaliste et j'écris
pour vous" :
- Luc Rodaro pour ces différents articles

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

