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La vie de l'asso :
Bonjour,
Nous vous invitons à l' Assemblée

Générale de Maldoror
mardi 22 novembre 2016
à 18h30

Au nouvel Espace Culturel Sainte Anne
Et même si seuls les adhérents ont le droit de vote, c'est l'occasion de venir nous rencontrer, de revenir sur les
activités de l'année passée et de découvrir les projets pour 2016-2017 !
Au plaisir de vous rencontrer ce jour, lors d'un spectacle ou dans nos nouveaux locaux à l'Espace Culturel Sainte
Anne !
La Présidente, Marie-Prat-Siffre

Événements passés :

Cabaret d'impro
Jeudi 22 septembre
à 21h
Au café les Valseuses à Lannion
Le public était au rendez-vous pour la rentrée de
la Lilann. Un cabaret d'impro qui a, encore une
fois, fait voyager les spectateurs dans différents
univers tous plus inattendus les uns que les
autres ! Les six comédiens de la Lilann qui ont
joué et présenté ce soir-là ont apporté énergie et
bonne humeur !
Tout cela, grâce à tous ceux qui ont œuvré hors
scène : à la musique, au chrono, aux entrées et à
la caisse !

Stage d'impro
Animé par Christelle Delbrouck
Samedi 8 et dimanche 9 octobre
Christelle Delbrouck à proposé d'aborder le
personnage et sa relation avec les autres, les
événements et l’espace-temps dans lequel il
évolue.
Des retours positifs de la part des participants
et de l'animatrice.
Vivement le prochain spectacle d'impro pour
voir la progression des joueurs !

Événements à venir :

La peau d'un fruit
Nouvelle création de Marc de Saint Laurent
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.
Réservations vivement conseillées
au 09 51 22 65 14
Un chef de la police, fuit dans la montagne à la
suite d'un grave désaccord avec son Président
qui refuse son projet de torture préventive
appliquée à tous les citoyens. Il devient victime
du système qu'il a lui-même conçu. Pourchassé,
puis encerclé, il se bat jusqu'au bout de
l'absurde. Sachant qu'il sera pris et torturé, il
décide de s'automutiler pour s'habituer au sort
qui l'attend.
[Nous recherchons des bénévoles pour tenir la
billetterie : contactez nous ! ]

Nous avons été sollicités par la ville de Lannion et
particulièrement par le service culturel pour
l’inauguration de l'
Espace Culturel Sainte Anne
Samedi 19 novembre 2016.
A 14h, dans la salle de répétition :
"Improshow" : scènes improvisées, en format
long d'environ 10 minutes, produites par
l’imaginaire des comédiens.
A 15h spectacle d'impro ''Réunion improvisée''
dans la salle de réunion 1.
Venez découvrir les différentes facettes que
peuvent prendre des réunions, des plus simples aux
plus farfelues !
A 16h : spectacle ''Théâtre au Sort'' dans la salle
de conférence.
Des comédiens et comédiennes de différentes
troupes de théâtre du Trégor ont été tirés au sort à
la mi-octobre pour jouer ensemble et préparer des
saynètes qui seront jouées spécialement pour cet
événement. Ils ont ainsi un mois pour apprendre
leur texte, faire la mise en scène et préparer un
spectacle qui s’annonce comme un tour de force
théâtral !
Rendez-vous le samedi 19 novembre

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

Pour le mois d'Octobre, les Molières de Maldoror
sont attribués :
- aux nouveaux adhérents pour leur souhaiter la
bienvenue.
- et aux anciens pour leur fidélité !

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 :
Clément Girard
Marina Vaillant

