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La vie de l'asso :
C'est la rentrée à Maldoror comme un peu partout autour de nous !
Avec ses ateliers réguliers et son lot de nouveautés :
- atelier théâtre "ludique" animé par Sarah, le lundi de 12h15 à 13h45
- atelier théâtre "de A à Z" animé par Rémi le jeudi de 19h30 à 21h30 pour être sur et derrière la scène
- création "monte sur scène" : monter un spectacle défini suivant le nombre de participants. Le jeudi de 20h à 22h.
Rendez-vous la semaine du 12 septembre pour la reprise des ateliers !
Et des créations à venir :
- Dans la peau d'un fruit de Victor Haïm
- Cendrillon de Joël Pommerat
- Môssieur Tardieu de Jean Tardieu
- Impro Show création collective improvisée
- Le tour du monde en 80 jours de Sébastien Azzopardi – Sacha Danino
- La ménagerie de verre de Tennessee Williams
Plus d'informations sur notre site

Événements passés :

Forum des associations
Samedi 3 septembre
L'occasion pour vous de se renseigner et de
s'inscrire dans nos différents ateliers. Et aussi
le plaisir de se retrouver ou de faire
connaissance.
Photo : devant notre stand, Delphine Charlet,
adjointe à la Culture, Hombeline Coffignal,
relation publique au Carré Magique et Sarah
Billon, coordinatrice de Maldoror.

Soirée convivialité de rentrée avec le
spectacle Môssieur Tardieu suivit du verre de
l'amitié.
Une quarantaine de personnes étaient présentes
pour le huitième représenttaion de Môssieur
Tardieu. au total, c'est 250 personnes qui
auront assistés à ce montage poétique pendant
la période estivale dans différents lieux autours
de et à Lannion.
Il y aura probablement une suite dans les
prochains mois.

Événements à venir :

Cabaret d'impro
Jeudi 22 septembre
à 21h
Au café les Valseuses à Lannion
Réservations vivement conseillées
09 51 22 65 14
Une version "spéciale rentrée" pour nos
improvisateurs !
Les maillots, les cartables et les chaussures sont
neufs ....et les cerveaux bouillonnant d'idées.

Tu fais partie d'une troupe de théâtre du Trégor
ou tu as une certaine pratique théâtrale ? Tu
souhaites vivre une expérience unique et
originale ?
Viens participer au "théâtre au sort" !
Le principe : réunir des metteurs en scène et des
comédiens amateurs + choisir des textes très
courts (maxi 10 min) + mélanger le tout pour
jouer avec des comédiens différents de son
habitude + faire 2-3 répétitions sur un mois (15
octobre-15 novembre)
et profiter de la magie du théâtre......…
Pour plus d'informations :
info@maldoror-theatre.com et 09 51 22 65 14

Structure Ressources / du côté des copains !
Cabaret d'impro
TOUS aux côtés de l'Association Pérou Amitié
Solidarité.
Samedi 10 septembre
à 21h
Au café les Valseuses à Lannion
Entrée 5 €
Les recettes seront intégralement reversées à
l'association.
Réservation 06.81.37.98.13
Restauration sur place à partir de 20h

Quelque chose à vous dire...
Dimanche 18 septembre à 15h30
Chapelle notre dame du Yaudet à Ploulec'h
La création de ce nouveau programme s’appuie
sur deux éléments essentiels : des pièces
musicales à texte fort puisant dans l’imaginaire
poétique et sonore du XXè siècle, un travail
d’écriture théâtrale dirigé par Stéphanie Chêne
avec des textes de François Morel.
Engageant le corps et l’espace, le groupe fait
éclater
les
repères
habituels.
Le mouvement et le geste, l’improvisation et la
musique écrite, la prose et la poésie sont autant
d’expressions artistiques amenant l’auditeur
dans différentes esthétiques et différents
paysages sonores. La scénographie souligne le
verbe.
La parole
La conscience
L’utopie
Les voix
Le mot pour la mémoire
Le verbe pour reconstruire
Les voix qui témoignent,
qui incarnent
qui interprètent.

La Compagnie Trois Quatorze présente :
Les Ruines Jupitériennes
de Charlotte Roy
16 septembre 2016
à An Dour Meur à Plestin-les-Grèves.
Il s'agit d'une création théâtrale, où s'invitent
la musique, le chant, la danse. Il s'adresse à
tous les publics (à partir de 7 ans).
Nous proposons au spectateur de se laisser
embarquer dans un autre monde, qui pourtant,
résonne en chacun. Et qui offre féerie,
bizarrerie, philosophie, humour et amour.
L’univers est à la fois onirique, absurde,
comique, poétique. Bref, un spectacle qui fait
du bien..
Il y a 13 personnes sur scène (amateurs et pro)
: comédiens plus ou moins danseurs,
musiciens plus ou moins comédiens, choristes
plus ou moins comédiennes... Et vice versa !
Durée : 1h30. Tarifs 12€ tarif plein, 9€ tarif
réduit, 4€ - de 10 ans.
Rens 02 98 29 52 78 ou le.lieu@laposte.net

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

Pour le mois de septembre, sont nommés au
tableau d'honneur des Molières :
Dans la catégorie "Moi, Môssieur, j'y étais ...
au forum"
- Cécile Hequet
- Alice Fernandez
- Marie Prat-Siffre
- Marianne Manzano
- Isabelle Martin
- Zanou
- Rémi Chagnoux

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

