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La vie de l'asso :
Le Boeuf à la Roche est mort, vive la journée des pratiques artistiques amateurs !
Nous avons la joie de vous annoncer qu'un événement similaire au Boeuf à la Roche va avoir lieu à Lannion en
partenariat avec la ville de Lannion et le service culturel.
Son nom va bientôt être acté, mais vous pouvez d'ores et déjà noter la date :
Dimanche 2 juillet 2017
- Si vous souhaitez présenter quelque chose au public, faites vous connaitre !
- Si vous êtes spectateurs, on vous attend dès 14h.
Et parce qu'une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, nous entamons notre travail sur la tarification à Maldoror et
avons besoin de vous :
Réunion prévue Jeudi 2 mars à 18 h dans notre salle de répétition à l'Espace Sainte Anne pour écouter vos
propositions, vos avis, et tout ce que vous avez à nous dire à ce sujet.
A très bientôt pour de nouvelles aventures !
La présidente, Marie Prat-Siffre

Événements passés :

Stage d'impro
avec Romain Absaqu d'Impro.Infini
Début décembre, 3 improvisateurs de la Lilann
ont répondu présents à la proposition de stage
organisé par la DRIM TIM de Morlaix
réunissant 4 troupes bretonnes. Romain Abasq
d'Impro-Infini (Brest) a animé un stage sur
deux jours. Premier jour réservé à la
présentation de spectacle d'improvisation :
enrichissant pour ceux qui n'ont jamais osé
présenter un spectacle d'impro comme pour
ceux qui ont déjà fait. Deuxième jour sur le
thème des erreurs : "et si une impro réussie
n'était qu'une suite d'erreurs assumées ?"
Nouvel angle d'approche pour tous les
improvisateurs qui ont bien travaillé et rigolé !
Bonne humeur, découvertes et échanges étaient
au menu de ce week-end de stage !

Stage Impro Longues
21 et 22 janvier
Le stage avec Cédric Fernandez correspondait
aux attentes du groupe et s’inscrivait
parfaitement dans la continuité du travail
amorcé tout au long du premier trimestre.
La pédagogie simple et efficace de
l’intervenant peut se résumer en ces mots :
soyez avare en idées et mettez en valeur celles
qui vous sont proposées. Appliquée, elle
permit au groupe de dépasser ses limites et de
faire du temps qui passe un allié !
Enfin, Cédric a effectué un retour par écrit à
chaque participant, une preuve supplémentaire
de son professionnalisme. Chacun
appréhendera l’improvisation longue plus
sereinement.
Un stage très enrichissant, on en redemande

Stage Pantomimes
Stage pantomimes et petits combats entre amis
(28&29 janvier 2017)
Animé par Christophe Duffay du Théâtre du
Totem à Saint Brieuc
Trois demi-journées, pendant lesquelles, à la
satisfaction générale, Christophe a guidé une
dizaine de participants dans des exercices de
marche, courses sur place au ralenti sur
séquences rythmiques, puis gifles, coups de
poing, étranglements, crêpages de chignons,
combats à la baguette, au bâton, à l'épée a deux
mains…
Pas de blessés et.. des tas de situations
exploitables en impro ou en mise en scène…
Le café Théodore était complet le dimanche
29 janvier pour cet événement particulier :
Pour clôturer le 11° festival Courtoujours,
l'association I somanbuli avait invité la
Lilann pour un spectacle mêlant courtsmétrages et improvisations théâtrales.
C'était une première pour la Lilann et ça a été
une réussite ! Le public a beaucoup apprécié
le spectacle et en particulier ce nouveau
format qui a très bien fonctionné même avec
quelques problèmes techniques !
Les spectateurs ont pu assister à une course
en baignoire, une chasse au canard, aux ébats
de fauteuils plutôt coquins, un cambriolage
mi-dessin animé et mi-réel, un doublage
improbable et bien d'autres improvisations
étonnantes !!

Môssieur Tardieu Rando poétique
….
Les adhérents de Rando Trégor sont venus
nombreux et même parfois à pied jusqu’au Pixie
le vendredi 27 janvier pour assister à la
représentation de Môssieur Tardieu… qui leur
était spécialement destinée. Les 60 spectateurs
ont paru très heureux de s’être déplacés d’après
les échanges et les témoignages que nous avons
recueillis ensuite autour d’un verre offert par
cette association. Certains nous ont avoué ne pas
connaître les lieux et fréquenter assez peu les
théâtres. Nous pensons que cette manifestation a
permis de conquérir un nouveau public et qu’il
semble aujourd’hui impatient d’assister à nos
futures manifestations.
Ce mercredi 8 février, la Lilann recevait les
Mots Dits de l'IUT de Lannion pour deux
matchs d'improvisation. Pour les adeptes de
résultats sportifs, voici les scores : Lilann 4 Mots Dits 3 pour le 1er match et Lilann 2 Mots Dits 5 pour le 2ème.
Mais ce n'était pas pour gagner que les
joueurs étaient là, mais bel et bien pour jouer
ensemble avec plein d'énergie de chaque côté
et des trouvailles dont seule l'impro a le secret
: un dragon rebelle, un western, des inversions
de rôles, un mariage tournant au film
d'horreur et bien d'autres !!
En résumé : deux belles rencontres qui ont
ravi le public et les comédiens.

Ce vendredi 10 février, les Impro Show
ont encore relevé leur défi sur la scène des
Valseuses.
Le public était ravi de ce nouveau format et
c'était une belle réussite pour, entre autres, cette
première improvisation de 40 minutes en
public.

Événements futurs :
Môssieur Tardieu
Vendredi 17 février, 19h30
Salle de conférence, espace Sainte Anne
Un patchwork de textes poétiques tirés de
l’œuvre de Jean Tardieu qui s’emboîtent et font
progressivement apparaître la silhouette d’un
personnage clownesque jonglant avec les mots
et les images, le tout en équilibre sur un fil
conducteur, au cours de cette heure de
spectacle.
Un enchaînement burlesque de textes au
rythme fou, ponctué d’éléments sonores et
visuels. Un univers poétique qui aborde des
thèmes d’une certaine gravité sans jamais
tomber dans le pathos ou le sentimentalisme.
Vivifiant comme l’air marin…..
Tarifs : 5€ / 3 €
Réservation : 09 51 22 65 14
ou en remplissant ce formulaire.

Le tour du monde en 80 jours
Le célèbre roman de Jules Verne revisité par les
auteurs de "mission Florimont".
Un "road trip montypythonnesque" qui vous fera
parcourir le globe ; attention aux turbulences !
Et comment vont-ils faire entrer l'éléphant à la
chapelle Sainte Anne ?
Quand :
- Vendredi 3, samedi 4, vendredi 10 et samedi 11
mars à 20h30
- Dimanche 5 et dimanche 12 mars à 17h
Où :
- Chapelle Sainte Anne à Lannion
Tarifs : 7 € et 5 €
Réservation :
09 51 22 65 14
ou en remplissant ce formulaire.

Cendrillon ne retournera pas au bal
Malgré ce que nous espérions et pour des
raisons de calendrier, il n'y aura pas de reprise
de Cendrillon.

Alertes !

Pour son prochain spectacle, "Le tour du monde
en 80 jours" Guy est à la recherche d'
une pipe à opium.
Merci de vous signaler, discrétion assurée...

Et d' un

jeu de croquet.

Si volé à un enfant, discretion également
assurée !

Les Molières de Maldoror

(la rubrique de calinothérapie pour nos bénévoles)
Pour le mois de janvier,
les Molières de Maldoror sont attribués :
Dans la catégorie "lien entre les associations" :
- Môssieur Tardieu pour sa prestation avec Rando
Trégor
- la Lilann pour sa prestation avec Courtoujours
Dans la catégorie "je me lève de bonne heure
même un dimanche" :
- les participants au stage impro longues
- les particpants au stage Pantomime
- les comédiens du Tour du monde en 80 jours
pour leur week-end de répétition.

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'article sur le stage de pantomime :
Rémi Chagnoux
- pour l'article sur le stage impro longues :
Thibault Schmittbuhl

