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La vie de l'asso :

Chers adhérents,
En ce début d'année, il est de tradition de présenter les traditionnels vœux.
Je vous souhaite donc une très belle année, particulièrement riche en découvertes et p'tits bonheurs théâtraux.
Lorsque nous faisons un retour en arrière au cours de l'année passée, il me semble que 2016 a été comblée dans
ce domaine. En effet, 14 événements différents ont été présentés sous différentes formes (créations, théâtre au
sort,  cabarets  d'impro,  match  d'impro,  spectacles  divers  et  variés)  au  cours  de  40  représentations  et  devant
presque 2 000 spectateurs.
Au-delà de sa production, l'association comprend toujours environ 140 adhérents actifs et une dizaine d'ateliers.
2016 a été aussi l'année de notre emménagement à l'Espace Culturel Sainte Anne où nous disposons de locaux
améliorés  et  plus  confortables  (un  bureau  et  une  salle  de  répétition)  au  cœur  de  la  vie  culturelle  locale.

Une nouvelle fois merci à tous pour votre présence à Maldoror et à bientôt pour de nouvelles aventures !
La Présidente, Marie-Prat-Siffre

Événements passés :

Cendrillon

Une  première  pour  Maldoror  avec  cette
création  contemporaine  qui  a  à  vu  se
rencontrer  sur  scène,  comédiens  avertis  et
adolescents issus de l'atelier théâtre.

Cendrillon,  un  conte  populaire  et  un
personnage que l'occident connaît à travers son
histoire  ou  croyait  connaître,  avant  que
l'auteur,  Joël  Pommerat  le  revisite  pour  en
faire  une  histoire  actuelle  et  dans  laquelle
chaque  personnage  rentre  en  résonance  avec
une part de chacun.

Pour  les  retardataires,  des  séances  de  rattra-
page  sont  prévues  exceptionnellement  début
février. Plus d'infos à venir. 

Match d'impro du championnat Lilann

Joli  succès  pour  ce  premier  match  Lilann-
Lilann  de  la  saison  2016-2017,  qui  s'est
déroulé mercredi 07 décembre 2016 au Pixie à
Lannion.
L'équipe des "Aaaahhhhh" rencontrait l'équipe
des "Bu-Coliques".
De belles idées, une belle énergie, et un public
à  l'écoute  pour  ces  presque  2h  de  spectacle.
Un  grand  bravo  aux  quelques  nouveaux  de
l'atelier  d'impro,  pour  qui  ce match était  une
première, et qui ont parfaitement bien assuré.
Vivement le 2ème match !!

Impro Show

Ils ont relevé le défi ! Vendredi 13 décembre,
aux  Valseuses,  la  troupe  d'ImproShow  a
présenté  4  improvisations  de  10  minutes  et
deux  impros  longues  d'environ  20  minutes.
Les  spectateurs,  des  habitués  de
l'improvisation pour une grande partie d'entre
eux,  ont  découvert  des  lycéennes  peu
scrupuleuses,  les  secrets  d'une  maison close,
qui  ont  rimé  avec  "tout  on  ose"  et  des
ambitions  professionnelles  autour  d'un
ascenseur.

Toute  la  salle  a  été  bouleversée  par  des
retrouvailles  dramatiques,  après  avoir  ri  des
annonces au micro d'un bibliothécaire amou-
reux.  
Leur prochain défi ? Des improvisations de 30
à 45 minutes au printemps. 

Événements à venir : 

Les comédiens improvisateurs de la
Lilann s'invitent à Courtoujours !

Dimanche 29 janvier
à 19 h 00

Au café Théodore à Tredrez-Locquémeau
Ils  ont  piqué les bobines de la  sélection 2017
pour  détourner  les  courts  métrages.  Ils
changeront un début, imagineront une autre fin,
rejoueront un court métrage, créeront la surprise
en s’appropriant les thèmes ou les dialogues des
films !
Bref,  des extraits de courts métrages lanceront
des délires d’imagination : 5, 4, 3, 2, 1 IMPRO!

Tarif : 3€
Durée : 1h30

Organisation : I Somnambuli
Vers le Facebook de Courtoujours 

Pantomime, combats... et petits
conflits entre amis !

28 et 29 janvier 2017
au Centre St-Elivet à Lannion:
14h - 18h le samedi après-midi

10h - 13h et 14h - 17h le dimanche
avec l'intervenant professionnel

Christophe Duffay du Théâtre du Totem
(Saint-Brieuc).

Le tout pour la modique somme de 40 €. 

Dans  un  1er  temps,  je  vous  proposerai  de
(re)découvrir  la  pantomime,  une  forme  de
théâtre essentiellement basée sur les attitudes,
le geste et la mimique, où le poids principal
de  l'expression  est  porté par  ces  langages
universels que sont le corps et la rythmique. 
Dans un 2° temps, je vous initierai aux petites
techniques de combats simples (bâton, gifles,
coups  de  poing,  ralenti,  chute…)  qui  vous
permettront  d’expérimenter  l’art  de  vous
battre  sur  scène…  sans  vous  blesser,
naturellement!!!
A partir  de  ce  menu  technique,  ludique  et
corporel,  nous inventerons des morceaux de
vie, des scènes de conflits, et les mettront en
lumière de facon burlesque, ou tragique…

C.D

 

 

Môssieur Tardieu

L'association  Rando  Trégor,  fort  d'environ  500
adhérents,  nous  a  demandé  une  séance  privée
pour le spectacle Môssieur Tardieu qui se tiendra
vendredi 27 janvier à 19h au Pixie.

Alertes diverses et variées: 

Alerte enlèvement : 

Notre escabeau a disparu ...

Si vous l'apercevez, n'intervenez pas seul et 
appelez ce numéro rouge : 09 51 22 65 14

Alerte tête en l'air : 

Et à l'inverse, nous avons retrouvé après 
l'assemblée générale, cette écharpe.
Elle attend son propriétaire au bureau.

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

Pour le mois de décembre, les Molières de 
Maldoror sont attribués :

Dans la catégorie "Seul en scène" :
Jean-Pierre Denis pour sa prestation dans "la peau
d'un fruit"

Dans la catégorie "Jeune premier rôle" :
Héloïse Daniel pour le rôle de Cendrillon

Dans la catégorie "Je prends des initiatives" :
Régine Quéva et Thibault Schmittbuhl pour la 
création de l'Impro Show

Dans la catégorie "Mise en scène" :
Marc de Saint Laurent pour ses différentes 
créations. 

 

Comité de rédaction :

Ce mois-ci, ont planché particulièrement sur 
la rédaction de cette newsletter :

Marie Prat-Siffre
Patrick Salou
Sarah Billon

Et pour les articles sur l"impro et les 
spectacles :

Francois Cornic
Clément Girard
Régine Quéva 

http://www.theatredutotem.com/
http://www.cafetheodore.fr/programmation/?event=848
https://www.facebook.com/courtoujourslannion
https://www.facebook.com/AssociationMaldoror/

