
Des nouvelles de Maldoror - avril 2016

La vie de l'asso :

Vive le verdissement :
Fini les lourds classeurs et la fouille archéologique dans
les  classeurs  administratifs  :  vous  avez  maintenant
accès à un condensé des discussions et décisions prises
lors  des  réunions  des membres  du  Conseil
d'Administration.

Maldoror agrandit son parc matériel : 
Après le renouvellement  des gamelles  et  des  projos,
nous venons d'acquérir  de  quoi  les  supporter  :  deux
pieds avec barres, ainsi que trois lampes de régie.
Un vrai lux !  

Appel à bénévoles 
Samedi 16 avril : soirée impro au profit de l'association du

Don du Sang.
Pour animer cette soirée, nous aurons besoin de toutes les
bonnes  volontés si  minces  et  si  minimes  soient-elles.
Nous vous proposons donc de vous joindre à la Lilann
pour un instant, court ou long selon votre envie. 

Vous pouvez vous proposer pour :
- juste un moment de la soirée (seulement 3 minutes par 
exemple)
- toute la soirée
- aider matériellement
- aider en donnant des idées…

Nous constituons un groupe dédié pour construire et 
répéter.

Même fermé , c'est ouvert ! :

Notez  la  fermeture  du  bureau  entre  le  lundi  4  avril  et
vendredi 8 avril inclus même si permanence téléphonique
sera assurée.

Événements passés :

Match avec les Free Rouges

Il  s'est  déroulé  le  samedi  12  mars  à  Colombes.
Laurence, Cécile, Régine, Nicolas et Clément sont
partis rencontrer l'équipe des Free Rouges entraînés
par Patrick Le Luerne.
Ils n'étaient que 5 me diriez-vous ? Et non, devinez
qui les à rejoints ? Sur la photo, au fond, à gauche ?
Eh  oui,  c'est  bien  Raphaël,  ancien  président  de
Maldoror  et  improvisateur  de  la  Lilann.
Vous  pouvez  voir ici  les  photos  du  match. 
.

Spectacle impro ados

Enorme succès pour les jeunes ados de l'impro
pour ce spectacle au lycée Le Dantec le mardi
22 mars dernier : amphi ultra plein chauffé à
blanc  :  presque  300  personnes  présentes.
Une belle énergie d'équipe, des impros drôles
et fleuries, la preuve en images !

Merci  à  Anne  qui  à  animé  ce  moment
d'exception.

Bravo aux 11 jeunes participants. 

6 personnages en quête d'auteur

Après la première session à la chapelle sainte
Anne  et  une  mobilisation  générale  sur  la
communication : carton plein !
Et la presse en a parlé ici.

Pensez à réserver pour An Dour Meur...

Événements à venir : 

Tous au théâtre !
6 Personnages en quête d'auteur

Les deux dernières dates pour voir ce spectacle
de mise en abyme théâtrale.

Samedi 9 avril à 20h30
Dimanche 10 avril à 16h

Pensez à réserver au 09 51 22 65 14

La soirée TV de la Lilann
Samedi 16 avril 2016 à 20h30

Une  coproduction  entre  Maldoror  et
l''association du don sang à l'Espace Culturel An
Dour Meur.
Une folle soirée de mobilisation et d'Improvisa-
tion en perspective.

Les voir sur Facebook !

 Structure Ressources / du côté des copains !  

" Chat en poche"
Le chat botté présente une comédie en trois actes

de Georges Feydeau.

Pacarel a fait fortune dans le sucre et, comme
cela ne lui suffisait pas, il veut monter un opéra
composé par sa propre fille qui a réécrit "Faust"
d'après Gounod. Pour cela, il envisage de faire
venir un célèbre ténor de Bordeaux. Débarque
alors  un  jeune  Bordelais  qui  n'est  pas  celui
qu'espérait Pacarel : il s'agit du fils de son ami
Duffausset  venu  faire  ses  études  de  droit  à
Paris.  Pacarel,  le  prenant  pour  le  ténor  en
question,  lui  fait  signer  un  contrat.  Le  jeune
Duffausset  s’éprend  de  Marthe,  la  femme  de
Pacarel, croyant que c’est Amandine, la femme
de l’ami Landerneau. Quant à Julie, la fille de
Pacarel,  elle  s’éprend  du  prétendu  ténor,
rejetant le jeune fiancé Lanoix de Vaux, choisi
par son père.
La mécanique infernale de Feydeau se met alors
en  place  autour  des  huit  personnages,  les
entraînant dans une course folle de malentendus
et de situations frôlant l’absurde.

le vendredi 8 et le samedi 9 avril à 20h30
le vendredi 15 et le samedi 16 avril à 20h30

et le dimanche 17 avril à 15h00
Au Sémaphore à Trebeurden

"RTT"
de Stéphane Titéca

Un vaudeville féministe sur cinq filles qui se
retrouvent pour cinq jours sur la Côte d'Azur
pour décompresser et oublier leurs hommes,
mais  aussi  pour  aider  l'une  d'entre  elles  à
oublier  sa  rupture  avec  son  infidèle
compagnon.

Samedi 9 et 16 avril à 20h30
Dimanche 10 et 17 avril à 15h

à la salle du Guindy à Plouguiel
Entrée : 5 € ; gratuit, moins de 10 ans.

Contact : tél. 06.40.58.69.24

"Bienvenue à la campagne"
Une comédie paysanne en un acte de Jérôme

Dubois interprétée par les 6 jeunes de la troupe.

" Il court il court le muret"
Une comédie en trois actes de Jean-Claude

Martineau et Anny Daprey 
par la troupe des adultes.

Les querelles de voisinage sont fréquentes entre
les  Derouin  et  les  Nobet  et  le  simple  muret
surmonté d'un grillage qui sépare leurs jardins,
ne  suffit  pas  à  arrêter  les  manifestations  de
mauvaise humeur des deux protagonistes.

Samedi 22 et dimanche 23 avril à 20h30
Salle des fêtes de Rospez

Le théâtre de la Griffe présente :

"Plaisir d'amour"
Pièce d' E.E Schmitt 

Mise en scène par Roland Vivès

Yvonne Printemps et Sacha Guitry ont formé
le  couple  le  plus  en  vue  et  en  vogue  des
années folles. Lui homme d'esprit à la plume
alerte, elle génie de la vie à la robe en plume
et à la voix d'or. Ensemble, ils ont brûlé les
planches,  se  sont  brûlés  l'un  à  l'autre,  de
passion, de soupçon. Ont-ils été aussi volages
qu'ils s'accusent de l'être? Cette pièce retrace
le  fil  et  les  variations  saisonnières  de  leur
passion,  avec  humour  souvent,  en  musique
par moments, avec flamme de bout en bout.

Toutes les infos sur leur site.
Vendredi 22 et samedi 23 avril à 20h30
Palais des Congrés de Perros Guirrec.

Réservation conseillée :
theatredelagriffe@gmail.com 

ou au 06 81 21 15 74

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

Après tirage au sort,
the winner is ...Thibault !

Il recevra prochainement son gobelet 
Maldoror.

Pour le mois d'avril, sont nommés au
tableau d'honneur des Molières :

Dans la catégorie organisation de spectacle :
Régine Quéva pour la soirée du 16 avril

Dans la rubrique matériel, catégorie "on a 
de quoi voir venir" :
Rémi Chagnoux

Dans la rubrique matériel, catégorie "j'al-
lume tout le monde" :
Nicolas Brochard

Dans la catégorie du remplacement au pied 
levé :
Guillaume Petit

Dans la catégorie jeune talent :
Laura Ferreira Macao, (en photo ci-contre)
Benjamin Boullé

Un tirage au sort sera effectué par une main 
"innocente" pour faire gagner à l'un de ces 6 
nommés le gobelet, Molière du mois d'avril.
Résultat dans la newsletter du mois de mai 

 

http://www.maldoror-theatre.com/liste.php?idliste=22
http://www.maldoror-theatre.com/liste.php?idliste=22
https://www.facebook.com/Don-du-sang-plestin-1445853262313313/
http://plestin_les_greves.ffdsb.org/
http://theatredelagriffe.fr/
http://troupe.chatbotte.free.fr/
http://www.ouest-france.fr/bretagne/lannion-22300/le-nouveau-spectacle-de-maldoror-est-arrive-4118614
http://www.maldoror-theatre.com/galerie.php?album=2016-03-22-impro-ados
http://www.maldoror-theatre.com/galerie.php
http://www.maldoror-theatre.com/galerie.php
http://www.maldoror-theatre.com/event-detail.php?idevent=290
https://www.facebook.com/AssociationMaldoror/

