Des nouvelles de Maldoror - juin 2016
L'édito spécial de la présidente
sur la saison 2015-2016
Les grandes lignes de l'année
Un Conseil d’Administration investit : une réunion par mois complété par un travail en commissions
thématiques :
- Commission communication : newsletter, révision du site internet, gestion collective de la promotion des
spectacles.
- Commission matériel et structure ressource : acquisition de nouveaux matériels son et lumière et le projet
d’aménagement d’une salle d’activité dans le nouvel espace culturel Sainte Anne
- Commission spectacle : mobilisation des adhérents sur l’organisation des spectacles, exploitation d’un
questionnaire cernant mieux le profil type du spectateur.
- Commission finance : mis en place d’outils pratiques permettant une meilleure efficience au niveau de la gestion.
- Commission ressources humaines : formation de la coordinatrice visant à renforcer ses compétences dans le
domaine des relations publiques et mise en place d’outils pratiques (tableau de bord, …)
Une association plébiscitée dans son activité à travers la reconduction des subventions du Conseil Départemental et
de la ville de Lannion.
Des adhérents en nombre constant et impliqués dans les événements produits par Maldoror et dans le
fonctionnement général de l’association.
Ils sont égalitaire en nombre entre le pôle jeunesse et le pôle adulte
Et réparti, tout âge confondu, 60 % en théâtre et 40 % en improvisation.
Les spectacles de la saison :
- 2 créations théâtrales (dont une en cours, donnée pendant la période estivale) 800 spectateurs ont assisté aux
deux créations : « elle voit des nains partout » et « 6 personnages en quête d’auteur »
La présentation des ateliers théâtre de fin de saison s’est déroulée devant une cinquantaine de personnes.
- Nouveauté : une création poétique : « Môssieur Tardieu » qui se jouera 7 fois cet été.
- 3 matchs d’impro de championnat
- 2 matchs d’impro avec des équipes invitées
- 4 cabarets d’impro (dont un dans le cadre de la semaine de la solidarité internationale)
- 1 spectacle d’impro thématique « la télé de la Lilann »
- 2 matchs d’impro avec les ados
Cette douzaine de spectacles a réuni 850 spectateurs.
Merci à tous pour cette belle saison !
Rendez-vous ce vendredi 10 juin pour les nouveautés en préparation pour 2016-2017.
La présidente, Marie Prat-Siffre

Événements passés :
Cabaret d'impro
Jeudi 12 mai au Pixie
Une version sportive du format cabaret que
nos improvisateurs pourraient homologuer
pour les prochains Jeux olympiques au
Brésil !

Présentation des ateliers théâtre
animés par Marc de Saint Laurent
Vendredi 27 mai au Pixie
La salle était comble et on espère comblée.
Les participants aux différents ateliers nous ont
proposé des sketchs et des extraits de pièces
pour le plus grand plaisir de leur famille venue
les applaudir.
Consulter ici les photos !

Match ados
Vendredi 27 mai à la maison des jeunes
La douzaine d'ados déchainés et indomptables
ont tenu leur promesse en nous livrant un match
plein de rebondissements et de surprises !
Revoir le spectacle en images !

Championnat Lilann
Mercredi 1er juin au Pixie
Le dernier match Lilann-Lilann de la saison a
été particulièrement riche en histoires pleines
de rebondissements. Les spectateurs ont pu
suivre une aventure d'espionnage, entendre un
opéra à plusieurs voix ou encore comparer des
publicités vantant un produit express.
Une fois de plus, le score serré et les
applaudissements du public ont montré que les
deux équipes étaient très en forme !
Quelques photos !

Événements à venir :
Vendredi 10 juin
Rendez-vous aux Valseuses à 18h30
pour découvrir la rentrée et ses surprises.
18h30 : informations 2016-2017
19h30 : apéro offert par Maldoror
Remise des Molières
20h30 : auberge espagnole : chacun apporte
quelque chose à partager (à condition que ça se
mange et se boive !)
Inscrivez vous en cliquant ici !

ou au 09 51 22 65 14
ou info@maldoror-theatre.com

Môssieu Tardieu
Création poétique de textes de Jean Tardieu
Au carrefour du burlesque et du lyrique, il faisait
froid, le vent de l'espace agitait les haillons d'un
épouvantail ....
Au Temps des Cerises à Tonquedec :
dimanche 17 juillet et samedi 13 aout à 17h
Au Pixie à Lannion:
jeudi 21 et vendredi 29 juillet à 18h30
Chez Constance à Plougrescant :
samedi 23 juillet à 18h30
Escouto Can Plou à Camlez :
jeudi 28 juillet à 20h30
Café Théodore à Tredrez Locquemeau :
mardi 2 aout à 20h30
Tarifs : 5 €/ 3 € (adhérents)
gratuit pour les enfants
Réservations : 09 51 22 65 14
51 22 65 14

Structure Ressources / du côté des copains !

Escatou Can Plaou propose :
"stages de clown"
Pour que ça pétille.
Pour qu'on s'éclaire.
Pour rire... pleurer de nous même et parfois des
autres ouvertement.
Pour que la poésie nous caresse les pieds.
Pour être présent à soi-même.
Pour rien, pour du vent tout simplement.
Mis en nez ou animé par Emilie Bonnafous :
auteur, metteur en scène (pour Galapiat cirque,
entre autres), art thérapeute.
Du 18 au 22 juillet ou du 5 au 7 août à Camlez
Plus d'informations sur demande ou
escoutocanplaou22@gmail.com

Les Molières de Maldoror

(la rubrique de calinothérapie pour nos bénévoles)
Après tirage au sort, The winner is ...
personne !
Aucune main innocente n'étant disponible,
le tirage au sort est reporté.
Pour le mois de juin, sont nommés au
tableau d'honneur des Molières :
Dans la catégorie "animateur impro ados"
Arnauld Simon
Dans la catégorie "animateur théâtre
enfants et adultes" :
Marc de Saint Laurent
Dans la catégorie "animateur théâtre
enfants" :
Sarah Billon
Le tirage au sort sera effectué lors de la
soirée convivialité du 10 juin.

Comité de rédaction :
Ce mois-ci, ont planché particulièrement sur
la rédaction de cette newsletter :
Marie Prat-Siffre
Patrick Salou
Sarah Billon
Et pour le résumé du chamionnat d'impro du
1er juin : Régine Quéva

