Des nouvelles de Maldoror - mai 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 participe aux rencontres initiées par
l'Association de Développement de l'Economie sociale et
Solidaire (ADESS) sur le thème :
Quelles actions pour enclencher une dynamique de
coopération dans les secteurs de la culture sur le Pays du
Trégor-Goëlo ?
Contacter nous pour plus d'information ou rejoingneznous pour nos prochaines réunions :
"organisation des rencontres de la culture" le vendredi 20
mai entre 10h et 12h dans nos locaux.
"intégrer des principes de coopération dans les projets
associatifs" lundi 23 mai de 16h à 18h à Tréguier.

Maldoror se préoccupe de votre
sécurité :
Une formation PSC 1 va être mise en place à
l'intention des animateurs
Mais nous réfléchissons à la proposer à l'ensemble
des adhérents, si vous êtes intéressés : contacteznous !

Même fermé , c'est ouvert ! :
Notez la fermeture du bureau mardi 17 mai et jeudi 19
mai. Une permanence téléphonique sera néanmoins
assurée.

Événements passés :

6 personnages en quête d'auteur
Pour nous, le spectacle a recueilli une large
adhésion et un enthousiasme manifeste auprès du public : de nombreux témoignages en
attestent. Plus de 360 spectateurs ont assisté
aux représentations à Sainte Anne et An Dour
Meur.
Vous pouvez voir ici les photos du spectacle

.

Ces représentations ont été l'occasion d'un essai
de définition de notre "spectateur type" par le
biais d'un questionnaire.
Son exploitation nous permet de dégager un
profil type : une spectatrice de plus de 50 ans qui
a ou qui exerce des responsabilités de cadre et qui
habite Lannion Trégor Communauté.
Nous regrettons la faible présence d'un public de
moins de 30 ans et notamment de lycéens et
étudiants.

Spectacle impro : la télé de la Lilann
Samedi 16 avril
"Les spectateurs venus à Plestin-les-Grèves
ont pu découvrir un nouveau concept : la
soirée Lilann-TV pour l'association du Don du
Sang de Plestin. La petite centaine de
(télé)spectateurs a pu suivre la saga familliale
Daoulas, vibrer lors de la finale de The Noise
au son de nouveaux tubes sur les airs de
Comme d'habitude et En rouge et noir ! Sans
oublier, des Mimes et des Lettres, Tip Top
Chef, un JT, une météo très spéciale et plein
d'autres émissions décalées...". Concept à
suivre de près !
Vous pouvez, en cliquant ici, revoir le spectacle en images !

Événements à venir :

Cabaret d'impro
Jeudi 12 mai à 21h aux Valseuses
Captivants ?
Attachants ?
Bouleversants ?
Amusants ?
Renversants ?
Emballants ?
Trépidants ?
Autant d'adjectifs pour qualifier les personnages
et les histoires improvisées.
Bienvenue au CABARET d'impro de la Lilann
Réservations vivement conseillées au 09 51 22
65 14 ou info@maldoror-theatre.com

Présentation des ateliers théâtre
Vendredi 27 mai à 18h30 au Pixie
Sous la houlette de Marc de Saint Laurent, les
participants de ses ateliers théâtre vous
présenteront des extraits de pièces et de sketches.
Spectacle
gratuit,
pas
de
réservations
Et possibilité de rejoindre ensuite le match
d'impro ados !

Match d'impro
Vendredi 27 mai à 20h30
à la Maison des Jeunes
Un match lilann / lilann ? oui, mais surtout un
match ados / ados !
Un match rafraîchissant, plein de rebondissements, de rires et de larmes !
12 furieux adolescents déchainés et
indomptables sur scène !
Venez nombreux les soutenir,
Venez nombreux ils vous feront rire.
Spectacle gratuit : pas de réservations

Match d'impro Lilann - Lilann
Mercredi 1er juin 2016
20h30 au Pixie
Attention, c'est la dernière soirée du championnat
et comme à l'habitude avec les improvisateurs :
tout peut arriver !
N'oubliez pas de réserver au 09 51 22 65 14

Structure Ressources / du côté des copains !
Appel à candidature !
Le festival de théâtre amateur de Chartres de
Bretagne ne serait pas contre une candidature
costarmoricaine....
Festival "scène de mars" du 10 au 12 mars 2017
Candidatures à envoyer avant le 1er octobre
2016
cliquer ici pour acceder au formulaire de candidature

ou

aller sur la page de l'ADEC

Le Théâtre de la Jeune Compagnie, Dinan
(22), présente :

"Rimbaud, le fils"
De Pierre Michon
Qui était cet Arthur, cet enfant prodige ? Qu’y
a-t-il derrière le mythe ? On égraine les
témoins, ceux qui ont croisé, parlé, respiré le
même air qu’Arthur : ses parents, les professeurs ou autres poètes, à qui il montre ses toutes
premières pièces de vers, Izambard, Baudelaire,
Carjat, Hugo et bien sûr Verlaine.
Un récit à la gloire d’un des plus grands poètes
français, qui nous fait savourer le mystère tel
qu’il est.
A la bibliothèque de l'ADEC 35 à Rennes
Mercredi 11 mai à 18h30
Réservation au 02 99 33 20 01 ou à contact@adectheatre-amateur.fr

Les éServelés présentent :

"Bridge Mortel"
Mise en scène de Christine Paillat
Un soir d’automne, le commissaire Row et
l’inspecteur Smith débarquent chez les
Simpson Wyatt pour enquêter sur un meurtre
qui aurait été commis le soir même, dans leur
nouvelle demeure.
Mais à leur arrivée, pas de cadavre !
Plaisanterie téléphonique ou meurtre
camouflé ? Les hôtes et leurs invités doivent
se soumettre aux questions des inspecteurs,
bien décidés à découvrir le cadavre et son
éventuel assassin.
Rebondissements, suspens, homicide…. Tous
les ingrédients pour vous mettre les nerfs à
vif !
Jeudi 19, vendredi 20 et samedi 21 mai à 21h
à la chapelle sainte Anne à Lannion.
Réservations : 06 51 01 56 69

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 mai, sont nommés au tableau
d'honneur des Molières :
Dans la catégorie "j'organise un p'tit stage de
derrière les fagots avant la fin de l'année, mais
c'est pas encore sur qu'il se fasse" :
Clément Girard
Dans la catégorie "prise en charge de la
permanence téléphonique" :
Alain Leclert
Dans la catégorie "miracle, après tout, nous
sommes arrivés au bout" :
l'ensemble des comédiens, de l'équipe technique
et des collaborateurs de "6 personnages en quête
d'auteur".
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
redaction de cette newsletter :
Marie Prat-Siffre
Patrick Salou
Sarah Billon
et ont collaboré :
- pour les articles sur l'impro :
Arnaud Simon
Clément Girard
- pour les articles du côté des copains :
les troupes concernées.

