
Des nouvelles de Maldoror - mars 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 à l'honneur dans la presse municipale 

A lire : l'article de Pierre Iglésias dans le numéro 202 du 
magasine municipal de Lannion.Rendez-vous page 14. 

Appel à bénévoles et à leurs pinceaux :
Nous sommes à la recherche de personnes motivées et
compétentes pour la conception et la création d'affiches
pour nos différents spectacles. On compte sur vous !

Même fermé , c'est ouvert ! :
Et notez la fermeture du bureau entre le jeudi 10 mars
et le mardi 15 mars inclus même si une permanence
téléphonique sera assurée. 

Événements passés :

Match d'impro Lilann / GIGN

Il s'est déroulé le samedi 13 février à l'espace
Culturel An Dour Meur de Plestin lès Grèves.
Comme à l'habitude, une très belle rencontre
sur  la  patinoire  avec  nos  amis  de  Guidel.  
Vous  pouvez  voir  les  photos  du  match. Et
même  jouer  les  curieux  en  découvrant
les photos des coulisses !
Un grand merci à tous ceux qui ont participé
de  près  ou  de  loin  à  cet  événement  haut  en
couleurs !   .  

Match de championnat Lilann/Lilann

Ce mercredi 9 mars au Pixie, l'équipe des Bric à
Brac  à  rencontré  celle  des  Copains  Clopants.
Encore une soirée riche en émotions, en énergie
et en improvisations !  

Spectacle impro : la télé de la Lilann

Événements à venir : 

Mini-match d'impro

La DRIM TIM de Morlaix invite la  Lilann à
jouer un match 3 face à 3.
Vendredi 11 mars à 20h30 au  café Théodore à
Tredrez Locquémeau.

Entrée libre. Infos au 02 96 35 29 40

Spectacle d'impro
par les ados de la Lilann

Mardi  22  mars  à  20h30  à  l'amphithéâtre  du
Lycée Le Dantec à Lannion.
Entrée libre et sans réservation.

Par ici les infos !

6 personnages en quête d'auteur
de Pirandello

Un grand moment de théâtre dans le théâtre se
prépare ... entre la fiction et la réalité.
Les  adhérents  se  sont  mobilisés  pour  la
promotion de ce spectacle.

Il se jouera à la Chapelle Sainte Anne 
les 24, 25 et 26 mars à 20h30 

puis à An Dour Meur à Plestin les Grèves
le 9 avril à 20h30 et le 10 avril à 16h.

Demandez le programme : toutes les infos ici !

 Structure Ressources / du côté des copains !  

Les mutants parlent aux mutants présente :

le Lézard Lubrique
Adapté par Arnauld Simon 

Mis en scène par Roland Vivès.

Les aventures loufoques de Théophile Crowe,
flic municipal américain :
Un monstre marin de 37 m de long a débarqué
dans sa bourgade et il a faim. Molly Michon,
actrice de série Z,  l'adopte et  le protège.  Ils
deviennent amants. Parallèlement une femme
se  suicide.  Son  mari  y  est-il  pour  quelque
chose  ?  Le  shérif  Burton  veut  étouffer
l'affaire. Pourquoi ?
Et pourquoi tous les habitants semblent avoir
une libido exacerbée ?
Théophile Crowe nous raconte, tel un enfant à
l'imagination  débordante,  cette  aventure
loufoque.

Dernière représentation jeudi 10 mars à 20h30
au Sémaphore de Trébeurden.

Plus d'infos sur le spectacle en cliquant ici ! 
Et la presse en parle ...

Les Louannigous présentent : 

Le Bêret de la Tortue
Comédie de Jean Dell et Gérald Sibleyras 

Trois  couples  passent  leurs  vacances
ensemble avec chacun sa propre conception
des vacances. Très vite, ils s'épient, se jugent,
médisent  et  fantasment  les  uns  sur  les
autres...
Grâce  à  une  mise  en  scène  astucieuse,  le
spectateur  a  le privilège d'être  présent  dans
l'intimité de la chambre à coucher de chacun
des  couples.  Il  assiste  aux  commentaires
acerbes,  il  s'amuse  des  quiproquos  et  est
plongé  tout  de  suite  dans  un  comique  de
situation décapant.

Sam 12, ven 18 et sam 19 mars à 20H45
Dimanche 13 mars 15H
Toutes les infos sur leur site.

Le théâtre de la Griffe présente :

Plaisir d'amour
Pièce d'E.E Schmitt 

mise en scène par Roland Vivès
Vendredi 22 et samedi 23 avril à 20h30

 au Palais des Congrés de Perros Guirrec.

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 plumes
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 au

Palais des Congrés de Perros Guirrec.
Réservation conseillée :

theatredelagriffe@gmail.com ou 06 81 21 15 74

Jeudi 19, vendredi 20 et samedi 21 mai à 21h
à la chapelle sainte Anne à Lannion.

Réservations : 06 51 01 56 69 

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

Sont nommés au tableau d'honneur
des Molières :

Dans la catégorie organisation de spectacle :
- Nicolas Brochard

Dans la catégorie construction du futur site
internet :

- Lucie Aimar
- Thibault Schmittbuhl

Dans la catégorie de la stratégie de
communication :
- Patrick Salou

Dans la catégorie de l'intendance et de la
convivialité :

- Isabelle Martin
- Chantal Irien

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