
Des nouvelles de Maldoror - février 2016

La vie de l'asso :

Fin  2015,  le  Conseil  d'Administration  a  élu  une
nouvelle  présidente :  Marie  Prat-Siffre,  qui  n'a  pas
manqué  de  remercier son  prédécesseur  Thibault
Schmittbuhl pour le travail réalisé.

Début  2016,  de  nouvelles  priorités  se  dessinent  sous
forme de groupes de travail thématiques animés par les
membres du CA,  les salariés et  avec le  concours  des
adhérents.

cliquer ici pour en savoir plus sur les commissions. 
 

Événements passés :

Elle voit des nains partout

Comédie dégoûtante mise en scène par Guy
Martin, avec une équipe de déjantés, vu par
345 spectateurs.

Des avis entendus ça et là, par une oreille qui
traînait : 

"Un spectacle distrayant" 
"On s'est bien marré"

"Je suis choqué qu'un spectacle comme cela
soit joué dans une église"

"Il y a des moments où l'on n'entend rien". 

Match d'impro Lilann / Drim Tim

Comme à leur habitude, carton plein pour la 
Lilann dans la joie et la bonne humeur.

Maldoror n'a pas non plus oublié la 
Solidarité Internationale lors de son cabaret
du 21 novembre dernier.

Cliquer ici pour plus d'infos sur la SSI 

Événements à venir : 

Un match d'impro à couteaux tirés 

Lilann / GIGN 
le samedi 13 février 

20h30 à l'espace culturel An Dour Meur.
Inutile de mettre des chaussettes : elles seront 
fournies à l'entrée. 

consulter les infos et lieux de pré-ventes.

6 personnages en quête d'auteur
de Pirandello

Un grand moment de théâtre dans le théâtre se 
prépare ... entre la fiction et la réalité.

Par   ici les dates     

 Structure Ressources / du côté des copains !  

Arnauld Simon
un pro qui s'émancipe !

Après des années passées sur les bancs de la
Lilann, et même devenu animateur de l'atelier
impro ado, notre vieux briscard monte sur les
planches pour un seul en scène.
L'expérience l'a  rendu rusé et  malin et  pour
vérifier  si  ce  lézard  joue  les  caméléons,  la
meilleure façon est d'assister à son spectacle.

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

Maldoror, solidaire du Pixie concernant les
menaces qui pèsent sur son avenir, répondra
présent  lors  de  l'assemblée  constitutive  du
samedi13 février à 15h, et proposera sa can-
didature,  pour  intégrer  le  CA,  en  tant  que
personne morale.

Toutes les infos sur l'assemblée constitutive ici

http://www.maldoror-theatre.com/event-detail.php?idevent=285&iddate=1372
http://www.maldoror-theatre.com/event-detail.php?idevent=287
http://www.maldoror-theatre.com/liste.php?idliste=2
http://www.maldoror-theatre.com/liste.php?idliste=22
http://www.maldoror-theatre.com/liste.php?idliste=22
http://www.maldoror-theatre.com/event-detail.php?idevent=283&iddate=1365
http://lepixie.info/assemblee-generale-constitutive,507
https://www.facebook.com/AssociationMaldoror/

