février 2018

Vie de L’Association
Votre nouveau coordinateur !

Marc de Saint Laurent

Le Conseil d’Administration qui s’est réuni
le vendredi 09 février a désigné Marc de
Saint Laurent pour occuper les fonctions de
coordinateur, poste salarié à plein temps,
vacant depuis septembre dernier et dont il
assurait l’intérim.
Rappelons que Marc est l’un des
cofondateurs de l’association et qu’elle fêtera
ses vingt ans l’année prochaine.
Ses nouvelles fonctions l’amèneront à brève
échéance à devoir alléger ses interventions
dans le domaine de l’animation, voire de la
création afin de remplir les missions
spécifiques contenues dans sa nouvelle fiche
de poste.
Au nom de tous les adhérents(es) de
Maldoror, je souhaite à Marc bonne chance
dans l’exercice de ses nouvelles fonctions.
La Présidente

Chers adhérents,

Nous sommes désormais 14 personnes élues
en Assemblée Générale au conseil
d'administration de Maldoror.
Nous gérons plusieurs commissions et nous
souhaitons ouvrir celles-ci à la participation
de tous les adhérents car tous les avis et
aides sont bien sûr les bienvenues.
Voici les commissions existantes :
- Commission matériel
- Commission spectacles
- Commission communication
Si vous souhaitez rejoindre une ou plusieurs
de ces commissions n'hésitez pas à nous en
faire part :
info@maldoror-theatre.com
http://www.maldoror-theatre.com
09 51 22 65 14
Espace Culturel Sainte Anne
2 rue de Kerampont
22 300 Lannion
Nous serons heureux de vous y accueillir
lors des prochaines réunions.

Événements passés

Stage Marionnettes
des 20 et 21 janvier 2018

Impro au festival
Courtoujours
Café Théodore le 21 janvier

Soirée d'impro pour terminer en
beauté le festival! Les comédiens
improvisateurs de la Lilann se sont
invités à Courtoujours ! Ils ont
piqué les bobines pour détourner
les courts métrages.
Ils ont changé un début, imaginé
une autre fin, créé la surprise en
s’appropriant les thèmes ou les
dialogues des films.
5,4,3,2,1 il y a eu de l’IMPRO !

Événements à venir
Tous aux Valseuses !
jeudi 15 février à 21h
La lilann une fois de plus va
improviser sans limite (mais avec
des
limites de temps) devant vous.
Pas de préparation, pas de dopage
: que de l'imagination pure à la
sauce lilannaise !
Tarif unique : 4 €
Attention , réservations fortement
conseillées !

Prochain spectacle Maldoror
LA PUCELLE EST
ENCEINTE
mise en scène Guy Martin
9/10/16/17 mars à 20h30 et
16/18/ mars à 18h - Chapelle
Ste Anne
Rien ne va plus à la cour. La
princesse Roxanne, à 24 ans,
n’est toujours pas mariée malgré
les efforts de sa suivante
Gwendoline. La reine Mathilde a
perdu la clef de sa ceinture de
chasteté. Et le roi Roger préfère
engager la sorcière Georgette
pour la tuer, plutôt que de laisser
un serrurier fourrer le nez dans
ses affaires. Gandulf, l’homme à
tout faire hideux du château
parviendra-t-il à sauver tout ce
beau monde ?

En préparation

Projet TOPOR
Future création de Maldoror dont les
représentations auront lieu en octobre
2018.
2 pièces de TOPOR :
- Le bébé de Mr Laurent
et
- Vinci avait raison
5/6/7 et 12/13/14
Chapelle Ste Anne

Comité de rédaction
Anne-Isabelle Llanta
Marianne Manzano-Macao
Marc de Saint Laurent
Patrick Salou
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