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Vie de L’Association
« Sainte Anne en scène »
Dimanche 1er juillet 2018 à 14h00
Parc Sainte-Anne, Lannion
Nous préparons pour la deuxième année le festival de théâtre
amateur dans le parc Sainte-Anne en partenariat avec la Ville ; cet
événement est une action concrète de notre centre Ressources.
Pour ce faire nous sollicitons le concours de l’ensemble des
troupes du Trégor, du département et des départements
limitrophes. Quelques associations locales s’associeront à cet
événement comme le Bon Cap, Le FJT …
Pour que ce festival soit une pleine réussite nous sollicitation par
ailleurs toutes les forces vives de l’association en vue de sa
préparation. Ainsi, je remercie par avance tous les adhérents et
toutes les adhérentes qui se signaleront auprès de Marc pour
proposer leurs services.
La Présidente,
Anne-Isabelle LLANTA

Événements passés

La Pucelle est enceinte, carton en plein dans le mille !
Malgré les 3 représentations d’annulées, nous avons joué à guichet fermé
à la Chapelle Sainte-Anne les 16-17-18 mars devant un public comblé, et
une fois dans le Finistère (Bannalec)
L’auteur, Jean-Philippe COMBE et son chien a même fait le déplacement
pour assister à une représentation à Lannion et féliciter la troupe
ensuite…

Spectacle d’Impro (match interne) au Pixie le mercredi28 mars
Les Bleus ont rejoints les anciens, la relève est assurée.
Quelle belle jeunesse !
Cabaret d’Impro aux Valseuses le jeudi 18 avril la salle était pleine …
il n’y avait pas que la salle !

Événements à venir

Spectacle d'impros ados
le samedi 19 mai
20h30 salle des conférences.
Entrée libre
Les ados et adultes font
équipe communes.

Spectacle d'impro
le 1er juin 2018
à Perros-Guirec au Palais des
Congrès à 20h30.
Entrée tarif unique : 2 €
Organisé par le service Jeunesse
de la ville de Perros-Guirec.

3- Impro. Match interne de
la Lilann
le mercredi 6 juin à
20h30 au Pixie.
Tarif unique : 4 €

4- Présentation de fin
d'ateliers (10-12 ans, 12-14
ans, ados et adultes)
le vendredi 1er juin à 18h30
au Pixie
Entrée libre

5- Présentation de fin
d'atelier le mercredi 20 juin
de l'atelier des 8-10 ans
au Pixie (Sophie Le Touzé)
à 19h00
Entrée libre

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 octobre
Chapelle Ste Anne

« Sainte Anne en scène »
Dimanche 1er juillet 2018 à 14h00
Cour de l’espace Sainte-Anne, Lannion

Événements à venir chez nos amis
La troupe du grenier
Samedi 19 mai / Samedi 9 juin
Paimpol et Plougrescant
Avec tout l’enthousiasme que génère cette
comédie de mœurs où l’éternel féminin met à
mal, avec finesse, le quant-à-soi masculin !
Elle est interprétée dans l’atmosphère de sa
création en 1896 quant aux décors et aux
costumes, avec une vivacité de jeu constante,
depuis les trois coups jusqu’à la tombée du
rideau, sous la direction de Roland Vivès, son
metteur en scène, qui n’hésite pas à la
ponctuer de belles et étonnantes surprises !
Par ailleurs, une des subtilités de cette pièce
n’est-elle pas de nous interroger : « N’y a-t-il
qu’un seul dindon ? «

Théâtre de la griffe
Perros-Guirec, 26 et 27 mai
Trébeurden, 9 et 10 juin
Deux enfants, une dent cassée. Entre parents
policés, l’affaire devrait s’arrêter au constat à
l’amiable. Cette dent cassée va pourtant se
révéler être le coin qui va peu à peu entamer
le vernis social, les convenances et la « bienpensance » de ce petit milieu parisien. Le
coin qui va aussi mettre au grand jour les
failles
internes
des
couples.
Peut-on maquiller durablement un vendeur
d’électroménager en type de gauche ? Le sac
en bandoulière est-il compatible avec l’idée
johnwaynienne de la virilité ? Et le téléphone
portable avec l’harmonie conjugale ? La
même morale doit-elle être régir le parc
Montsouris et le Darfour, ou bien faut-il
laisser le champ libre au… dieu du carnage ?
Telles sont quelques-unes des questions
essentielles soulevées par cette pièce de
Yasmina Reza.

Les Eservelés
Le 1er juin, Louannec
Jean-Eudes est cleptomane. Simon stocke
tout et n'importe quoi, et Marie-Madeleine
évoque tous les Saints de la terre pour
conjurer le mauvais sort. Ils sont dix dans la
salle d'attente du psy, tous atteints de tics,
comme la secrétaire médicale elle-même, de
tocs ou de diverses phobies. Et malgré tout,
ils nous entrainent dans une comédie
complètement loufoque, pleine de délires.

Comité de rédaction
Anne-Isabelle Llanta

Marc de Saint Laurent
Patrick Salou
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

