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Bonjour à tous   

 

Nous avons au cours de ces derniers mois, mars et avril, organisé 5 matchs 

d’Impros et cabarets en faisant une place royale notamment aux adolescents 

de nos ateliers. Par ailleurs nous maintenons toujours nos cycles de formation 

puisque  2 stages d’Impro et de Clown se sont déroulés avec le concours de 

comédiens professionnels et ont rencontré un intérêt notoire auprès des 

participants. Par ailleurs le Centre-ressource a permis aux troupes locales de 

se rencontrer et de rappeler que Maldoror avait aussi pour vocation de 

soutenir la création en  proposant certaines facilités au plan matériel. Enfin 

notre dernière création avec Michel Marteau  a rencontré un large succès 

auprès de notre public. Nous espérons qu’Ubu Roi, notre nouvelle création, 

qui se produira courant mai rencontrera le même succès. 

 

Dans les prochaines semaines nous aurons encore du pain sur les planches, 

puisque nous aurons la charge de célébrer les 20 ans de Maldoror sur 4 jours 

avec une reprise, sous forme de patchwork, des spectacles créés depuis 1999 

soit une trentaine de pièces, des présentations d’ateliers enfants, adolescents, 

adultes et pour clôturer par un repas ouvert à l’ensemble de notre public.  

 

Enfin nous clôturerons notre saison par le 3e festival amateur Sainte-Anne en 

Scène qui se déroulera cette année le dimanche 30 juin. 

 

Aussi, je lance un appel solennel à tous les bénévoles afin que la mobilisation 

soit à la hauteur de l’événement. Par avance merci pour votre participation. 

 

 

             La Présidente 

    Anne-Isabelle LLANTA 

 



 

Événements passés 

 

 

 

 

 

  

Stage impro Chauvin les 2 et 3 mars à St-Elivet  

Une technique de mue ? 
Comment entrer dans un personnage en impro? vous voulez jouer un 

personnage  plutôt "rouge, jaune, vert, bleu"? Extraverti tourné vers 

soi, introverti tourné vers les autres .... Tout est possible 

 

 

Match d’Impro ados le 15 mars – la salle des Conférences  

 Roulez jeunesse ! 
Que d'énergie ! que d'imagination ! devant 80 spectateurs. Bravo à 

eux 

 

Match d’Impro ados vendredi 03 mai salle des Conférences  

On se souviendra de la première fois ! 
Il a fallu attendre 20 ans pour qu’un cabaret d’impros Ados puisse 

voir le jour ; nous l’avions rêvé ; ils l’ont fait … avec l’art et la 

manière. 

 

 
Match d’Impro  le 16 mars à Plélo  

 Suspense insoutenable ! 

La lilann jouait avec la lilann à Plelo ! 180 spectateurs étaient 

présents pour encourager les joueurs et le staff. Et devinez qui a 

gagné? 

 

 

 Match interne d’Impro  le 20 mars au Pixie  

Du pain et des jeux ! 
Ils sont venus ils étaient tous là …y compris le public. 

 

 

 



     

 

                                                                              

 

                                                                          

                                                                             

 

Stage avec Alice Marchand 

le 24 mars dernier 

Le nez du clown : c’est le pied ; 

c’est le pied de nez !Alice Marchand 

avait donc monté son chapiteau dans 

les locaux du centre St Elivet le 

dimanche 24 mars dernier… 

Nous nous sommes retrouvés autour 

d'elle à douze : Maldorororiens ou 

extérieurs, débutants ou confirmés, 

improvisateurs, théâtreux ou simples 

curieux. 

Avec tact, douceur et enthousiasme, 

Alice nous a accompagnés  dans 

l'aventure de nos doubles clownesques. 

Car effectivement "faire le clown", ce 

n'est pas créer un autre personnage, mais 

révéler ce que nous sommes 

profondément à un moment donné avec 

plusieurs points d'attention dont le 

principal est le contact avec le public. 

Tous ensemble, avec nos nez rouges et 

quelques éléments de costumes, par 

groupes, par deux ou individuellement, 

nous avons enchaîné exercices et 

représentations, provoquant le rire bien 

sûr, mais aussi bien d'autres émotions 

parfois bien surprenantes. 

Il ne nous aura manqué que quelques 

solos de clarinette et quelques projecteurs 

de poursuite pour que l'illusion soit 

complète : nous ne regretterons que la 

rapidité avec laquelle les heures ont 

défilé. 

Une troisième demi-journée n'aurait pas 

été de trop ! 

Une belle expérience qui a enchanté les 

participants. On en redemande !  

 

 

 

 

  



 

 

 

 

       

      

 

 

 

     

  

Match interne d’Impro le 25 avril aux Valseuses  

 

La Lilann au top départ ! 
  

La lilann a une fois de plus, improvisé sans limites ou presque 

devant vous en direct. Pas de préparation (enfin un peu), pas de 

dopage (heu...) : que de l'imagination pure à la sauce lilannaise ! Le 

fan-club et les curieux ont répondu présents. 

  

 

 

 

Pot avec les troupes amateurs  

 29 mars dernier  

 

Le Centre-ressource de Maldoror 

fait péter le bouchon ! 
  

Une trentaine de personnes représentant 

diverses troupes de la région ont répondu à 

notre invitation en se réunissant autour du 

pot de l’amitié le 29 mars dernier. 

Maldoror a pris cette initiative afin de 

rappeler à ses partenaires que la structure 

Centre-ressources avait pour vocation de 

permettre aux troupes qui le souhaitaient 

de disposer d’une salle de répétition, d’une 

bibliothèque, où d’un prêt de  matériel 

technique moyennant une toute petite 

participation. Par ailleurs, Maldoror a 

rappelé qu’un festival destiné aux troupes 

amateurs se tiendra à nouveau le dimanche 

30 juin et que les portes étaient grandes 

ouvertes aux troupes locales. 

 

 

 



                                                                      

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Michel Marteau 

 

Un succès Maldoror ! merci 
 

La troupe de théâtre Maldoror a 

interprété son nouveau spectacle, 

« Michel Marteau détective privé », 

de Jean-Michel Arthaud, les 

vendredi 29 et samedi 30 mars, et 

les vendredi 5 et samedi 6 avril, à 

20 h 30, et les dimanches 31 mars et 

7 avril, à 17 h, à la chapelle Sainte-

Anne, à Lannion. Avec Nicolas 

Brochard, Dany Cauchie, Héloïse 

Daniel, Chantal Irien-Prat, Pierre 

Ledru et Guy Martin.  

 
 

 

 

 

  

 

 



Événements à venir 

 

                                              

 

 

Musique et littérature  
 

vendredi 10 mai 19h - Espace 

Sainte-Anne 9 

 
 

 L'École de Musique du 

Trégor propose (avec la participation 

de quelques comédiennes Maldoror) 

 

La  musique des lumières vendredi 

10 mai à 19h Espace Sainte-Anne 

Salle d'animation Durée : 1h40 

Entrée libre 

 

 

  

Cabaret d'impro  

le 11 mai à 18h30  
 

 
Cabaret d'impro le 11 mai à 

18h30 en partenariat avec 

l’amicale laïque de Ploule’ch et 

dans le cadre du « Bio dans tous 

ses états » 

 
 

  

 

 

 

http://maldoror-theatre.com/espace_cult_ste_anne/


 

         

 

 

 

                                                                       

 

Match interne Impro le 5 juin 20h30 au Pixie ! 

 
 

 

 

jeudi 16 mai 2019 / vendredi 17 / 

samedi 18 / dimanche 19 mai 2019  

à 20:30 

 

Salle de conférence – Espace Sainte 

Anne, Lannion 

 
Le spectacle proposé par Maldoror, avec 

douze comédiens, utilisant apports 

sonores et visuels, reprend l'essence 

originelle de la pièce dans une mise en 

scène privilégiant l'outrance des mots, 

des attitudes et des actions, cherchant à 

provoquer le rire bien sûr, mais aussi une 

réflexion sur le ridicule et l'horreur de 

tous les totalitarismes. En effet, Ubu Roi, 

c'est la pièce de tous les abus : abus 

d'appétit, de pouvoir, de désordre, 

d’égoïsme, d’avarice, de lâcheté… Tout 

y est excessif, emphatique, 

hyperbolique et s'y exhibe, à la face du 

spectateur, un monstre idiot, aberrant, 

indécent : Le Père Ubu, patchwork de 

toutes les laideurs du monde, de nos 

appétits inférieurs et qui restera pour 

toujours l’archétype du despote cynique, 

cruel, stupide, mesquin et vulgaire, 

préfigurant étrangement les dictateurs du 

xx°siècle. 

 
 

 

 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les 20 ans de Maldoror  

 
 

Tous les adhérents(es) sur le pont ! 

 

Programme 

 

Mercredi 26 juin  
ateliers enfants 10 -12 ans  

Espace culturel + 20h30 Tout Maldoror ou presque en 1h45 

spectacle retraçant une bonne partie des spectacles créés depuis 1999 soit 

30 pièces. 

 

Jeudi 27 juin 
20h30 Tout Maldoror ou presque en 1h45 – Salle des conférences 

 

Vendredi 28 juin  
20h Extrait Tardieu avec Patrick Salou (environ 10 mn) 

Tout Maldoror ou presque en 1h45 -Salle des conférences 

 

Samedi 29 juin 

12h30-13h : Repas ubuesque. Réservations et règlement du repas avant 

le 21 juin dernier délai en 

nous contactant au 09 51 22 65 14 ou à info@maldoror-theatre.com. 

17h00 Présentation ateliers (adultes et ados) 

18h Tempo jazz  

19h Tout Maldoror ou presque en 1h45 – Salle des conférences 

21h Spectacle d'improvisation 

 

 
 

 

 

 

Sainte-Anne en Scène 

 

dimanche 30 juin 14h-18h ! 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur vos agendas ! 

 
11 mai à 15h– La Roche-Jaudy - manoir de 

Pouldouran 

18 mai à 15h – Tréduder – parking entrée du 

bourg 

25 mai à 15h – Tréguier – manoir de Trou 

Mickaël 
 

 

 

 

Sur vos agendas ! 
 

Samedi 18 mai 20h30 

Le  Champ au Roy, Guingamp 
 

Le Dindon 

d’après Georges Feydeau 

par la Troupe du Grenier de Paimpol 

 

 

Prix des places : 8 Euros (+ de 12 

ans) 

Réservations : 06 61 33 72 27 ou 06 

73 47 12 39 

 



 

 

 

 

 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Comité de rédaction 
 

Anne-Isabelle Llanta 

Laurence Frémond 

Gwen Gouraud 

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 
 


