La lettre d’information de

octobre 2019
Le Comédien et Metteur en scène Guy Martin est décédé
samedi 26 septembre 2019. C'est une bien triste nouvelle que nous
venons d’apprendre. Guy Martin, pilier de Maldoror, s'en est allé samedi après
un combat contre la maladie. Guy était un grand comédien, mais également un
grand metteur en scène. C’était une personne unique, très active, investie
depuis plusieurs années dans de nombreux projets théâtraux. Bref un artiste,
qui va beaucoup nous manquer. Nous sommes tous extrêmement tristes de ce
départ prématuré. Nos plus sincères condoléances et toute notre amitié dans ce
moment difficile, à sa famille ainsi qu’à ses proches . Maldoror.

Le tour du monde en 80 jours

Vie de L’Association

Une rentrée en fanfare !
La saison 2019-2020 se présente favorablement avec une kyrielle de projets
et de prestations que notre association assurera au cours de cette année
(scolaire) :
- succès de nos ateliers Impro et texte à l’attention des enfants et des adultes,
- prise en charge d’un nouvel atelier enfant à Servel,
- préparation de plusieurs stages thématiques : voix et diction, mise en scène,
promotion et communication d’un spectacle, improvisation, clown …
- de nombreux cabarets et de matchs d’impro sont d’ores et déjà prévus.
Enfin une programmation ambitieuse pour cette saison théâtrale avec :
- Dialogue d’un chien avec son Maître sur la nécessité de mordre ses amis de
Jean-Marie Piemme au cours du dernier trimestre, et pour 2020 :
- La Cantatrice chauve d’Eugène Ionesco,
- Le Baladin du monde occidental de John Millington Synge,
- Clovis, le nase de Soissons de Dany Cauchie.
Nous rendrons compte de notre activité de l’année passée, lors de la
prochaine Assemblée Générale qui se tiendra aux Valseuses le :
vendredi 18 octobre à 18h30. Venez nombreux !

La Présidente
Anne-Isabelle LLANTA

Événements passés
Musique et littérature du 18ème siècle
le 10 mai dernier
En coopération avec l’Ecole de musique
L'École de Musique du Trégor a proposé un concert entrecoupé de
parties récitatives où intervenaient des comédiennes de Maldoror.
La musique des lumières s’est tenue le vendredi 10 mai à 19h à
Espace Sainte-Anne devant un parterre rassemblant de nombreux
parents. Un moment de grâce et de ravissement selon les avis
exprimés.

UBU Roi –
les 16/17/18/19 mai –salle des Conférences
Hourra, cornes au cul, vive le Père Ubu !
Ce fut un grand moment !
Une douzaine de palotins, armés de sabres laser et autres pistolets en
plastique, a envahi la salle de conférences de l'espace Sainte Anne
pour éructer, comploter, vociférer, charger, se battre, s'enfuir et gratter
force phynances sous les ordres, les délires et les lâchetés du Père
UBU et de sa présidentielle moitié.
Des salles du palais de Varsovie aux tempêtes de la mer baltique, en
passant par les steppes glacées de l'Ukraine, avec la participation d'un
accordéoniste, d'un fantôme et d'un ours sauvage, ce spectacle avec
ses "trois actes qui étaient sus et des deux qui étaient sus aussi, grâce
à quelques coupures. (Nous avions en effet fait toutes les coupures
agréables aux comédiens y compris plusieurs passages
indispensables au sens et à l'équilibre de la pièce et nous avions
maintenu pour eux des scènes que nous aurions volontiers coupées)*",
ce spectacle extravagant donc, et pourtant tellement proche de la
réalité, été apprécié par un public, venu en nombre : la farce
pataphysique d'Alfred Jarry reste d'actualité et, à travers le rire, la
monstruosité ubuesque de tous les totalitarismes en a pris pour son
grade.
Et que ceux qui ne sont pas venus prennent garde : la machine à
décerveler est toujours prête à fonctionner !
Bougre de merdre et merdre de bougre, qu'on se le dise!
* extrait du prologue de la pièce.

Match interne du 5 juin au Pixie
Dernier match au Pixie de la saison ! La lilann a joué et "gagné" !

Les 20 ans de Maldoror
des 26/27/28/29 juin
Maldoror a rembobiné le film de ses vingt ans !
Une émouvante rétrospective avec Tout Maldoror ou presque devant un
public nombreux, curieux de redécouvrir 20 ans de théâtre en une seule
pièce. Nous l’avions rêvé Maloror l’a fait !

Saint-Anne en Scène
du dimanche 30 juin !
Un grand merci à tous les participants,
Les Louannigous de Louannec, La troupe du grenier de Paimpol
Le Petit écho de la mode de Chatelaudren, Le libre théâtre de SaintBrieuc, Les diseurs de contes de Lannion Et... Maldoror bien sûr :
(improvisation ados et adultes, ateliers théâtre et troupes diverses),
sans oublier les bénévoles , les services de la ville de Lannion et
les 800 personnes environ qui ont participé à ce 3éme Festival de
théâtre amateur.

Spectacle d’Impro à
Quai des Possibles
courant juillet ?
Le jeudi 18 juillet la lilann à fait un cabaret d'impro pour animer le
quai des possibles. Nouvelle expérience, nouvelle atmosphère,
moment un peu challenging pour les joueurs.... Car c'était sur l'heure
de midi, en plein marché ! Ambiance théâtre de rue ! Les spectateurs
étaient au RV et ont apprécié. Certains découvraient l'impro.

Forum des Associations
du 07 septembre
Notre présence à cette manifestation a permis
d’informer une centaine de personnes sur nos différentes
activités. Une soixantaine d’entre elles, jeunes et moins
jeunes, se sont inscrites dans les différents ateliers
proposés.

Impro à Locqueffret
du 14 septembre dernier 9
C’est sous un ciel bleu azur que nous sommes allés ce samedi 14
septembre, nous perdre dans les terres.... des Monts D’Arées.
Contournant le lac de Brennilis, dominé par les 2 cheminées de feue « la
centrale nucléaire », nous sommes arrivés à Loqueffret par le nord. Ce petit
village de 180 habitants domine les collines. La vue est magnifique.
Pour la 4ème année consécutive, ses habitants ont organisé un festival de
jeux baptisé : « Loqu’ et fêtes ».
Nous avons été très agréablement surpris du dynamisme, de la création, de
l’ingéniosité et de l’accueil des organisateurs.
Invité à jouer un match d’improvisation avec l’équipe de la Dream Team
de Morlaix, nous avons déployé notre patinoire dans une toute petite salle
des fêtes. La proximité des spectateurs a rendu l’ambiance aussi
chaleureuse que celle que nous avons dans notre repaire des Valseuses.
La majorité des gens découvrait pour la 1ère fois l’improvisation.
La rencontre était belle. Les 2 équipes se sont complétées à merveille.
Au fil de la partie, le public hilare , ne savait plus pour qui voter. Les
cartons de vote se sont transformés en girouettes folles , passant du bleu au
rouge, du rouge au bleu, frôlant le violet. La reprise de la Lilann a démarré
de façon , ma foi, fort plaisante.
Que toute notre saison 2019/2020 en soit ainsi.
Amen.

Événements à venir

Cabaret d’Impro
jeudi 26 septembre à 21h aux Valseuses 9
Et si le spectacle commençait, mais n'était pas encore écrit ?
C'est ce défi que La Lilann (Ligue d'Improvisation de Lannion) va relever
en créant devant vous un spectacle interactif, unique et éphémère. Grâce
aux thèmes que vous, spectateurs, aurez transmis, les joueurs, qui n'ont pas
froid aux yeux, composeront sous vos yeux des histoires
pleines d'émotions, de bravoure, de tendresse, d'humour, d'effroi et bien
d'autres choses encore.
Après les traditionnelles 20 secondes de réflexion, entrez à la rencontre de
ce monde peuplé de personnages tous aussi surprenants les uns que les
autres !
Mais quelles surprises nous sont-elles encore réservées
Tarif 4 €

Assemblée Générale
vendredi 18 octobre
à 18h30 aux Valseuses 9
Rapport moral et financier suivi du traditionnel
pot avec grignotage.
Venez nombreux(ses)

Impro à Bréhat
dimanche 27 octobre 20h30 9
A noter sur vos agendas !

A noter sur vos agendas !
au PIXIE
vendredi 22 novembre 20h30
samedi 23 novembre 20h30
dimanche 24 novembre 16h00
vendredi 29 novembre 20h30
samedi 30 novembre 20h30
dimanche 1er décembre 16h00
Salle des fêtes de Ploulech
samedi 07 décembre 20h30
dimanche 08 décembre 16h00
Palais des Congrès de
Perros-Guirec
samedi 14 décembre 20h30
au Café Théodore,
samedi 28 décembre 20h30
dimanche 29 décembre 16h00

URGENT
Recherche des REGISSEURS ET LUMIERE et SON
Junior ou Sénior (y compris débutants(es))
Nous recherchons des régisseurs pour la pièce de Jean-Marie
Piemme « Dialogue d’un chien avec son maître sur la nécessité
de mordre ses amis » (vous pouvez vous engager que sur
quelques dates et en fonction de vos disponibilités).
Il sera possible d’intégrer d’autres projets dans les
programmations futures au cours de la saison.
L’association se chargera de former les postulants(es) et les
accompagnera afin de s’autonomiser rapidement dans ce type de
poste.
L’aide Régisseur lumière et son sera associé à la gestion du
matériel et de l’installation lumière. Pendant le spectacle, il sera
à la console informatique sur laquelle sont enregistrés les sons
qu’il faudra envoyer au bon moment. Pendant le spectacle, il
règle et manipule ses claviers, ordinateurs et appareils de
mixage afin de restituer le meilleur son ou le bon éclairage au
bon moment.
Contact
Maldoror 09 51 22 65 14 ou info@maldoror-theatre.com
ou Patrick SALOU (06 51 83 87 70)

Formation de bénévoles associatifs
L'ADESS organise des formations autour de la communication
et de la comptabilité pour les bénévoles d'associations.
COMMUNICATION
- le mercredi 16 octobre à Bégard de 17h30 à 20h30 "Optimiser
ses relations avec la presse locale"
- le mercredi 30 octobre à Cavan de 17h30 à 20h30 "Créer ses
supports graphiques"
COMPTABILITÉ
- le mercredi 4 décembre à Pédernec de 17h30 à 20h30
" Les pré-requis : vocabulaire et outils comptables"
- le mercredi 18 décembre à Cavan de 17h30 à 20h30
"Tenir sa comptabilité associative à jour"
Contacts et inscriptions : 06.38.67.30.54 ou
par mail : m.nignol@adess-ouest22.bzh
Une participation de 5€ par bénévole sera demandée.

L’afaka : l’écriture d’un peuple marron (Surinam)

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

