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Et nous voilà partis pour une nouvelle année. Maldoror a fêté ses vœux
comme il se doit au café les Valseuses où le conseil d‘administration
était presque au complet ! L‘année a commencé très fort !
De l‘improvisation, un stage… et ce n‘est pas fini ! D‘autres spectacles
sont à venir: une pièce de théâtre : Clovis et le Nase de Soissons, de
l‘improvisation et un stage « Mise en scène ». Et cela va continuer ainsi
jusqu‘à l‘été avec notre participation au Quai des possibles et
l‘organisation de la 4ième édition du festival Sainte-Anne en scène le 14
juin. Maldoror vous apporte le soleil !
Anne Isabelle Llanta
Présidente

Événements passés

Dialogue d’un chien avec son maître, sur la nécessité de mordre ses amis
de Jean-Marie Piemme
Une belle aventure qui ne demande qu‘à se prolonger…
Merci aux 650 personnes qui sont venues voir notre travail au cours de ces 12
représentations que nous avons données au cours du dernier trimestre 2019.
De l‘avis général, la pièce a suscité un réel intérêt probablement parce qu‘elle
fait écho à une actualité récente et que nous avons, malgré nous anticipée :
faire passer et partager ce texte était notre motivation principale. Nous
remercions par ailleurs les personnes qui de près ou de loin nous ont soutenus
en s‘impliquant sur ce projet aussi bien au plan artistique que technique, car le
théâtre est d‘abord et avant tout une affaire d‘équipe. C‘est aussi une affaire de
communication et la presse locale a été un relai important pour que le public
vienne à notre rencontre. Nous avons expérimenté les diverses conﬁgurations
de salles avec des espaces scéniques confortables ou étriqués. En jouant une
dizaine de fois à un rythme soutenu, nous avons beaucoup appris sur
l‘interprétation et le jeu dramatique. Il est certain que les meilleures répétitions,
ce sont celles que l‘ont fait en live. Ce fut donc une belle aventure qui ne
demande qu‘à se prolonger en rejouant courant 2020 dans et hors du Trégor.
Jean-Pierre et Patrick vous remercient !

Cabaret d‘impro du 9 janvier
Maçonne — Non !
Plaquiste — Non !
Carreleuse — Non !
Électricienne — Non !
Plombière — Non !
Non, non et non !!! PEINTRE ;
Soirée du 9 janvier haletante aux Valseuses — Soirée de construction, de
déconstruction, soirée de corporation. Au public chéri grand merci.
Des jouteurs en harmonie pour une communion d‘improvisation, de plaisir
partagé, d‘émotions. Au jeu vrai de l‘instant. Au jeu d‘acteurs présents.
Avant travaux du lieu.

La Lilann avec les Mots Dits le 29 janvier au centre St—Elivet

La nuit de la lecture le 18 janvier à la médiathèque
Pour la première édition de la nuit de la lecture à la Médiathèque, l'atelier
adulte Maldoror a proposé un extrait de "Comme un Roman" de Daniel
Pennac sur la manière dont nous (mal)traitons les livres : Le père de Tonino
Benaquista qui fume du Platon. Alberto Moravia qui hésite entre "la Bible" et
"les frères Karamazov“ pour servir de papier hygiénique…
Les spectateurs ont applaudi chaleureusement les comédiens.

Impro du 19 janvier
Cabaret Court métrage – Théodore Café – Locquémeau
Une directrice de casting redoutable et…. parisienne. Une bande de 6
comédiens provinciaux prêts à relever les défis. Nous voilà embarqués
dans une enfilade de challenges lancés à partir d‘extraits de courts
métrages. Les improvisateurs, puisant dans leur imaginaire, humour,
personnages pour rester dans la course : une esthéticienne par-ci, un
Donald Trump décoiffé par-là, des secouristes de haute montagne, un
fermier participant à un concours de crêpes, des rencontres dans l‘espace,
des regards pervers, des regards amoureux, des regards peureux, du
french cancan, des émotions fortes, des fous rires, des retrouvailles, des
mimes.…
Un public présent et conquis. Une directrice de casting plus que ravie,
impressionnée par les performances des challengers, elle les recrute tous !
Enfin, une surprise finale : la projection du court métrage réalisé par la
Lilann ! Une belle soirée de clôture pour la semaine du court métrage !

Stage Voix et diction avec Jean-François Eono
Une participation appréciée par l‘ensemble des participants (groupe très
disparate en expériences et en personnalités, mais qui a vite trouvé son
commun dénominateur).
Stage création d’afﬁches
Rémi Chagnoux nous a donné des éléments pour s‘initier à la création
d‘affiches grâce notamment à un logiciel libre "Inskape" pour ne pas le
nommer. Conclusion : il suffit de s‘y mettre, savoir être patient et ne
jamais s‘énerver !

Match d‘impro Lilann — Turi le 25 janvier
Le 25 janvier dernier, la Lilann et la Turi Ukwa de Rennes ont mis le
feu sur la scène du Patio à Ploulec‘h ! Et tout ça, sous les rires et les
applaudissements des 200 personnes présentes ce soir-là !
Successions de cartons bleus et rouges pour un match d‘impro épique
où bonne humeur, créativité et joutes verbales étaient au rendez-vous !
Un grand merci à l‘Amicale Laïque de Ploulec‘h pour son implication et
son organisation !
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Evénements à venir
UNE DATE DE PLUS POUR DIALOGUE D' UN CHIEN AVEC SON MAÎTRE
(voir plus haut)

DIMANCHE 1ER MARS AU CAFÉ THÉODORE A 16h00.
Réservations : www.maldoror-theatre.com

Stage Approche de la mise en scène
(à partir des méthodes scéniques paradoxales)
Les 7 et 8 mars 2020
Samedi 7 : 14h-17h Dimanche 8 : 10h-17h.
à Buhulien (Lannion) salle du Guindy (en face de l'église)
40 € (+ 8 € adhésion à l’association Maldoror)
www.maldoror-theatre.com
Après avoir abordé des aspects théoriques, nous ferons une mise en pratique
à partir d'exercices et/ou d‘extraits de textes de théâtre en tenant compte des
aspects suivants :
Premières impressions
Jugement de valeur
Thème

Idée principale

L‘événement

Le conflit

Style et genre
L‘action scénique

Les participants, en alternance, joueront les personnages et mettront en scène
des extraits de pièce.
Apportez donc des textes de théâtre qui vous tentent !!!!
Comédien professionnel pendant une quinzaine d'années.Animateur d'ateliers
pendant 30 ans, metteur en scène de nombreux spectacles, fondateur de
Maldoror, Marc se consacre maintenant essentiellement à la coordination de
l'association Maldoror tout en mettant en scène un spectacle par an.

Clovis et le nase de Soissons
Tiraillé entre une femme pressante, un conseiller intéressé, un capitaine dissipé, Clovis se réfugie dans sa passion : la guerre. Mais son entourage se
rappelle vite à son bon souvenir en lui réclamant qui un héritier, qui de se faire
baptiser.… Et cette histoire de vase qui, au final, ne le passionne pas tant que
ça ! Entre manigances et chantages, réussira-t-il à accomplir son rêve : donner
au Royaume une taille raisonnable qui en fera un grand pays ?
Venez découvrir cette biographie cocasse et (presque) fidèle de celui
qui fut le premier roi chrétien du Royaume des Francs !
Un texte de Dany CAUCHIE, interprété par:
Chlodovecus : Olivier SADIN
Mathilde : Alice FERNANDEZ
Clothilde : Chantal IRIEN-PRAT
L‘Evêque Rémi : Dany CAUCHIE
Le moine : Pierre LEDRU
Jeans‘Fitmet: David DELÉAM
Narrateur: Nicolas BROCHARD
Costumes : Atelier C. Perros-Guirec
Mise en scène et régie : Nicolas BROCHARD
Chapelle Ste Anne
13 et 14 mars à 20 heures
15 mars à 17 heures
3 et 4 avril à 20 heures 30
5 avril à 17 heures
8 € et 6 € - Réservations : www.maldoror-theatre.com

Dernière parution bibliothèque
Marie des poules gouvernante chez George Sand
(pièce de Gérard Savoisien)
La pièce de Gérard Savoisien raconte l‘histoire d‘une
élévation par l‘éducation, cependant entravée par les
barrières sociales. L‘histoire de Marie des poules a le
goût amer d‘un destin inachevé, et d‘un amour brisé.
Nombre de comédiens : un homme, une femme
Avant-scène théâtre N°1477
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