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ÉDITORIAL

Après   ces  deux dernières  années dont  on se souviendra longtemps pour
cause de coronavirus, il est temps de remettre en route nos "lettres d’infos"
dont la parution s’est ralentie puis interrompue.
Durant cette étrange période nous avons poursuivi nos activités. Les ateliers
ont été maintenus ouverts et, petit à petit, spectacles d'impro et de théâtre ont
repris et le public est venu au rendez-vous. Cette lettre est bien là pour en
témoigner.

Les  mesures  sanitaires  touchant  spectacles  et  ateliers  semblent  être  mises  de  côté
définitivement, chacun devant prendre désormais ses responsabilités. 
Nous ne rendrons pas compte de tous les évènements survenus depuis la dernière lettre (février
2020), reprenons donc le train en marche !
Mais avant, pour la qualité de ces publications, rappelons que les organisateurs doivent
penser  à  envoyer  rapidement  des  informations  (textes  et  photos)  sur  les  différents
évènements à notre coordinateur préféré, qu’il s’agisse d’évènements passés ou à venir.
Pour alléger le poids des courriers,  (c’est  bon pour la  planète!)  vous recevrez désormais à
chaque parution un courriel avec un lien qui vous permettra de consulter notre lettre d’infos sur
notre site web où pouvez d’ailleurs toutes les retrouver.

Que le printemps 2022 nous soit riche en projets et en réalisation théâtrales !
Anne-Isabelle Llanta

Présidente       

ÉVÉNEMENTS PASSÉS

La cantatrice chauve

Le projet entrepris il y a plus de deux ans, évoluant au rythme de la maudite pandémie, a enfin
abouti du 10 au 13 mars dernier dans la salle de conférence Sainte Anne!
Surmontant  le  stress  provoqué par  la  difficulté  à  mémoriser  le  texte  d’Ionesco qui  manque
terriblement  de  repères  logiques,  les  six  comédiens  ont  assuré,  avec  le  soutien  des  deux
techniciennes.
Le public  est  venu nombreux sacrifiant  pour la  dernière fois,  espérons-le,  au rituel  du pass
sanitaire. Pour certains, c’était les retrouvailles avec un texte découvert au collège ou le rappel
de souvenirs du théâtre de la Huchette où la pièce tient l’affiche depuis 1957 avec une seule
interruption (encore ce maudit covid).
L’humour d’Eugène, la pendule qui tourne à l’envers, le tricot emmêlant, la vivacité du texte, la
généalogie Watson, le démarchage incendie et autres situations burlesques ont séduit l’ensemble
du public…
Une  partie  du  bénéfice  de  la  recette  a  été  reversée  en  soutien  au  peuple  ukrainien.
La première représentation avait été ouverte aux élèves du collège Coppens qui se sont retrouvés
une semaine plus tard dans leur établissement pour une rencontre avec le metteur en scène et
trois comédiens. Expérience à reprendre…

Match d'impro du 23 mars

C’est maintenant (re)devenu un rituel ! La Lilann a organisé son second match interne de la
saison 2021/2022 au Pixie le mercredi 23 mars.

Ces matchs " école " sont en effet l’occasion pour les comédiens de
la  Lilann   de  jouer  ensemble,  "nouveaux"  et  "anciens",   et  de
proposer un spectacle au format typique du théâtre d’improvisation
avec  tout  son décorum (l’arbitre,  les  joueurs,  le  MC, le  DJ,  les
spectateurs munis de leurs cartons de vote).
Cette fois encore, le public et le plaisir étaient au rendez-vous !!!
Tout le monde a bravé le froid, la fatigue, les virus et s’est régalé
autour de la patinoire. Les comédiens ont ainsi proposé des instants
tous  plus  rocambolesques  que  les  autres  et  de  belles  pirouettes
verbales et physiques.
Que les malheureux absents se rassurent, un 3ème match interne est
d’ores et déjà prévu en juin !
40 personnes étaient présentes au Pixie pour assister à ce match
interne.

Cabaret d'impro pour l'Ukraine le 26 mars

Dans la foulée du match interne du mercredi, les improvisateurs de la
Lilann n’ont pas hésité à remonter sur les planches 3 jours plus tard à
la  salle  de  conférence  Sainte-Anne  pour  proposer  un  spectacle  en
solidarité pour le peuple Ukrainien. Le public était encore une fois au
rendez-vous  et  s’est  montré  très  généreux  intégralement.  Les
bénéfices de la soirée ont en effet été reversés à la Protection Civile.
Les comédiens se sont fait plaisir et ont partagé ce plaisir autour de
sorties inoubliables de pêche à la mouche, de balades en famille dans
un abattoir, de repas aux chandelles agrémentées de flageolets… Bref,
tout y était pour passer un moment jubilatoire et un spectacle haut en
couleurs!  
80 personnes ont fait le déplacement à la salle des conférences pour soutenir l'initiative.

Stage Commedia dell'arte

Nous  avons  eu  le  plaisir  de  participer  au  Stage
d’initiation à la Commedia dell’arte animé par Loris
Verrecchia qui a eu lieu les 2 et 3 avril 2022.
A travers des situations, nous avons abordé des exer-
cices  de  jeu  masqué  en  explorant  voix,  corps,
démarche,  énergie,  émotions,  en  confrontant  les
personnages  dans  leurs  oppositions  ou  leurs
complémentarités  et  aussi  en  apprenant  à  maîtriser
l'espace.  Sur  un  canevas,  les  acteurs  ont  développé
avec verve des dialogues improvisés. Ce fut un stage
très productif, amusant, bouffant et bienveillant. 
Bravo à l’animateur pour son savoir faire et son savoir
être.
Bravo à toute l'équipe !

Stage 7 - 10 ans
Le stage pour les 7-10 ans qui s'est déroulé durant les vacances de pâques a accueilli une dizaine
d'enfants dynamiques.Le stage était animé par Sophie Le Touzé.
Au programme : exercices divers d'expression, pour tonifier ses aptitudes physiques, orales et
d'imaginaire et découvrir quelques clés du jeu scénique. La participation gaillarde et rieuse du
groupe a soutenu l'énergie créative dans une excellente ambiance.
Que demander de plus ?

Événements à venir

Sainte-Anne en scène 

Après une annulation en 2020 et une version " allégée " en 2021, la 5ème édition
du  festival  Sainte-Anne  en  scène  aura  lieu  le  dimanche  5  juin prochain  à
Lannion  dans  la  grande  cour  de  l’espace  socio-culturel  Sainte-Anne  mais
également dans les sept espaces extérieurs disséminés dans le parc de 2 ha. Cet
événement convivial sera une nouvelle fois un grand moment de partage et d’
échanges  entre  les  artistes  amateurs  du  département  voire  des  départements
limitrophes, qui, à cette occasion, pourront proposer leurs créations théâtrales. Et
si la pluie s’invite des lieux de replis sont prévus !

Match d'impro le 8 juin à 20h30 au Pixie

Recherche
 un comédien et une comédienne de 25 à 35 ans environ

Pour jouer dans le Dragon
une pièce de Evgueni Schwartz.

Spectacle prévu en octobre novembre 2023.

Répétition à partir de septembre prochain.

Me contacter

Soit par courriel (info@maldoror-theatre.com)
Soit par téléphone au 06 81 98 56 40.

Marc de Saint Laurent

Nouveauté bibliothèque

La cascade théâtrale (de Pavel Jancik)

Pavel Jancik, maître d'armes et enseignant, est aujourd'hui considéré comme
l'un  des  meilleurs  chorégraphes  de  combats  et  des  scènes  d'action  dans  le
monde.
Il nous entraîne à la découverte de différentes disciplines : combats scéniques,
acrobaties,  trucages  et  effets  spéciaux,  et  nous  initie  à  l'art  de  la  cascade
théâtrale en proposant une méthode de travail en 28 exercices à l'usage des
comédiens et des metteurs en scène autour des jeux d'épées et des bagarres de
rue...

 
Les informations sur les spectacles des troupes amies se trouvent sur notre site
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