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Les années COVID n’ont pas réussi à altérer notre détermination à vous donner de la joie et du plaisir sur scène. « Ce qui ne nous tue pas, nous
rend plus fort », écrivait Nietzsche. Ainsi le Phénix MALDOROR renaît de ses cendres avec encore plus d’enthousiasme à jouer sur scène : du
théâtre d’impro pour adultes et ados et du theatre pour adultes, ados et enfants ; des stages de formation ; des représentations théâtrales.

Les années de disette sont terminées, place au spectacle !
Nathalie MALET, membre du CA

14 octobre – Assemblée générale

Ambiance studieuse à l’AG

L’assemblée générale ordinaire de Maldoror s’est tenue le 14 octobre
2022 au café Les Valseuses, conformément aux statuts de l’association.
La présidente Anne-Isabelle Llanta a mené la réunion dans une am-
biance brillante et chaleureuse à laquelle la trentaine de participants a
pris une large part.
Les documents récapitulatifs et prévisionnels de l’activité et des finances
de l’association ont été commentés puis approuvés à l’unanimité.
Enfin, le conseil d’administration de Maldoror a été renouvelé et
sera constitué de : Marie Collé, Laurence Fremond, Marine Gaborit,
Gwen Gouraud, Anne-Isabelle Llanta, Andrée Nouhen, Nathalie Malet,
Adryan Rabourdin. La soirée s’est conclue par un pot et les prépara-
tions apportées par les participants.

Bonne nouvelle année théâtrale 2022/2023 : le CA (de gauche à droite : Marie Collé,
Gwen Gouraud, Laurence Frémond, Adryan Rabourdin, Anne Isabelle Llanta,
Andrée Nouhen et Martine Gaborit. Manque sur la photo Nathalie Malet (qui a pris
cette photo!)

Evénements passés

De rire et de sueur !

Jeudi 29 septembre aux Valseuses, la saison 2022-2023 de Maldoror a
redémarré avec un cabaret d’impro. Il s’est déroulé à guichet fermé.
Un succès . . . Après une période de disette, les spectateurs avaient
visiblement besoin de chaleur humaine, de contact, de proximité, de
douches de postillons, d’éclats de rire collectifs. Pendant près de 2
heures, les comédiens de la troupe de la Lilann ont improvisé des
histoires autour de thèmes abracadabrantesques .... Les crevettes dans
l’aquarium, Collège... , écrits par l’auditoire. Stimulés par les rires du
public et une MC dopée à la bonne humeur, les joueurs se sont laissés
porter par leur imagination, l’envie de voyager et de délirer.

Un moment de plaisir pour tout le monde. Et par les temps qui
courent.... N’est-ce pas ... Ça fait du bien .... Et c’est près de chez
vous...

15 octobre – Impro au Patio avec la Drim-Tim

Succès et bonne humeur au Patio de Ploulec’h ce samedi 15 octobre
2022 pour le match d’impro ; La Lilann rencontrait la Drim Tim de
Morlaix : un véritable show dans lequel les improvisateurs ont allié
générosité, virtuosité et humour décapant sous le regard d’un arbitre
impartial.
L’Office Central de Coopération à l’École (OCCE) de Ploulec’h et
Maldoror se sont associés à ce spectacle afin de financer le voyage
annuel des CM2.....Bon séjour aux élèves.
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21 octobre – Cabaret d’impro

« Les boutons de moustiques » « La mauvaise foi » « Ma cabane en papier mâché au Canada » « Casse boites » . . . . voici quelques-uns des
thèmes du cabaret d’impro qui s’est déroulé vendredi 21 octobre au Café Théodore de Trédrez Locquémeau.

La Lilann jouait en ce début de vacances de la Toussaint dans un lieu habituel et confort. 5 Joueurs euses, 1 MC , des spectateurs, une ambiance
chaleureuse, des rires , pas de pleurs, que du bonheur.

Quel plaisir de se laisser emporter par ces histoires loufoques et uniques. Sans prétention mais avec du lâcher-prise, sans l’melon et avec beaucoup
beaucoup mais alors beaucoup de dérision. Un grand merci à Julien pour son super accueil. Prochain cabaret le vendredi 25 novembre à 20h45 au
Pixie dans le cadre de la semaine de la solidarité. Cette année la thématique est « Jeunesse, interculturalité, vivre ensemble ».

25 novembre – Festival des solidarités au Pixie

Merci pour le super moment passé ensemble, dans l’engagement,
l’interculturalité et le vivre ensemble..J’ai passé une super soirée. Louis
(un des participants).

7 décembre – Match interne au Pixie

Que dire ? Du suspense, du plaisir, on joue ensemble, laissant des
souvenirs et procurant une envie toujours plus forte de recommencer....
Jouer toujours, partout...En inventant, nos improvisateurs veulent être
au plus près, être justes et veulent bouger. Toujours à l’écoute dans
l’instant présent, simplement ouverts, attentifs et bienveillants.
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3 et 4 mars – Stage "Autour de la comédie" avec Loris Verrechia (compagnie La guilde)

Les 4 et 5 mars : Les dynamiques du comique. À partir d’exercices ludiques et collectifs, nous nous intéresserons à ce qui génère du comique sur
scène. Nous travaillerons par exemple sur le rapport au temps, à l’espace, à l’énergie, à la parole, aux caractères. Cela nous amènera à de courtes
improvisations, seul ou à plusieurs, qui nous permettront de sentir comment la comédie naît dans une scène.

Samedi 4 mars : de 14h00 à 17h00
Dimanche 5 mars : de 10h00 à 17h00
Au centre Saint-Elivet (Lannion)
50 € + 10 € (adhésion )

8 et 9 avril – Stage "La comédie dans les textes"

Au cours de ce stage nous nous concentrerons sur les textes de comédie au théâtre. En partant scènes de pièces (Molière, Georges Feydeau,
Eugène Labiche, Yasmina Reza ...) nous irons à la recherche du comique dans l’écriture. D’où vient-il ? Comment est-il construit ? Ensuite, partir
d’exercices sur le rythme, la prise de parole et le rapport au public, nous pourrons passer du texte à la scène et aborder les différentes manières de
traduire de l’écrit en jeu.

Samedi 8 avril : de 14h00 à 17h00
Dimanche 9 avril : de 10h00 à 17h00.
Au centre Saint-Elivet (Lannion)
Tarifs : 50 € + 10 € (Adhésion)

À noter qu’il n’est pas obligatoire de suivre les deux stages. Cela peut cependant être intéressant car ils sont complémentaires."

Renseignements et inscriptions : info@maldoror-theatre.com et www.maldoror-theatre.com
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