
Dossier de presse - «Le malade imaginaire» de Molière - Les Genêts de Caden

Les Genêts de Caden vous présentent

Le Malade Imaginaire
Molière

Mise en scène de Élisabeth Cellier

avec

Loïc Delattre  : Argan
Stéphanie Bizouerne : Béline

Nadia Rose : Angélique
Amanda : Louison

Dominique Gernez : Beraldine
Fabrice Richard : Cléante

Gérard Darquin : Mr Diafoirus
Dominique Rescan : Thomas Diafoirus

Nathanaël Mahé : Mr Purgon
Michel Gautier : Mr Fleurant
Michel Hellard : Mr Bonnefoy

Sarah Rose : Toinette

et

Sylvain BURBAN, Françoise GAUTIER, Marie-Noëlle ROSE, Arlette DARQUIN, Gérard 
DARQUIN, Mickaël FRÉMEAUX, Marie-Armelle GAUTIER, Michel GAUTIER, Nicole JUBIN, 

Patrick JUBIN, Françoise GAUTIER, Christian MÉHAT, Christiane DUGUÉ, Jean DUGUÉ

Décors : Robert Rose
Costumes : Élisabeth Cellier
Lumières : Pascal Richard

Chorégraphies : Roselyne Bizouerne



Un peu d'histoire...

La troupe de théâtre de Caden est née en 1933 à l'initiative de quelques passionnés. Au 
début, ce sont les mystères médiévaux qui tenaient la vedette. 

Avec le temps, l'époque a 
évolué et la troupe aussi. Les 
vaudevilles sont arrivés, suivi 
de près par les pièces de 
boulevard et bien sûr les 
classiques n'ont pas été 
oubliés. 

À force de jouer et de 
rejouer, les bénévoles ont 
perpétué ce qu'on peut 
appeler désormais une 
tradition. Depuis 80 ans, une 
pièce a été jouée chaque 
année à Caden, sauf une 
fois... Lors de la Seconde 
Guerre mondiale !

La troupe bénéficie d'un théâtre d'un confort remarquable pour le spectateur en milieu 
rural et y présente ses productions à partir du mois de Janvier.

De nos jours, la troupe s'inscrit dans une dynamique de découverte du théâtre, avec la 
création d'un atelier pour adolescents et l'accueil, tout au long de la saison, de troupes 
extérieures du Morbihan.
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Un anniversaire de malade !

Pour fêter dignement les 80 ans de la troupe, les Genêts ont choisi une pièce du plus 
grand auteur de comédie classique, Molière.

Le choix du metteur en scène, 
E l isabeth Cel l ier, de mélanger 
modernité et passé, ainsi que celui des 
acteurs de proposer des personnages 
proches des spectateurs, à donné un 
spectacle agréable et familiale, vu par 
un nombre records de spectateurs, qui 
as obligé la troupe a faire des 
prolongations.

L'implication des 40 comédiens, danseurs et chanteurs donne une fresque magnifique sur 
scène que vous n'êtes pas prêt d'oublier !

Quelques infos pratique...

- Pour contacter la troupe :

Tel : 06.16.48.70.31 ou 06.40.12.38.51
E-mail : theatrecaden56@gmail.com

- Notre site Internet :

www.theatrecaden56.wordpress.com ou taper "theatre Caden" dans votre moteur de 
recherche.
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