
La light du borgot 
 

 
 
 

Un conte théâtral de Cédric Landry 
 
Mêlant le conte, le théâtre et la musique, "La light du borgot" est un conte 
humoristique et philosophique qui vous fera vivre un voyage fantastique 
sans quitter votre siège!  
 
La light du Borgot est un phare aux Iles de la Madeleine qui sert à guider 
les bateaux par temps de brume pour les ramener à bon port, mais il sert 
aussi à ramener sur le droit chemin les âmes égarées.  
 
L'histoire commence dans les années 80 quand les madelinots se rendent 
compte que les îles ne se retrouvent pas sur le globe terrestre. Une crise 
existentielle se propage sur l'archipel et les rumeurs commencent à 
circuler...  
 
Cédric Landry, comédien, conteur et improvisateur exceptionnel vous 
charmera par son humour et son authenticité. 
 

 
Durée: 1h20  (sans entracte) 



BIOGRAPHIE 
 
Cédric Landry est un artiste originaire des Iles de la Madeleine.  Son 
premier spectacle de conte "Sur la piste à Avila", gagnant du prix Contact 
Ontarois et du prix Radarts/Rideau a été présenté plus d'une centaine de 
fois au Québec, en Ontario, au Nouveau-Brunswick et en France. 
 
Cédric Landry est aussi l'auteur de plusieurs pièces de théâtre publiées 
chez Dramaturges Éditeurs dont "Pierre-Luc à Isaac à Jos" qui a été 
nominée pour le prix Michel-Tremblay pour meilleur texte dramatique.  Il 
a aussi réalisé la série documentaire "Capitaines des hauts-fonds", 
diffusée à Explora, Ici Radio-Canada et TV5 monde. 
 
Créateur insatiable, il a le don de raconter des histoires avec humour, peu 
importe la forme.  Conteur, animateur, auteur, improvisateur et cinéaste, 
Cédric Landry n'a pas peur de se mettre au service de l'histoire qu'il 
souhaite raconter. 
   
Devis technique 
 
 
Dimensions de la scène requises (peut être adapté) 
 
Largeur de scène: 20' 
Profondeur de scène: 10' 
 
Habillage 
 
Habillage à L'italienne 
Rideau de fond noir 
  
Décor 
 
Du côté cour, il y a une chaise et une guitare 
Le centre est vide 
Du côté jardin, deux points d'accrochage (globe terrestre et petite cloche) 
 
 
 
 
 



Sonorisation 
 
1 boîte directe 
1 micro casque (fourni par la production) 
 
* (Dans des petites salles, je peux faire sans micro selon l'acoustique.) 
 
Éclairage 
 
Voir plan d'éclairage en pièce jointe quand la salle le permet, sinon c'est un 
minimum éclairage. 
 
Installation: 2h 
 
 
CONTACT 
 
Cédric Landry 
(418)730-3313 
lespalabreux@hotmail.com 
www.cedriclandry.com 


