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www.theatreducercle.com

 Evénement Cercle Paul Bert

rencontres théâtrales par les enfants pour tout public

Le P’tit Festival
14 > 19 juin 2011



Samedi 18 juin
au Théâtre du Cercle 

14h00 > Soirée de Gala de Régis Porte
C’est gala ce soir ! Sur le thème des fables de Jean de La Fontaine, nos récitants vont vous émerveiller. Sauf 
que tout ne se passera pas comme prévu, et il y aura même des invités surprises qu’on n’attendait pas...
Mise en scène : Camille Archambeaud - Jeu : Alexandra, Aurore, Clémence, Élodie, Jeanne, Johanna, Juliette, 
Maèlenne, Magalie et Yoann des Aristophanes (Cesson-Sévigné). Durée : env. 35 min.

14h45 > Ramassage polaire de Françoise Pillet 
Un huit clos à onze comédiens et une bande son dans un bus scolaire des plus explosifs... à bien des 
égards !
Mise en scène : Marina Le Guennec - Jeu : Abigail, Aude, Benjamin, Clara-Lou, Jade, Juliette, Maël, Marguerite, Oscar, 
Samuel et Sonia du Théâtre du Cercle. Durée : env. 30 min.

15h30 > Sagesse et malice de Nasreddine, le fou qui était sage de Jihad Darwiche / lecture
Nasreddine est un personnage célèbre de la culture arabe, né il y a plusieurs siècles. Personne ne sait 
exactement d’où il vient, ni quel est vraiment son nom, mais tout le monde connaît ses histoires. À la fois 
sage et fou, idiot et génial, chacune de ses courtes histoires nous montre la bêtise de l’homme, de façon 
légère et souvent très drôle.
Mise en scène : Leslie Evrard - Jeu : Antonin, Aodren, Émile, Fabiola, Julie, Juliette, Léo, Malo, Marie-Audrey, Marion, 
Mathilde et Sidonie de l’école élémentaire Pablo Picasso (Rennes). Durée : env. 30 min.

16h00 > Radio P’tit Festival rencontre en direct et en public avec les artistes 

16h30 > Mais où est donc Mac Guffin ? d’après Eugène Durif 
Cette pièce met en jeu de façon ludique et légère des comédiens qui n’arrivent pas à jouer, sont en 
désaccord, se posent des questions sur le sens de leur présence sur scène. Un chœur d’acteur et le menteur 
en scène les poussent à continuer, car « the show must go on » !
Mise en scène : Stéphanie Peinado - Jeu : Agathe, Bettina, Chloé, Gabriel, Garlonn, Gwenael, Lennie, Lucien, Mathilde, 
Maxence et Pierre-Henri du Théâtre du Cercle. Durée : env. 35 min.

17h15 > Alice pour le moment de Sylvain Levey
Pas facile d’être une jeune fille de treize ans sous les regards moqueurs des garçons, dans le gris d’une 
ville. Pas facile d’assumer les départs en catastrophe pour que le père attrape un nouveau boulot. 
Surtout quand cet exil vous agite depuis la naissance : Alice est fille de réfugiés politiques. Mais pourquoi 
ne pas faire fi des tracas en pêchant les petits bonheurs là où ils sont, dans une amitié fugace ou un 
amour naissant ? 
Mise en scène : Aurore Potel - Jeu : Aimie, Anthony, Ariane C., Ariane M., Audrey, Gaëlle, Luna, Marius, Mark, Olani et 
Tanguy de la MJC La Paillette. Durée : env. 35 min.

18h00 > Émile et Angèle Correspondance de Françoise Pillet et Joël Da Silva / spectacle professionnel
 À partir de 8 ans.

Angèle, onze ans, Parisienne, pioche au hasard le prénom d’Émile, même âge, Québécois, parmi vingt-
cinq autres papiers gribouillés. Ils deviennent alors correspondants officiels. Une drôle de relation 
épistolaire commence entre les deux. Tout y passe, de la lettre au fax jusqu’aux courriels. Ils se racontent 
leur quotidien, leurs rêves, leurs visions de l’histoire, leurs petites folies, et leurs meilleures blagues, et 
tissent petit à petit une belle amitié.
Création de la lecture-spectacle, jeu : Leslie Evrard et Fanny Bouffort de la Compagnie Zusvex. Durée : env. 40 min. 

Dimanche 19 juin
au Théâtre du Cercle

14h00 > L’enfant Dieu de Fabrice Melquiot
Khalifa, un gosse de Dakar, arrive tout droit au ciel et constate qu’au paradis, c’est la panique. Dieu s’est sauvé ; 
il a décidé de faire du théâtre et nul ne sait où sont les clés qui ouvrent les portes du paradis. Saint Pierre, Noé, 
Mahomet doivent lui trouver d’urgence un remplaçant. Ils pensent à son fils, c’est logique. Mais Jésus a trop de 
travail et suggère un casting. Après tout, comme métier, Dieu, c’est pas sorcier.
Mise en scène : Camille Archambeaud - Jeu : Camille, Enora, Erell, Eva, Hortense, Jacques, Klara, Louise et Thomas du 
Théâtre Les Arlequins (Acigné). Durée : env. 45 min.

15h00 > Les cercles de craie d’Alexis Fichet
Une cours de récréation. Des enfants qui s’amusent, qui jouent, qui crient et qui se demandent pourquoi leur 
ami Ernesto est absent depuis plusieurs jours. Alors quand ce dernier réapparaît chargé de trois grands sacs 
remplis de jouets et qu’il se met à tracer trois grands cercles de craie dans lesquels il vide ses sacs, tout le monde 
se précipite pour voir ce qui se passe. Pourquoi était-il absent ? Que fait-il ? Que lui est-il arrivé ?
Mise en scène : Bérengère Lebacle - Jeu : Alix, Chloé, Donatien, Elsa, Joséphine, Julien, Juliette, Lilâ, Maxence, Maxime, 
Thaïs et Victoire du Théâtre du Cercle. Durée : env. 30 min.

15h30 > La Terre qui ne voulait plus tourner de Françoise du Chaxel
La Terre cesse un jour de tourner. Une partie du monde se retrouve alors dans l’ombre et l’autre exposée 
au Soleil. Tout le monde s’interroge sur ce caprice de la planète. Mais, n’est-ce vraiment là qu’un caprice ? 
Et si la Terre avait quelque chose à faire comprendre aux hommes ?
Mise en scène : Leslie Evrard - Jeu : Charlotte, Capucine, Madeleine, Faustine, Mathilde et Raphaëlle de la Tour d’Auvergne 
(Rennes). Durée : 30 min. 

16h00 > Radio P’tit Festival rencontre en direct et en public avec les artistes

16h30 > Pantins ! d’après Pinocchio de Joël Pommerat
Pantins ! est un prétexte au jeu, une traversée de scène à fond la caisse avec les mains, les pieds, la tête et la 
langue aussi. Sur le plateau, neuf filles aux prises avec un conte traditionnel et une langue très contemporaine, 
des lumières qu’on agite, des sons qu’on entrechoque, des objets qu’on anime, des décors qu’on construit 
pour mieux les détruire… Bref, une joyeuse pagaille pour un joyeux moment de théâtre.
Mise en scène : Sandrine Roche - Jeu : Axelle, Éléonore, Jeanne, Louise, Laudine, Marie, Romane F., Romane J. et Rose 
du Théâtre du Cercle. Durée : env. 45 min.

17h30 > Moi en tout cas à partir des textes de Karl Valentin, Guy Foissy et Gérald Chevrolet
Vous allez bien ? Qu’attendez-vous ? Vous vous disputez parfois ? Avez-vous eu des mauvaises notes ? Vous croyez 
aux ovnis ? Vous arrive-t-il de vous battre ? Sommes-nous beaux ? Avez-vous un chat ? Vous aimez le rôti de lapin ? 
Parce que moi en tout cas... Ils sont quatorze et ont entre 8 et 15 ans. Ils vont vous parler d’eux, de vous, de moi, 
de lui, d’elle... de l’autre...
Mise en scène : Anatolie Tessier - Jeu : Alann, Élodie, Fanch, Jordan, Kévin, Laura, Léa B., Léa S., Lisa, Louan, Lucie L., 
Lucie R., Marion et Thomas de la Maison de Quartier de Villejean. Durée : env. 30 min.

18h00 > La Boum 
Désormais célèbre et incontournable, la Boum clôture cette 12e édition. De nouveaux jeunes DJ’s enflamment le 
dancefloor avec une programmation totalement libre et personnelle !

Mardi 14 juin
à la Quincaillerie Générale / entrée gratuite

18h30 > Cap sur le P’tit Festival !
Présentation des spectacles du P’tit Festival en présence des intervenants et des enfants, suivi d’un p’tit 
concert.  

Mercredi 15 juin
à la Bibliothèque Lucien Rose / entrée gratuite

15h30 > Sagesse et malice de Nasreddine, le fou qui était sage de Jihad Darwiche / lecture 
 Nasreddine est un personnage célèbre de la culture arabe, né il y a plusieurs siècles. Personne ne sait 

exactement d’où il vient, ni quel est vraiment son nom, mais tout le monde connaît ses histoires. À la 
fois sage et fou, idiot et génial, chacune de ses courtes histoires nous montre la bêtise de l’homme, de 
façon légère et souvent très drôle.

 > La lecture sera suivie d’un goûter pour les participants et les spectateurs. 
Mise en scène : Leslie Evrard - Jeu : Antonin, Aodren, Émile, Fabiola, Julie, Juliette, Léo, Malo, Marie-Audrey, Marion, 
Mathilde et Sidonie de l’école élémentaire Pablo Picasso (Rennes). Durée : env. 30 min.

Vendredi 17 juin
au Théâtre du Cercle / entrée gratuite

18h00 > Le Grand Atelier du P’tit Festival / fabrication 
 Le public sur les planches ! Enfants, adultes, parents, amis, comédiens amateurs, novices, bénévoles ou 

simples curieux ? Le P’tit Festival vous invite à créer une lecture-spectacle avec des artistes professionnels, 
à partir des textes joués au P’tit Festival. Rendez-vous à 18h au théâtre pour tirer au sort les textes, les 
groupes, les artistes et c’est parti pour deux heures de création collective ! Cap ou pas cap de relever le 
défi ?
Inscription (gratuite) pour participer au Grand Atelier : 02 99 27 53 03 / tdc@cerclepaulbert.asso.fr 

21h00 > Le Grand Atelier du P’tit Festival / présentation 
Présentation au public des lectures tout juste fabriquées ! Un bon moyen d’entendre la diversité des 
textes joués au P’tit Festival et de voir comment le défi du Grand Atelier a été relevé !

Édito
Il y a onze ans, des passionnés de théâtre se sont dit : « Halte au massacre psychologique des enfants 
déguisés en lapin, cap ou pas cap de leur donner la parole ? » Ben cap ! Après onze ans de créations 
théâtrales mettant les 9-14 ans sur le devant de la scène, le P’tit Festival revient, encore plus fort, du 
14 au 19 juin.
Pour cette 12e édition, nos jeunes talents nous parlent d’eux, de nous, de l’autre, bref du monde. Et 
ils sont cap de nous poser un tas de questions ! Pour le moment, la terre tourne, mais peut-être pas si 
rond… Et si elle décidait de s’arrêter ? Les OVNIs existent-ils ? Entre Alice qui ne vit pas vraiment au 
pays des merveilles, Dieu qui se met au théâtre, des comédiens qui se demandent pourquoi ils sont 
sur scène et Ernesto qui vide ses sacs… Il y a de quoi cogiter !
Embarquez ! Du Québec au Proche-Orient, par -15 ou 50°C, les 124 comédiens du P’tit Festival vous 
donnent le cap. Alors… Cap ou pas cap de les suivre ?

Infos / contacts
Théâtre du Cercle
30bis rue de Paris - BP 60401
35 704 Rennes cedex 7 
02 99 27 53 03
tdc@cerclepaulbert.asso.fr
www.theatreducercle.com
licences 1-1026321 / 2-1026322 / 3-1026324

Bibliothèque Lucien Rose
11 square Lucien Rose - 35000 Rennes
02 23 62 26 41

La Quincaillerie Générale
15 rue Paul Bert  - 35000 Rennes
02 99 28 23 05

Participation aux frais / Gratuit pour les moins de 7 ans

 Inscription (gratuite) pour participer au Grand Atelier : 02 99 27 53 03 / tdc@cerclepaulbert.asso.fr 
 Samedi 18 juin : - l’après-midi > 4 €

- l’après-midi + spectacle Emile et Angèle Correspondance > 6 €
- spectacle Emile et Angèle Correspondance > 5 € / 4 € (carte Sortir !)

 Dimanche 19 juin : l’après-midi > 4 €

La Quincaillerie

Bibliothèque
Lucien rose

Merci à l’équipe et aux bénévoles sans qui le P’tit Festival ne serait pas un grand festival. Merci à la Bibliothèque 
Lucien Rose et à la Quincaillerie Générale pour leur accueil. Merci à nos partenaires pour leur soutien : la Ville de Rennes, 
le Conseil Général d’Ille-et-Vilaine, l’Enfant Chéri, la Maison de Zazou, Miam, Bubbles, la P’tite Fabrique du 13, Artisans 
du Monde et la Courte Échelle. 


