Dimanche 23 juin, suite ...

- Mercredi 12 juin > entrée gratuite
- Samedi 22 & dimanche 23 juin
> 4 € l’après-midi / 2 € tarif sortir / gratuit moins de 7 ans
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Événement Cercle Paul Bert

Participation aux frais

rencontres théâtrales par les enfants pour tout public

Le P’tit Festival
12 & 22-23 juin 2013
theatreducercle.com - 30 bis rue de Paris - Rennes

Édito
Tout au long de l’année, ils ont travaillé sur plusieurs textes.
Ils les ont analysés, décortiqués, pour en comprendre les ressorts et se
les approprier. Parfois ils en ont même écrits. Ils les ont mis en espace,
leur ont donné corps et à force de persévérance, ils en ont fait des
spectacles.
« Ils », c’est plus d’une centaine de comédiens en herbe venus
de toute l’Ille-et-Vilaine (et même d’un peu plus loin !). « Ils », ce sont
dix ateliers de théâtre enfant qui, le temps du P’tit Festival, présentent
le fruit d’une année de travail de création avec un artiste.
Depuis maintenant 14 ans, le P’tit Festival met tout en œuvre
pour faire exister un théâtre jeunesse qui ne soit pas infantilisant. La
parole des enfants y est aux premières loges. Et ce qu’ils donnent
à entendre, la pertinence des questions posées et la complexité des
thèmes abordés dans les spectacles nous laissent penser que cette
démarche n’est pas sans intérêt. Le regard qu’ils posent sur le monde
est tout sauf naïf et montre qu’au-delà de leur innocence supposée, ils
peuvent aussi interroger et bousculer la prétendue sagesse des grands.
Le P’tit Festival se fait la malle à Cancale,
le samedi 8 juin pour le Festival du Grouin.

Mercredi 12 juin

à la Bibliothèque Lucien Rose
Le P’tit Festival fait le mur

En avant-première, les extraits des créations du Théâtre du Cercle !

15h00 > Les enchaînés et Quelques réflexions personnelles sur
la notion de liberté Env. 30 min.

17h00 > J’ai quelque chose à dire et Tu connais New-York ?
Env. 30 min.
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> Tu connais New-York ? d’Ahmed Kalouaz
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