
 Dimanche 17 juin suite...

 15h15 >« La quête » de Victoire Le Scornec et Pierrick Villanne

 Un conte traditionnel de chevalier pris en otage par une bande de margoulins, bandits de 

grands chemins, sans foi ni loi. Le héros naïf, le très méchant narcissique, l’animal schizophrène,  

le serviteur trop zélé, la fée fatiguée: tous les éléments de l’épopée arthurienne transformés 

par le cynisme et la mauvaise foi de la troupe du cochon pendu.

 Mise en scène : Pierrick Villanne - Jeu : Charlotte, Clara, Florine, Louann, Luna, Nicolas, 

Victoire du cochon pendu de Cancale.

16h00 > Villa Esseling Monde de Philippe Dorin
 Ange part à la recherche d’une petite balle jaune que son père lui a prêtée, il ne fallait surtout 

pas la perdre... Elle a roulé, elle a franchi la porte de la Villa Esseling monde, et Ange l’a suivi 

malgré l’interdiction de franchir cette porte. Il pénètre alors dans une légende à délivrer. 

Pendant ce temps, à l’extérieur de ce monde, les parents d’Ange, hypnotisés devant un écran 

de télévision, l’attendent. Longtemps... « Il finira bien par revenir, attendons la fin du film. Il 

ne te reste plus du tout de gâteau ? »
 Mise en scène : Christelle Kerdavid - Jeu : Anouk, Antonin, Astrid, Baptiste, Clémentine, 

Hilda-Lou, Jasmine, Léone, Susie, Toscane, Victor du Théâtre du Cercle.

Et tout au long de la journée, des intermèdes, 
impromptus, surprises, ici ou là….

Bonus - La tournée du P’tit Festival !
Dimanche 27 mai à 15h, «Un dimanche au Thabor» à Rennes / entrée libre

Alice au pays des merveilles de Fabrice Melquiot - mise en scène de David Botbol par les jeunes comédiens  

du Théâtre du Cercle
Mercredi 30 mai à 14h45 à la Bibliothèque Lucien Rose à Rennes / entrée libre 

Bandes annonces, lectures d’extraits des créations des ateliers enfants du Théâtre du Cercle

Dans le cadre du « 1er juin des écritures théâtrales jeunesse », manifestation placée sous le Haut Patronage  

du ministère de l’Education Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche

Samedi 2 juin, Festival «Les Envolées» au Théâtre la Paillette de Rennes

Histoire de la terre qui ne voulait plus tourner de Françoise Du Chaxel - mise en scène de Bérengère Lebâcle  

par les jeunes comédiens du Théâtre du Cercle 

Dimanche 3 juin à 15h, «Les Pochettes Surprises» au Théâtre de Poche à Hédé (35)

Villa Esseling Monde de Philippe Dorin - mise en scène de Christelle Kerdavid par les jeunes comédiens du 

Théâtre du Cercle
Samedi 9 juin, «Festival du Grouin» au Théâtre de Cancale (35)

Michelle doit-on t’en vouloir d’avoir fait un selfie à Auschwitz ? de Sylvain Levey - mise en scène de Leslie Evrard  

par les jeunes comédiens du Théâtre du Cercle

Accès au p’tit festival 
- Vendredi / 19h : Cercle de minuit > entrée libre / 20h : Achille Grimaud > 2 € (tarif unique)
- Samedi et dimanche > 4 € l’après-midi / 2 € tarif sortir / gratuit moins de 10 ans
Billetterie sur place, dans la limite des places disponibles.
Festival à vivre en famille à partir de 7 ans.

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
Facebook : Théâtre du Cercle
Coordination 
Emmanuelle Paty-Lacour
En lien avec le burö des adhérents du TdC
Stagiaire 
Sibyl Davy 
Technique
Sébastien Lucas et Olivier Borde

rencontres théâtrales par les enfants pour tout public

Le P’tit Festival
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Événement Cercle Paul BertUn grand Merci à la belle équipe d’organisation et aux précieux bénévoles enfants et adultes ! 
Aux jeunes comédiens, aux artistes intervenants du TdC, à Morien Nolot, Marjorie Blériot, Eric Lepage.
Aux musiciens du samedi soir…
Aux lycéens des rencontres bords de scène. À Andrée Prigent, à Julia, à JP. 
A Benoît, Fanny, Gaël, Jade, Lucie, Marie-Emmanuelle, Nadège, Nelly, Sandra, Vianney.

Aux partenaires de la tournée du P’tit Festival : la Bibliothèque Lucien Rose, un dimanche au Thabor/
Ville de Rennes, le Festival du Grouin à Cancale, le Festival les Envolées de la Paillette, les Pochettes 
Surprises du Théâtre de Poche à Hédé. A la Caravane Cie, la tête d’ampoule, pour le prêt de matériel. 
A la commission culture du CPB. Aux partenaires privés et institutionnels.

Infos / contacts

www.theatreducercle.com

PARKING 

Sens unique

Bus 3 (dir. Alma)
Arrêt Châteaudun

Bus 3 (dir. Saint Laurent)
Arrêt St Vincent

Bibliothèque 
Lucien Rose

juin 2018
15 >17



et 15h15

 Samedi 16 juin suite et fin...

17h30 > La Boum ! 
 Faites sauter les watts et mettez le feu au dancefloor !

17h30 > Pause musicale avec petite restauration

 « Cabaret Quéquette » Composition, guitare et chant : Jérémie Cordonnier et Bérengère Lebâcle.  

Des chansons biscornues, tordues et au final, un cabaret qui va du punk à l’opéra en passant 

par des airs de guinguette au parlé-chanté ! 

Et tout au long de la journée, des intermèdes, impromptus, surprises, ici ou là….

 Dimanche 17 juin

09h30 > Le Grand Atelier du P’tit Festival : fabrication

 Envie de monter sur scène ? De partager une expérience artistique avec d’autres ou en 

binôme avec votre enfant, jeunes, adultes, parents, comédiens amateurs, novices, ou simples 

curieux ? Amusez-vous à créer une lecture-spectacle avec des artistes professionnels. Rendez-

vous à 9h30 au théâtre pour tirer au sort les textes, les groupes, les artistes et c’est parti pour 

deux heures de création collective ! Ouvert à tous !  Gratuit sur inscription.

11h30 > Présentation du Grand Atelier du P’tit Festival et pique-nique

 Apportez votre pique-nique, nous sortons les jolies nappes !

14h00 > « Chansigne et chanson » 

 Une traversée du monde de Monsieur Firmin, autour de la musique, de la langue des signes, 

du rythme et des émotions.

 Restitution du stage mené par Clémence Colin et Samuel Génin / Cie Albaricate avec Chloé, 

Diane, Hélène, Léonie, Louna, Jochka, Margot, Pacôme, Solal.

14h15 > Alice au Pays des merveilles de Fabrice Melquiot © l’Arche Éditeur

 Et si Alice en suivant le lapin… Attends ! Moi j’en ai vu au moins quatre des lapins… Si Alice 

rencontrait aux pays des merveilles des personnages incongrus, un chaperon rouge qui s’est 

trompé d’histoire, un acteur en bois, des oiseaux farfelus. Il ne faut pas juger les gens trop 

vite, le Grand méchant Loup n’est pas si méchant que ça, demandez au cochon ce qu’il 

en pense. Enfin tout est possible puisqu’il n’arrive avec Alice que des choses impossibles.  

Mise en scène : David Botbol - Jeu : Alice, Brennan, Cindy-Lou, Elliot, Fanny, Grimaud, 

Yuna, Marilou, Maxime, Nino, Théophane du Théâtre du Cercle.

 Vendredi 15 juin 

19h00 > Le Cercle de Minuit Dix-Neuf heures 
 Pour l’ouverture du P’tit Festival, vous êtes convié à assister, en direct, à l’émission culte « Le 

Cercle de Minuit Dix-Neuf heures ». Les invités du talk-show le plus branché du moment seront 

les comédiens du P’tit Festival : ils nous parleront de leurs spectacles et du travail effectué sous 

la direction de leurs metteur.euses en scène.  

 Avec la complicité des p’tits comédiens, de leurs artistes intervenants, et des bénévoles.

20h00 > Achille Grimaud nous conte

 Achille Grimaud vient nous raconter ses souvenirs d’enfance passés au port de Doëlan. Voyage 

au coeur du quotidien pour mieux décoller dans le merveilleux ! Préparez vos oreilles !

20h45 > Buffet partagé

Le P’tit Festival est le lieu d’une parole, d’un engagement, avec la mise en valeur de 
la démarche artistique du théâtre enfant. On y croise des écritures contemporaines 
pour enfants et adolescents. Chaque représentation est travaillée avec une exigence de 
qualité et la possibilité d’être sur un plateau dans les meilleures conditions possibles, 
grâce au travail d’une équipe d’artistes, de bénévoles et de professionnels.
Le P’tit Festival est né en 2000, sur l’impulsion de l’auteur et comédien Sylvain Levey, 
toujours complice du TdC par son regard bienveillant. 

Cette année, les jeunes comédiens·nes ont choisi avec leurs metteurs.euses en scène des 
textes pour dire, raconter, expérimenter, parfois même revendiquer… leurs rêves, leurs 
espoirs, leurs craintes aussi.
« Vous ne nous ferez pas taire ! » est la 19e édition. Le P’tit Festival est devenu grand 
mais tient à garder son âme d’enfant : « faites du théâtre, jouons », encore et toujours…

À suivre...

 Samedi 16 juin
14h00 > La chorale de Jean-Paul Alègre  Une chorale, un peu bancale, ouvre sa répétition générale pour tester son spectacle en présence 

des familles et amis proches. 11 choristes farfelus et une chef désemparée vous attendent en salle 
avant le grand soir… N’hésitez pas et poussez la porte ! Mise en scène : Bérengère Lebâcle - Jeu : Arwenn, Cassandre, Clara, Constance, Inès, Joséphine, 
Mattéo, Margot, Nina, Noémie, Rose, Yoko de la MJC la Paillette.

14h45 > « Ecrire et raconter »  Des enfants, à force d’écouter les murs du théâtre, nous racontent les légendes fantastiques de ce 
lieu. Suivez le guide ! Restitution du stage mené par le conteur Achille Grimaud avec Arthur, Clémentine, Elise, Emilie, 
Gaspard, Hilda-Lou, Milo, Naëlle, Romy, Rose, Tudan.

16h00 > Histoire de la terre qui ne voulait plus tourner de Françoise Du Chaxel 
 Un matin, la Terre, excédée par le comportement des humains, décide de ne plus tourner. Mars, 

la Lune, le Soleil essaient de comprendre ce caprice soudain et tentent de la faire changer d’avis. 
Mais rien n’y fait, les hommes doivent changer ! En attendant, pour les terriens c’est la panique, 
bloqués pour certains dans la nuit absolue et pour d’autres sous un soleil brûlant, ils deviennent 
nerveux. On cherche des explications, des solutions, on prend des décisions … La Terre va-t-elle 
de nouveau tourner ? Venez et vous le saurez...  Mise en scène : Bérengère Lebâcle - Jeu : Agathe, Alban, Camille, Chloé, Erell, Ewan, Gabin, Kimi, 
Léonie, Louison, Maël, Selma, Simon du Théâtre du Cercle.

16h45 > Michelle, doit-on t’en vouloir d’avoir fait un selfie à Auschwitz ?  
 de Sylvain Levey  Michelle part en voyage scolaire, loin du foyer familial où l’ambiance est morose depuis la mort 

de son père. Les copains, un trajet en bus, les profs qui essaient vainement de rendre le 
voyage instructif, les chamailleries, les flirts, les chips et le soda. Ils vont visiter Auschwitz. Les 
réseaux sociaux remplacent le journal de bord. Et les selfies composent les albums souvenirs. 

 La question se pose alors : doit-on en vouloir à Michelle d’avoir partagé publiquement une 
photo souvenir d’elle devant les baraquements d’un camp de la mort ? 

 Mise en scène : Leslie Evrard - Jeu : Assia, Adèle, Adèle, Blanche, Clara, Clélia, Diane, Elise, 
Esther, Jeanne, Maëva, Manon du Théâtre du Cercle.


