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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.

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.

Infos / contacts

Bibliothèque
Lucien Rose
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Événement Cercle Paul Bert

Un 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.

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

Bus 3 (dir. Alma)
Arrêt Châteaudun

PARKING

Sens unique

Bus 3 (dir. Saint Laurent)
Arrêt St Vincent

rencontres théâtrales par les enfants pour tout public
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Dimanche 17 juin suite...

Le P’tit Festival

www. theatreducercle .com
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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…

Vendredi 15 juin

n culte « Le
Neuf heures
ster, en direct, à l’émissio
e de Minuit Dixl, vous êtes convié à assi w le plus branché du moment seront
19h00 > Le Cercl
verture du P’tit Festiva
-sho

talk
s
Pour l’ou
uf heures ». Les invités du
et du travail effectué sou
Cercle de Minuit Dix-Ne tival : ils nous parleront de leurs spectacles
Fes
t
P’ti
du
ens
édi
com
les
et des bénévoles.
tteur.euses en scène.
la direction de leurs mep’tits comédiens, de leurs artistes intervenants,
des
ité
plic
com
la
c
Ave

n. Voyage
conte
passés au port de Doëla s !
Grimaud nous ont
er ses souvenirs d’enfance
20h00 > Achille
vos oreille
Grimaud vient nous rac
merveilleux ! Préparez
s le
Achille
pour mieux décoller dan
au coeur du quotidien

gé
20h45 > Buffet parta

Samedi 16 juin

14h00 > La ch
orale de Jean-Paul Alègre
Un

e chorale, un peu bancale
, ouvre sa répétition gén
des familles et amis proche
érale pour tester son
avant le grand soir… N’h s. 11 choristes farfelus et une chef désemparée spectacle en présence
ésit
vous attendent en salle
ez
pas
et poussez la porte !
Mise en scène : Bérengère
Mattéo, Margot, Nina, Lebâcle - Jeu : Arwenn, Cassandre, Clara, Con
Noémie, Rose, Yoko de
stance, Inès, Joséphine,
la MJC la Paillette.

Samedi 16 juin suite et fin...
17h30 > La Boum ! watts et mettez le feu au dancefloor !
Faites sauter les
le avec petite restauration
ie Cordonnier et Bérengère Lebâcle.
17h30 > Pause musica
te » Composition, guitare et chant : Jérém
passant
à l’opéra en
« Cabaret Quéquet
au final, un cabaret qui va du punk
Des chansons biscornues, tordues et-chanté !
parlé
au
te
par des airs de guinguet
s, surprises, ici ou là….
, des intermèdes, impromptu
née
jour
la
de
long
au
t
tou
Et

14h45 > « Ec
rire et raconter »
et 15h15 Des enfants, à force d’é
couter

les murs du théâtre, nou
lieu. Suivez le guide !
s racontent les légendes
fantastiques de ce
Restitution du stage mené
par
le
con
teu
r Achille Grimaud avec Art
Gaspard, Hilda-Lou, Mil
hur, Clémentine, Elise, Em
o, Naëlle, Romy, Rose, T
ilie,
udan.

16h00 > Histo
ire de la terre qui ne

voulait plus tourne de
Un matin, la Terre, excédé
Françoise Du Chaxel
r
la Lune, le Soleil essaient e par le comportement des humains, décide de
de
com
pre
ndr
e
ce
cap
Mais rien n’y fait, les hom
rice soudain et tentent de ne plus tourner. Mars,
bloqués pour certains dan mes doivent changer ! En attendant, pour les la faire changer d’avis.
nerveux. On cherche des s la nuit absolue et pour d’autres sous un sole terriens c’est la panique,
il brûlant, ils deviennent
de nouveau tourner ? Venexplications, des solutions, on prend des décisio
ns … La Terre va-t-elle
Mise en scène : Bérengère ez et vous le saurez...
Lebâcle - Jeu : Agathe, Alb
Léonie, Louison, Maël, Selm
an,
Cam
ille,
Chl
oé,
Erell, Ewan, Gabin, Kimi,
a, Simon du Théâtre du
Cercle.

16h45 > Mich
elle, doitde Sylvain Levey on t’en vouloir d’avoir fait un selfie à
Auschwitz

?
Michelle part en voyage
de son père. Les copainscolaire, loin du foyer familial où l’ambiance est
voyage instructif, les cha s, un trajet en bus, les profs qui essaient vaimorose depuis la mort
réseaux sociaux rempla mailleries, les flirts, les chips et le soda. Ils von nement de rendre le
La question se pose alocent le journal de bord. Et les selfies composentt visiter Auschwitz. Les
rs : doit-on en vouloir
photo souvenir d’elle dev
à Michelle d’avoir par les albums souvenirs.
Mise en scène : Leslie Evr ant les baraquements d’un camp de la mo tagé publiquement une
Esther, Jeanne, Maëva, ard - Jeu : Assia, Adèle, Adèle, Blanche, Clart ?
Manon du Théâtre du
ra, Clélia, Diane, Elise,
Cercle.

Dimanche 17 juin

brication
es ou en
tit Festival :e fa
istique avec d’autr
d Atelier du P’
un expérience artamateurs, novices, ou simples
r
an
ge
Gr
rta
pa
Le
De
?
0
ne
diens
09h3 >
de monter sur scè
ssionnels. Rendez
es, parents, comé

ult
ofe
Envie
enfant, jeunes, ad
pour
avec des artistes pr
binôme avec votre ous à créer une lecture-spectacle les groupes, les artistes et c’est parti
,
z-v
tes
use
tex
Am
les
.
rt
on
so
pti
curieux ?
au
cri
er
ins
tir
sur
ur
âtre po
Gratuit
vous à 9h30 au théation collective ! Ouvert à tous !
deux heures de cré
e-nique

11h30 >

piqu
P’tit Festival et
and Atelier du
!
Gr
es
pp
du
na
n
ies
tio
jol
ta
les
sortons
Présen
pique-nique, nous
Apportez votre

des signes,

e
sique, de la langu
son »
e et chanM
n, autour de la mu
gn
mi
si
Fir
an
ur
sie
Ch
on
«
0
e de
,
14h0 >
ricate avec Chloé
traversée du mond
Alba
Une
émotions.
muel Génin / Cie
du rythme et des ge mené par Clémence Colin et Sa me, Solal.
cô
sta
Pa
,
du
ot
ka, Marg
Restitution
onie, Louna, Joch
Diane, Hélène, Lé

14h15 >

© l’Arche Éditeur
Fabrice Melquiot
de
s lapins… Si Alice
es
ill
ve
st
des mer
au moins quatre de
Alice au Pays le lapin… Attends ! Moi j’en ai vu ongrus, un chaperon rouge qui s’e
trop

inc
nt
Et si Alice en suiva ys des merveilles des personnages felus. Il ne faut pas juger les gens qu’il
ez au cochon ce bles.
rencontrait aux pa un acteur en bois, des oiseaux far
t que ça, demand
ssi
trompé d’histoire, chant Loup n’est pas si méchan avec Alice que des choses impo aud,
vite, le Grand mé ut est possible puisqu’il n’arrive n, Cindy-Lou, Elliot, Fanny, Grim
: Alice, Brenna
en pense. Enfin to
vid Botbol - Jeu phane du Théâtre du Cercle.
éo
Mise en scène : Da
Th
,
axime, Nino
Yuna, Marilou, M

À suivre...

