
 Dimanche 12 juin suite...

16h00 >L’Ogrelet de Suzanne Lebeau 

 L’Ogrelet vit seul avec sa mère au cœur d’une forêt dense. Le jour où il commence à 

fréquenter l’école et les autres enfants, il découvre sa différence : il est le fils d’un ogre que sa 

mère a passionnément aimé. Pour se délivrer de son attirance irrépressible pour le sang frais, 

il devra affronter trois épreuves dont il sortira grandi. Une adaptation pleine de vie de cette 

histoire noire et tendre, un jeu choral pour douze jeunes autour des deux personnages.

 Mise en scène : Christelle Kerdavid – Jeu : Agathe,  Astrid, Charles, Chloé, Erell, Flamenn,  Inès, Kimi, 

Louison, Léa,  (Lila),  Maël du Théâtre du Cercle. Scène : Vibrations Théâtre

 16h45 >Métamorphoses. A partir du recueil «Théâtre à lire et à jouer» de Sylvain Levey

 Des sacs abandonnés.   A l’intérieur, un caillou, une bouteille en plastique, une boîte en métal.

Les objets prennent vie pour raconter des histoires, celles de quelqu’un quelque part...

 Mise en scène : Marie Bout et Fanny Bouffort - Jeu : Alexandre, Amélie, Bélinda, Elise, Florian, Ludmila, 

Océane, Manon, Romane,  les 4èmes du Collège Angèle Vannier de St-Brice-en-Coglès. Spectacle dans le 

cadre de la science sur les planches avec l’Espace des Sciences. Scène : Vibrations Cour 

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

Billetterie 
- Vendredi 19h15 > 2€ tarif unique / 20h30 : accès libre dans la limite des places disponibles
- Samedi et dimanche  > 4 € l’après-midi / 2 € tarif sortir / gratuit moins de 10 ans

Théâtre du Cercle
30bis rue de Paris - BP 60401
35 704 Rennes cedex 7 
02 99 27 53 03
tdc@cerclepaulbert.asso.fr
Coordination 
Emmanuelle Paty-Lacour 
En lien avec le bureau des adhérents du TdC
Stagiaire 
Juliette Béranger
Technique
Florian Staub et Julia Riggs

rencontres théâtrales par les enfants pour tout public

Le P’tit Festival
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Événement Cercle Paul Bert

 Bonus - La tournée du P’tit Festival !

Mercredi 1er juin à 14h45 à la Bibliothèque Lucien Rose à Rennes 

Bandes annonces, extraits des créations des ateliers enfants du Théâtre du Cercle / entrée libre 

Samedi 4 juin au Festival du Grouin à Cancale (35) 

L’Ogrelet – mise en scène Christelle Kerdavid avec les jeunes comédiens du Théâtre du Cercle

Mercredi 8 juin à 20h à L’Antichambre à Mordelles (35) 

Soirée commune avec les élèves du collège Morvan Lebesque de Mordelles et les jeunes comédiens du Théâtre du Cercle 

mis en scène par Marjorie Blériot. 

Jeudi 9 juin à 18h45 à la salle des fêtes de Saint-Brice-en-Coglès (35) 

Soirée commune avec les élèves du collège Angèle Vannier de Saint-Brice-en-Coglès et les jeunes comédiens du Théâtre 

du Cercle mis en scène par Leslie Evrard.

Samedi 25 juin au Festival Petites Pièces Détachées à Amboise (37) 

Tithon et la fille du matin - mise en scène par Marjorie Blériot avec les jeunes comédiens du Théâtre du Cercle.

Tournée ADN (Acide désoxyribonucléique) 

A l’initiative des comédiens, une tournée de ce spectacle a été organisée, en lien avec la Caravane Cie : 5 mai au Festival 

de Josselin (56) et 5 juin au Festival les Fleurs du Mail à Rennes. Mise en scène de Gaël Le Guillou - Castel avec les jeunes 

comédiens du Théâtre du Cercle.

Un GRAnD MERCI aux précieux bénévoles, la chouette équipe d’organisation, les petites 
mains et les gros bras, les talents et les sourires ! Aux jeunes comédiens. A la Cie Zusvex pour la 
direction artistique de cette édition et particulièrement à Marie Bout. Aux artistes intervenants 
du TdC et à Ronan Mancec. A Salima Malik-Rivière, Justine Le Joncour, Mathis Bois et l’Armada 
Productions pour les stages théâtre/radio. A l’Espace des Sciences. Aux musiciens du samedi soir. 
A Paul. A Pierre Guisnel. A JP. A Julia, Florian et Gweltaz. Aux « P’tits festivaliers » du CPB Blosne 
pour l’aventure partagée avec Ronan Mancec et l’atelier de Marjorie du TdC. A la Caravane 
Cie, les Becs Verseurs, le CPB Ginguené et Canal B pour le prêt de matériel. A l’ADEC pour le 
projet de la tournée de ADn. Aux partenaires du projet, aux soutiens 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

10 >12
 juin 2016



 Samedi 11 juin suite et fin...

17h45 >  Pause musicale avec petite restauration

  Scène : Fusion

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

 Dimanche 12 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, amis, comédiens amateurs, novices, 

bénévoles ou simples curieux, amusez-vous à créer une lecture-spectacle avec des artistes 

professionnels, à partir des textes joués au P’tit Festival. Rendez-vous pour deux heures de 

création collective ! Ouvert à tous ! 

 Gratuit sur inscription auprès du théâtre.

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

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

13h45 > Bizarreries inexplicables

 En s’inspirant du livre « le Jeu d’Histoires libres », nous avons travaillé sur la création de 

personnages, et tenté d’inventer une histoire dans laquelle ils évoluent à deux époques de 

leur vie. notre atelier s’est transformé en laboratoire d’écriture, où chaque idée est venue 

nourrir notre imaginaire. nous vous présentons un échantillon de notre travail. 

 Mise en scène : Leslie Evrard – Jeu : Emma, Eva, Jeanne, Lilas, Lolie, Mahée, Marie, Marcel, Pénélope, 

Romane, Sarah, Valentine  du Théâtre du Cercle. Scène : Vibrations Théâtre  

14h30 > Petites pauses poétiques de Sylvain Levey 

 Des adolescents se fréquentent, se harcèlent, s’aiment, se mentent, se découvrent. Ils ont un 

monde à eux qui se confronte parfois de façon violente à celui des adultes. Ils sont capables 

de s’en amuser ou pas. 

 Mise en scène : Sylvie Mantoan – Jeu : Alice, Camille, Clémence, Julianne, Lisa, Lisa, Marie-Laure, 

Mélina, Maxime, nina du Centre Charles Péguy – Amboise (37). Scène : Vibrations Cour 

15h15 > Impromptus théâtraux en direct d’un plateau radiophonique

 animés par Corentin, Jeanne, Jonathan, Jules, Léane, Margaux, Max, Mélanie, Rémi, avec 

la complicité de Salima et Justine. Scène : Fusion 

 Vendredi 10 juin

19h15 >  ADN (Acide désoxyribonucléique) de Dennis Kelly 

 Un groupe d’adolescents. Par jeu, par ennui, ou peut-être pour se prouver qu’ils sont forts, 

ils se choisissent un bouc émissaire et le poussent, le poussent, jusqu’à l’irréparable. Ils vont 

alors inventer une histoire pour détourner l’attention et ne pas se faire prendre. Mais cette 

histoire va leur échapper. Traduction Philippe Le Moine © L’Arche Editeur.

 Mise en scène : Gaël Le Guillou-Castel - Jeu : Clara A.,  Clara B., Emilien, Françoise, Jeanne, Laudine, 

Louis, Marcel, Pénélope, Romane, Sarah, Yoran du Théâtre du Cercle. Scène : Vibrations Cour 

20h30 > Ouverture du Festival

 Survolte le cuisinier qui est en toi et apporte le plat, aux couleurs de ton choix !

 Scène : Vibrations Théâtre

21h00 >  Vous avez dit foot ?!

 En direct avec des spécialistes non conventionnés par la ligue des sports internationaux du 

TdC. Scène : Vibrations Théâtre

Le P’tit Festival est né en 2000, sur l’impulsion de l’auteur Sylvain Levey, avec un slogan, 
essence de ce festival audacieux : « Halte au massacre psychologique des enfants déguisés en 
lapin ! ». Plus que jamais au cœur du projet, les enfants nous rappellent qu’ils ont des choses 
à dire sur un plateau de théâtre, portés par l’exigence artistique des metteurs en scène et les 
conditions professionnelles de représentations. 
Des spectacles aux univers singuliers, des histoires pour ouvrir l’imaginaire, des impromptus, 
un plateau radio, des animations à découvrir tout au long du week-end, en présence d’une 
centaine de jeunes comédiens amateurs.
La Cie Zusvex, compagnie associée au Théâtre du Cercle, investit cette année encore le festival, 
accompagne l’équipe d’organisation, se glisse dans la déco, mijote des intermèdes entre les 
spectacles. Irina Dachta venue de Vischnick, petit village de la Russie du nord, sera là pour vous 
accueillir, vous accompagner, vous faire vibrer tout au long de ce week-end ! 
« Sur-voltage » ? L’Espace des Sciences sera donc aussi de la partie !

Une 17ème édition décidément pleine d’énergie !

 Samedi 11 juin
14h00 > Alice et autres merveilles de Fabrice Melquiot  Tout le monde connaît Alice ! C’est cette petite fille blonde ? Ou brune ? Ou rousse ? Enfin 

cette petite, ah non grande ! Celle qui a suivi le lapin blanc et qui est tombée au centre de la 
terre ! Mais dans cette histoire, en plus du chapelier, des dodos du lapin, de la chenille et de la 
reine, il y a aussi le chaperon rouge Pinocchio, l’archiduchesse et d’autres invités qui n’arrêtent 
pas de chanter ! Quelle folie ! On en perd la tête... Viens prendre le thé, on va te raconter.

 Mise en scène : Bérengère Lebâcle avec la complicité d’Alexis Fichet – Jeu : Adèle, Anouk, Antonin, Clara, 
Clélia, Diane, Elias, Lou, Maëva, Maïwenna, Simon, Thimotée du Théâtre du Cercle. Scène : Vibrations 
Théâtre

15h00 >  Mais tais-toi donc, Cassandre ! Réécriture du mythe par les élèves, dans le cadre d’ateliers d’écriture avec Ronan Mancec.
 Enseignante : Véronique Rengeard - Jeu : Anaïs, Anna, Brayan, Camille, Carole-Anne, Clothilde, Eline, 

Elven, Enzo, Esteban, Fabiola, Hugo, Inès, Ivann, Julie, Killian, Klara, Lise, Lou-Anne, Louise, Lucas, neil, 
Paul, Timothy, Ugo, Yanis de la classe de 5ème du Collège Morvan Lebesque de Mordelles. Scène : Vibrations 
Cour.

15h30 >Warning de Pierrick Villanne et Victoire Le Scornec Dans une ville en guerre d’un pays déchiré, des enfants tentent de survivre, à la fin des adultes, 
à la fin des règles, à la faim tout court. Entre recherche de l’ordre ancien et invention d’un 
nouveau monde, ils montrent avec humour et tendresse qu’il n’est pas simple d’accepter la 
différence. Mise en scène : Pierrick Villanne – Jeu : Axelle, Clara, Charlotte, Coralie, Coraline, Florine, Jules, Luna, Marie 
Eloise, nathan, nicolas, Orlane, Pauline, Théo, Thiphani, Victoire, de l’Atelier du Cochon pendu de Cancale.  
Scène : Vibrations Théâtre

16h15 > Impromptus théâtraux en direct d’un plateau radiophonique
 animés par Corentin, Jeanne, Jonathan, Jules, Léane, Margaux, Max, Mélanie, Rémi, avec la 

complicité de Salima et Justine. Scène : Fusion

16h45 > Tithon et la fille du matin de Ronan Mancec Quand la déesse de l’aurore emporte Tithon, le beau jeune homme a droit à un vœu. Il 
demande la vie éternelle aux côtés de celle qu’il aime, une jeune fille immortelle qui fait se 
lever le soleil, mais il oublie de demander la jeunesse. Une histoire d’amour. L’amour quand 
on est jeune, l’amour quand on est vieux. L’amour consiste-t-il à ne jamais se lâcher la main ? 

 Mise en scène : Marjorie Blériot – Jeu : Axel, Bartholomée, Camille, Cindy-Lou, Clara, Elise, Juliette C., 
Juliette P., Margaux, Mathilde, Maxime, Yuna du Théâtre du Cercle. Scène : Vibrations Théâtre17h30 > La BOUM ! Faites sauter les watts et mettez le feu au dancefloor avec DJ Paul ! Scène : Electron libre À suivre...


