
rencontres théâtrales par les enfants pour tout public
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www.theatreducercle.com
 Evénement Cercle Paul Bert



Vendredi 18 juin
au Théâtre du Cercle 

20h00 > Le voyage de Benjamin de Gérard Wajcman / lecture
Benjamin vit à Boulba, un petit village au milieu de l’ancienne Russie, et il s’y ennuie. Benjamin rêve 
d’aventures incroyables, comme dans les livres qu’il dévore. Alors il décide de quitter son misérable 
shtetl pour découvrir le Pays du Monde Meilleur. Mais le monde est-il si différent ailleurs ?
Mise en scène : Leslie Evrard - Jeu : Alice, David, Fabiola, Gwendal, Hugo, Julie, Juliette, Léo, Malo, Marion, 
Raphaële et Sidonie.

            > La société du bonheur d’après Toute ma vie j’ai été une femme de Leslie Kaplan 
Qui sont, que font, comment vont les jeunes femmes d’aujourd’hui ? Réponse immédiate dans votre 
émission préférée présentée par votre fidèle animateur Gorgio.
Mise en scène : Isabelle Bouvrain - Jeu : Clara, Elie, Enora, Garlonn, Léa, Lennie, Lizenn et Mathilde du Théâtre du Cercle.

Samedi 19 juin
au Théâtre du Cercle 

14h00 > Félix Têtedeveau d’Annick Ensergueix 
S’appeler Félix Têtedeveau et avoir un père boucher, ce n’est pas facile tous les jours. Surtout à l’école 
où Têtedeveau rime avec jeu de mots. Mais tout change pour Félix le jour où arrive Oscar Poudevigne.
Mise en scène : Camille Archambeaud - Jeu : Aliou, Antoine, Aurore, Clémence, Clément, Dior, Elodie, Juliette, 
Kenzo, Ludivine et Nicolas des Aristophanes (Cesson-Sévigné).

14h45 > Le Fantôme de Canterville d’après Oscar Wilde et de l’adaptation de Nedjma Vivet 
Une femme se plonge dans ses souvenirs d’enfance, à l’époque de l’arrivée de sa famille dans le vieux 
domaine de Canterville Chase : des sœurs taquines ou timides, des parents dépassés, un vieux Lord, une 
très droite gouvernante et surtout un... fantôme.
Mise en scène : Claudie Ollivier - Jeu : Clara, Clara-Lou, Jade, Loreleï, Lucie, Mathilde H., Mathilde S., Néphélie et 
Nora du Théâtre du Cercle.

15h30 > Une journée de Paul de Dominique Richard 
Le temps d’une journée spéciale, pendant les vacances d’été, la bande de copains de Paul se retrouve. 
Aujourd’hui cela fera deux ans que leur ami Paul est mort, alors ils décident de revivre « une journée de 
Paul ». Cette pièce parle de l’amitié toujours vivace face à l’absence, de la tolérance face aux différences.
Mise en scène : Bérengère Lebâcle - Jeu : Benjamin, Donathien, Juliette, Maël, Mathilde L., Mathilde M., Maxime, 
Oscar, Samuel et Sonia du Théâtre du Cercle.

16h15 > Les enchaînés de Philippe Dorin
Il y a la télé. Il y a ceux qui sont dedans, et il y a ceux qui la regardent. Il y a ceux qui en profitent 
pour devenir célèbres et il y a ceux qui la subissent à leurs dépens. Il y a des chaînes qui se succèdent 
et les chaînes qui n’ont pas de succès. Il y a une vie dans ce monde plat et carré, une vie d’enchaînés. 
Mise en scène : Leslie Evrard - Jeu : Ali, Bérénice, Carl, Gamze, Lise, Mathilde et Maëlle de la Tour d’Auvergne (Rennes).

17h00 > Faites de beaux rêves
Trois jeunes filles s’endorment. Dans leurs rêves, de mystérieux personnages apparaissent...
Mise en scène : Régis Péjus - Jeu : Alice, Anaïs, Charlotte, Elsa, Fanny, Guillaume, Léonie, Maël, Marie, Marine et Thomas 
de l’Association Culture et Théâtre (Pleumeleuc).

17h30 > Radio P’tit Festival rencontre en direct et en public suivie d’un Happy Birthday !

18h30 > Wild Billy Boy Mosai Concert chanson pop / Spectacle professionnel
Un duo entre chanson électro pop et spectacle ironique. Avec un humour décalé et mordant, MOSAI (la rock 
star Mégalo) et Vincent Perrigault (l’orchestre modeste) font de la scène un espace d’échange avec le public.
Chant, Guitare, Boucles, Composition, Chef : MOSAI - Batterie et tout le reste : Vincent Perrigault - L’Armada Productions.

Dimanche 20 juin
au Théâtre du Cercle

14h00 > Ah là là ! Quelle histoire de Catherine Anne / lecture
Il était une fois Pouce-Pouce, un minuscule garçon malin-malin, abandonné par ses parents trop pauvres. 
Il était une fois Petite Peau, une princesse cachée sous une peau de chien pour fuir son tyran de père. Il était 
une fois leurs aventures et les drôles de rencontres qui vont parsemer leur chemin.
Mise en scène : Leslie Evrard - Jeu : Alice, Colin, Corentine, Julie, Kolombe, Lisa, Lucien, Manon, Marie, Mathieu, Milan 
et Ulysse de l’école Joseph Lotte (Rennes).

14h45 > Viktor Lamouche de Sylvain Levey
Voici l’histoire, l’épopée de Viktor Lamouche. Le voyage fou d’un jeune gars mouche qui part à la découverte 
du monde et de l’amour en dépoussiérant les clichés du voyage initiatique à grands coups de Baygon.
Mise en scène : Fanny Bouffort - Jeu : Chloé, Julien, Lilâ, Matthias, Maxence, Nils, Olivia, Thaïs, Toscane, Valentine et 
Zoé du Théâtre du Cercle.

15h30 > Vive les mariés ! de Matthieu Berthélémé
C’est le grand jour ! Les deux familles sont réunies pour le meilleur et... pour le pire !
Mise en scène : Kristina Stéphan - Jeu : Camille, Clémence, Edouard, Emma, Florian, Gwen, Klervy, Laure, Loïs, 
Mathilde, Ninon et Tanguy du Théâtre de la gâterie (Saint-Grégoire). 

16h00 > Radio P’tit Festival émission spéciale 10 ans !

16h45 > Memoria de Matthieu Berthélémé
Un groupe d’enfants se retrouve enfermé dans un lieu inconnu. Des scientifiques tentent de leur voler 
leur mémoire. Pourquoi ? Qui sont ces scientifiques ? Quelle est cette horrible expérience ?
Mise en scène : Matthieu Berthélémé - Jeu : Alix, Cécile, Florine, Ilona, Islane, Jade, Jean-Baptiste, Julian, Léa, 
Magdalen, Marc, Pierre-Ange, Sarah et Yaya du Théâtre de la gâterie (Saint-Grégoire).

17h30 > Les histoires d’A... finissent mal en général ? montage de textes à partir de
Victor Lamouche de Sylvain Levey, Ils se marièrent et eurent beaucoup de Philippe Dorin 
et Les Aventures d’Auren, le petit sérial killer de Joseph Danan.
Vous découvrirez l’histoire de Victor Lamouche qui se prend des vaps de baygon vert jusqu’au jour où il 
rencontre une libellule. Vous ferez connaissance d’Auren qui, pour épater une fille, n’hésite pas à en faire voir 
de toutes les couleurs aux fourmis. Vous serez également témoin de bien d’autres parades amoureuses...
Mise en scène : Rozenn Tregoat - Jeu : Annaïs Camille, Charlène, Clémentine, Elise, Giacobbino, Hadrien, Hugo, Kiliam, 
Laura, Léonie, Louise, Maëlys L. et Maëlys R. de l’Ath’liv (Fougères).

Move your body
18h30 > La Boum Masquée

Apportez vos masques et venez enflammer le dance floor au rythme de la programmation musicale 
concoctée par de jeunes DJ’s ! A vos masques... prêts ? Boumez !

Mercredi 9 juin
au Théâtre du Cercle

11h00 > Wild Billy Boy Mosai Concert chanson pop / Spectacle professionnel
En partenariat avec le Cercle Paul Bert Cleunay
Un duo entre chanson électro pop et spectacle ironique. Avec un humour décalé et mordant, MOSAI 
(la rock star Mégalo) et Vincent Perrigault (l’orchestre modeste) font de la scène un espace d’échange 
avec le public.
Chant, Guitare, Boucles, Composition, Chef : MOSAI - Batterie et tout le reste : Vincent Perrigault - L’Armada 
Productions.

14h00 > L’Avant-première du P’tit Festival / entrée gratuite
Un premier rendez-vous pour découvrir avant tout le monde les extraits des spectacles créés par les 
ateliers du Théâtre du Cercle et rencontrer les p’tits comédiens.

Mardi 15 juin
à la Quincaillerie Générale / entrée gratuite

18h30 > Émile et Angèle, correspondance de Françoise Pillet et Joël da Silva / lecture 
Angèle, onze ans, parisienne. Émile, même âge, québécois. D’un exercice imposé par des maîtresses 
inspirées, ces deux-là créent une drôle de correspondance. L’océan qui les sépare n’endigue pas 
leur flot d’écrits. Tout y passe : de la lettre au fax jusqu’aux courriels. De cette relation épistolaire, 
que la modernité rend immédiate, surgiront mille jeux et une découverte sensible de leurs univers 
réciproques. Grâce à une approche originale de l’écriture à quatre mains, Françoise Pillet et Joël 
da Silva ne font pas toute une scène de cette histoire, mais la prennent plutôt au pied de la lettre 
(d’amour, d’amitié ?). 
Création, jeu : Fanny Bouffort et Leslie Evrard du Théâtre du Cercle.

Mercredi 16 juin
à la Bibliothèque Lucien Rose / entrée gratuite

15h30 > Le voyage de Benjamin de Gérard Wajcman / lecture
Benjamin vit à Boulba, un petit village au milieu de l’ancienne Russie, et il s’y ennuie. Benjamin rêve 
d’aventures incroyables, comme dans les livres qu’il dévore. Alors il décide de quitter son misérable 
shtetl pour découvrir le Pays du Monde Meilleur. Mais le monde est-il si différent ailleurs ?
Mise en scène : Leslie Evrard - Jeu : Alice, David, Fabiola, Gwendal, Hugo, Julie, Juliette, Léo, Malo, Marion, 
Raphaële et Sidonie de l’école Pablo Picasso (Rennes).

Jeudi 17 juin
à la librairie La Courte Echelle / entrée gratuite

17h30 > Ah là là ! Quelle histoire de Catherine Anne / lecture
Il était une fois Pouce-Pouce, un minuscule garçon malin-malin, abandonné par ses parents trop 
pauvres. Il était une fois Petite Peau, une princesse cachée sous une peau de chien pour fuir son tyran 
de père. Il était une fois leurs aventures et les drôles de rencontres qui vont parsemer leur chemin.
Mise en scène : Leslie Evrard - Jeu : Alice, Colin, Corentine, Julie, Kolombe, Lisa, Lucien, Manon, Marie, Mathieu, 
Milan et Ulysse de l’école Joseph Lotte (Rennes).

bubbles

Édito par Sylvain Levey
Dix ans. Déjà. Ils ont vingt ans et plus maintenant les premiers participants à ce p’tit festival. Ils 
sont où maintenant et ils font quoi ces premiers participants ? Chacun trace sa route, choisit tel ou 
tel chemin mais tous gardent, j’en suis certain, dans un coin, même petit, de leur tête une place 
pour ces deux jours de magie que les « grands » du Théâtre du Cercle leur avaient offert le temps 
d’un week-end.

Avec trois fois rien au début ce cadeau : trois bouts de bois, deux projecteurs, un pendrillon prêté 
pour l’occasion, trois seaux emplis d’eau fraiche en guise de buvette.

Dix ans, déjà, le festival a grandi, bien sûr, il s’est structuré et a perdu de sa naïveté certainement 
mais sans perdre cette magie qui fait que le p’tit festival est unique.

Combien de jeunes acteurs sont passés ici côté cour ou côté jardin ? Combien de spectateurs depuis 
la première édition ? Combien de spectacles au total ? Après tout peu importe, le p’tit festival 
ne se calcule pas il se vit à l’instant présent et puis c’est comme ça et peut être bien que ce p’tit 
festival nous rappelle chaque année que - NON - le monde n’est pas que marchandise à vendre.

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

Librairie La Courte Echelle 
26-30 rue Vasselot
35000 Rennes
02 99 79 20 70

Tarifs
- Vendredi 18 juin : 2 € la soirée / Gratuit moins de 7 ans
- Samedi 19 juin (sauf Wild Billy Boy Mosai ) : 4 € l’après-midi / Gratuit moins de 7 ans

(donne accès à Wild Billy Boy Mosai à tarif réduit : 3 €)
- Dimanche 20 juin : 4 € l’après-midi / Gratuit moins de 7 ans

Tarifs pour Wild Billy Boy Mosai
- Tarif plein : 6 €
- P’tit tarif (festivalier ayant un billet pour le samedi ou comédien du P’tit Festival) : 3 €  

La Quincaillerie

Bibliothèque
Lucien rose

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

Merci à l’équipe et aux bénévoles sans qui le P’tit Festival ne serait pas un grand festival. Merci aux partenaires : 
la Ville de Rennes, le Conseil Général d’Ille-et-Vilaine, le Cercle Paul Bert Cleunay, Miam et Bubbles.


