
 Dimanche 23 juin, suite ...
 au Théâtre du Cercle

15h15 > Mais où est donc Mac Guffin ? d’Eugène Durif

 et textes des jeunes

 Où l’on assiste aux répétitions désordonnées d’une troupe 

déjantée, dirigée par un menteur en scène. Un méli mélo 

de réflexions à propos du théâtre et de règlements de 

comptes sur fond de Boum.

 Mise en scène : Sylvie Mantoan - Jeu : Camille, Damien, Elise, Emma, 

Eva, Frehel, Jeanne, Kassandra, Maéva, Matisse, Rosle de la MJC 

d’Amboise Centre culturel Charles Peguy. Env. 45 min.

16h30 > J’ai quelque chose à dire d’après des extraits 

d’Yves Borrini, Yves Lebeau, Sylvain Levey, Ronan 

Mancec, Pierre Notte, Joël Pommerat

 À treize ans, notre premier univers, c’est encore la 

famille. Et ce n’est pas toujours facile de composer avec 

elle… À travers différentes scènes qui sont comme autant 

d’instantanés, nous vous proposons un voyage dans 

l’intimité familiale, dans ces petites guerres du quotidien, 

vues à hauteur d’adolescence.

 Mise en scène : Gaël Le Guillou-Castel - Jeu : Alaïs, Alexandre, 

Gabriel, Ismaël, Jeanne, Juliette, Ludivine, Paul, Pauline du Théâtre 

du Cercle. Env. 40 min.

17h15 >  Autrefois, aujourd’hui, demain 

 de Françoise du Chaxel

 C’était comment avant ? C’est quoi aujourd’hui ? Et demain, 

à quoi ça ressemblera ? Un groupe d’ados s’interroge sur le 

temps qui passe, avec légèreté, amusement et sincérité.

 Mise en scène : Morien Nolot - Jeu : Alienor, Alix, Anna, Apolline, 

Blandine, Blandine, Fanny, Florence, Gabriel, Léna, Loudwine, 

Louise, Lucie, Marie-Liesse, Sibylle, Typhaine du Collège de 

l’Assomption de Rennes. Env. 25 min.

17h45 > La BOUM ! Pour finir le festival en beauté, faites sauter 

les watts et mettez le feu au dancefloor.

Participation aux frais 
- Mercredi 12 juin > entrée gratuite 
- Samedi 22 & dimanche 23 juin 
 > 4 € l’après-midi / 2 € tarif sortir / gratuit moins de 7 ans

PARKING 

Sens unique

Bus 3 (dir. Alma)
Arrêt Châteaudun

Bus 3 (dir. Saint Laurent)
Arrêt St Vincent

Bibliothèque 
Lucien Rose

Infos / contacts
Théâtre du Cercle
30bis rue de Paris - BP 60401
35 704 Rennes cedex 7 
02 99 27 53 03
tdc@cpbrennes.fr
theatreducercle.com

Bibliothèque 
Lucien Rose
11 square Lucien Rose
35000 Rennes 
02 23 62 26 41

rencontres théâtrales par les enfants pour tout public
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Événement Cercle Paul Bert
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Merci à l’équipe et aux bénévoles sans qui 
le P’tit Festival serait trop sage.



 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.

 Samedi 22 juin
 au Théâtre du Cercle

14h00 >  Les enchaînés de Philippe Dorin

 Les enchaînés sont devant, dedans, face à, médusés par l’écran 

de télévision. Les enchaînés, c’est nous, c’est vous, c’est ils… 

En une série de scènes drôles et grinçantes, les personnages 

dépeignent à la fois l’univers audiovisuel et les drôles de 

rapports que nous entretenons avec eux.

 Mise en scène : Marjorie Blériot - Jeu : Anatole, Eline, Emilien, Eva, 

Judith, Laudine, Lolie, Louis, Marie, Romane, Sarah, Valentine du 

Théâtre du Cercle. Env. 35 min.

14h45 >  Arlequin et compagnie de Patrice Favaro, 

Christian Charpentier et anonyme

 Dans ce spectacle, il y a la farce du Cuvier et quelques scènes 

de Commedia del arte qui sont assemblées pour en faire une 

seule pièce.
 Mise en scène : Christian Charpentier - Jeu : Alizée, Benjamin, Ewen, 

Julie, Julie, Juliette, Léonie de la MJC de Pacé. Env. 35 min.

15h30 >  Pièce sans titre de Pierrick Villanné

 Un homme, une femme, une histoire peut-être triste. Mais cette 

pièce de théâtre n’arrive pas à débuter parce que le public, les 

techniciens, l’auteur, le metteur en scène interviennent sans 

cesse... Va-t-elle réussir à s’achever ? Une tragédie qui tourne à 

la comédie et qui se finit dans le sang.

 Mise en scène : Pierrick Villanné - Jeu : Adèle, Anna, Bérénice, Eva, 

Ewenn, Juliette, Léandre, Léo, Léonard, Lise, Marine, Mathilde, Noa, 

Suzanne, Valentine du Théâtre du Cochon Pendu de Cancale. Env. 30 min.

16h30 >  La pelle, le seau et le râteau de Jean-Yves Picq 

« Ce serait bien que vous recommenciez le monde, tiens pour 

voir, en si possible plus zarmonieux »… Trois tribus reçoivent 

chacune pour mission de refaire le monde avec une pelle, un 

seau, un râteau et un tas de sable. Mais arrivées sur place, 

chacune constate que ce travail ne va pas être si simple. 

 Mise en scène : Leslie Evrard - Jeu : Alix, Charlotte, Chloé, Clara, 

Hélène, Lalli, Lou, Louise, Louise, Lucile, Marie-Selma, Maud, Nathan, 

Pierre-Louis de la Tour d’Auvergne de Rennes. Env. 40 min.

17h15 > Tu connais New-York ? d’Ahmed Kalouaz Quelques bancs, des mots qui fusent, des gens qui vont, qui viennent. Un lieu où l’on a droit à toutes les réponses, toutes les tendresses. La vie devrait servir à ça ! Mise en scène : Rémi Creissels - Jeu : Alice, Anne, Clara, Chloé, Éloïse, Elsa, Garance, Jade, Joséphine, Maxence, Salomé du Théâtre du Cercle. Env. 45 min.

18h00 >  Le Conseil des (pas) sages  Pour clôturer la journée sagement (ou pas) !

 Dimanche 23 juin
 au Théâtre du Cercle
14h00 > Quelques réflexions personnelles sur la notion de liberté «Ravie» de Sandrine Roche (d’après La Chèvre de Mr Seguin) et textes des enfants Une nuit, Blanquette est emmenée chez Seguin. Elle découvre une maison, un enclos, un Seguin ultra protecteur… et six chèvres-fantômes qui viennent la visiter la nuit. Blanquette est prise entre le quotidien diurne ronronnant de Seguin et les aventures nocturnes contées par ces prédécesseurs. Mise en scène : Sandrine Roche - Jeu : Adélaïde, Adèle, Evane, François, Gabriel, Hélia, Juliette, Lilas, Marcel, Marion, Morgane, Nicolas du Théâtre du Cercle. Env. 40 min.

14h45 > Matière à Rire de Raymond Devos Quand trois agents de police décident de se raconter leur aventure la plus incroyable, et que ces histoires prennent vie sur scène, alors on peut s’attendre à tout. Laissez-vous embarquer pour un voyage surréaliste. Mise en scène : Nils Gautier - Jeu : Anaïs, Amel, Apolline, Inès, Leïloo, Lola, Marion, Nesrine Salomé du Théâtre Les Arlequins d’Acigné.  Env. 25 min.

Le P’tit Festival se fait la malle à Cancale, 
le samedi 8 juin pour le Festival du Grouin.

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.
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