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Le P’tit Festival
Même pas phobophobe
III Mercredi 11 juin au Théâtre du Cercle III *
14h00 > L’avant-première du P’tit Festival

Une mise en bouche du P’tit Festival avec les quatre ateliers jeunes du Théâtre du Cercle.
Vous êtes curieux ? Découvrez en exclusivité un aperçu des pièces qui seront présentées à partir du 20
juin. C’est pour les enfants une première approche du public avant la grande « première » !

Même pas dolichophobe
III Mardi 17 juin à la librairie La Courte Echelle à Rennes III *
17h30 > La sorcière de la rue Mouffetard de Pierre Gripari / lecture-spectacle

Il y avait une fois une vieille sorcière affreusement laide qui aurait voulu passer pour la plus belle fille
du monde. Un beau jour, en lisant le journal des sorcières, elle tombe sur un communiqué : pour
rajeunir, elle doit manger une petite fille à la sauce tomate.
Mise en scène : Stéphanie Quélais - Jeu : Abigaêl, Arnaud, Cléo, Elena, Flore, Guillaume, Juliette, Kenza, Léa et
Martin de l’école Joseph Lotte (Rennes).

I Mercredi 18 juin aux Champs Libres à Rennes III *

II

15h30 > Miche et Drate de Gérald Chevrolet / lecture-spectacle

La peur, l’amitié, la guerre, l’ennui, l’amour, la mort, le théâtre, le beau, l’abstrait… Autant de sujets
qui questionnent et touchent Miche et Drate. Mais qui sont-ils ? Deux amis ? Enfants ou adultes ?
Vous ? Eux ? Moi ? Ou, comme le suggère l’auteur, les deux parties du cerveau discutant au bord du
monde.
Mise en scène : Leslie Evrard - Jeu : Benjamin, Clara-Lou, Doriane, Emma, Gurvan, Inès, Jade, Lucien, Maëlle,
Margot et Oscar de l’école Pablo Picasso (Rennes).

Même pas paraskevidékatriaphobe
III Vendredi 20 juin au Théâtre du Cercle III
20h00 > Scènes de gare et Scènes de square de Sophie Balazard / lecture-spectacle

Deux petites comédies : l’une se passe dans un square et l’autre sur le quai d’une gare où les enfants
ont le don de faire tourner en bourrique des adultes... un peu stressés !
Mise en scène : Stéphanie Quélais - Jeu : Arthur, Aude, Camille, Clément, Fanny, Héloïse, Lucie, Matthew, Mélodie,
Renan et Tanguy du collège Anne de Bretagne (Rennes).

> Funérailles d’hiver de Hanokh Levin

Latshek doit annoncer à sa cousine Shratzia l’enterrement de sa mère, qui aura lieu le lendemain.
Mais Shratzia se prépare à marier ce même jour sa fille Vélvétsia avec Popotshenko. Elle a attendu ce
moment toute sa vie et fera tout pour que le mariage ait lieu comme prévu.

Même pas hexakosioihexekontahexaphobe
III Dimanche 22 juin au Théâtre du Cercle III
14h00 > La sorcière de la rue Mouffetard de Pierre Gripari / lecture-spectacle

Il y avait une fois une vieille sorcière affreusement laide qui aurait voulu passer pour la plus belle fille du
monde. Un beau jour, en lisant le journal des sorcières, elle tombe sur un communiqué : pour rajeunir,
elle doit manger une petite fille à la sauce tomate.
Mise en scène : Stéphanie Quélais - Jeu : Abigaêl, Arnaud, Cléo, Elena, Flore, Guillaume, Juliette, Kenza, Léa et Martin
de l’école Joseph Lotte (Rennes).

14h30 > L’eau de la vie de Olivier Py

Dans ce conte initiatique, tous les personnages opèrent une transformation et prennent leur vie en main
dans des directions plus ou moins heureuses. Le traitement est burlesque tant il est vrai que les choses les
plus graves sont plus intéressantes à traiter légèrement !
Mise en scène : Mechtilde Keryhuel - Jeu : Maxime, Lizenn, Pierre, Mathilde, Léa, Aude, Garlonn, Malo, Blanche et
Clémentine du Théâtre du Cercle.

15h15 > La Sortie au théâtre de Karl Valentin

La Sortie au théâtre relate des situations cocasses de la vie quotidienne. Il s’agit de petites formes
burlesques, à la limite de l’absurde, qui mettent en avant nos petites bizarreries.
Mis en scène : Nadia Karim - Jeu : Loïc, Anne-Sophie, Quentin, Simon, Julie, Eva, Julia, Amélie, Mathilde, Maëlle,
Estelle, Amélie et Mathilde de la Rimandelle (Châteaugiron).

16h00 > Radio P’tit Festival rencontre en direct et en public avec les artistes
16h30 > Petits rôles de Noëlle Renaude

Madame Verdure, la joueuse de roulette russe, le vieux Livio et son vieux chien Cornet, Johnny - un peu
nécrophage sur les bords - et Sam, l’inquisiteur, se retrouvent pour quelques heures. Le temps de partager
leurs obsessions, trois petits tours et puis s’en vont…
Mise en scène : Sarah Mirante - Jeu : Sophie, Coline, Raphaël, Jeanne, Pauline et Luiza du Grand Cordel mjc (Rennes).

17h30 > Pinok et Barbie de Jean-Claude Grumberg

Pinok et Barbie sont les jouets préférés de Petite Puce. Mais à la demande officielle du Président et sur les
conseils de sa Maman chérie, elle les envoie au bout du monde, dans le pays où les enfants n’ont rien.
Mise en scène : Leslie Evrard - Jeu : Agathe, Bérénice, Carl, Isabelle, Lise et Mathilde de la Tour d’Auvergne (Rennes).

et spécial dance floor !
III Move your body ! III
18h00 > La Boum Party

Pour clôturer le festival, les DJ’s enflamment le dance floor à la désormais mythique Boum Party !

Mise en scène : Morien Nolot - Jeu : Louise, Alice, Charles, Corentin, Ariane, Jeanne, Oscar, Colin, Noémie,
Margot, Nilaï, Eléonore, Manon et Mélisande du Théâtre du Cercle.

Même pas lanopabulophobe
III Samedi 21 juin au Théâtre du Cercle III
14h00 > Yolé Tam Gué de Nathalie Papin

La guerre est terminée. Il ne reste plus rien ni personne, sauf… un groupe d’enfants caché dans
un trou. Le calme soudain les pousse à sortir de leur cachette. Ils découvrent alors un paysage de
désolation et décident de partir à la recherche de choses utiles, de choses marrantes, pour reconstruire
leur monde. Dans leur quête, ils réapprendront à croire, à espérer, à rêver au meilleur.
Mise en scène : Laetitia Leboucher - Jeu : Marie-Paola, Timothée, Amélie, Léa, Sonia, Eliott, Jeanne, Margot,
Nathan, Alice, Maëlle et Néphélie du Théâtre du Cercle.

14h45 > Miche et Drate de Gérald Chevrolet / lecture-spectacle

La peur, l’amitié, la guerre, l’ennui, l’amour, la mort, le théâtre, le beau, l’abstrait… Autant de sujets
qui questionnent et touchent Miche et Drate. Mais qui sont-ils ? Deux amis ? Enfants ou adultes ?
Vous ? Eux ? Moi ? Ou, comme le suggère l’auteur, les deux parties du cerveau discutant au bord du
monde.
Mise en scène : Leslie Evrard - Jeu : Benjamin, Clara-Lou, Doriane, Emma, Gurvan, Inès, Jade, Lucien, Maëlle,
Margot et Oscar de l’école Pablo Picasso (Rennes).

15h15 > Les diablogues de Roland Dubillard

1 ne va pas manger, 2 non plus. 1 ne va pas sauter, 2 non plus. 1 ne va pas se marier, 2 non plus. 1
ne va pas jouer du piano, 2 non plus. 1 va se perdre, 2 aussi. 1 va chercher le gouvernail, 2 va le
retrouver. 3 va les arroser, les éclairer, les imiter, les illustrer, les bruiter, les escorter. En revanche il n’y
a pas de 4…
Mise en scène : Mathis Bois - Jeu : Pauline, Enora, Léa, Chloé, Suzanne, Sophie, Dora, Lucie, Hélène, Garance, Elie
et Antoine du Théâtre du Cercle.

16h15 > Léonce et Léna de Georg Büchner

Le prince Léonce s’ennuie ferme à la cour de Roi son père, Pierre de Popo. Il refuse d’épouser la
princesse que son père lui destine et s’enfuit avec Valério, compagnon de fraîche date, autre oisif,
vagabond philosophe. La princesse Léna a aussi choisi de fuir ce mariage arrangé, avec la complicité
de sa fidèle mais illuminée gouvernante.
Mise en scène : Morien Nolot - Jeu : Ophélie, Alice, Chloé, Cassandre, Elise, Oriane, Kévin, Adeline, Pauline,
Marion et Audren de L’Ath’liv (Fougères).

17h00 > Radio P’tit Festival rencontre en direct et en public avec les artistes
17h30 > Démocratie, vous avez dit démocratie ? d’après Ça vous dit ? d’Eric Durnez
Tatiana et Michaël font la grève du silence. Leur mutisme va entraîner une déferlante dans le collège
jusqu’à l’arrivée de l’Inspecteur en chef de l’Education.
Mise en scène : Victoria Pageaud - Jeu : Cloé, Juliette, Céline, Morgan, Claire, Anaïs, Justine, Louise, Jeanne,
Salomé, Arthur, Aliénor, Louise et Shankar de La Paillette mjc / théâtre.

et spécial fête de la musique !
III Un spectacle professionnel invité / tout public dès 8 ans III
18h30 > 33 tours et puis s’en vont…

Conférence loufoque et instructive sur l’histoire du Rock.
Deux personnages, Bérénys et Philémon, des disques, une émission de radio...
Nous voici partis sur la grande route du Rock. Il a traversé les années, il traversera les siècles. Mais le
Rock, c’est quoi au juste ?
Jeu : Fanny Bouffort, Cédric Bouchu - Lumière : Sébastien Thomas - Son : Tugdual Calvez - Regard extérieur : Cyrille
Baron - Production : L’Armada Productions.

Édito
Un collant gris, une pelote de laine et deux oreilles en carton, et voici Julien, 9 ans, costumé en lapin
perdu dans la forêt… « Halte au massacre psychologique des enfants déguisés en lapin ! ». Le théâtre des
enfants c’est autre chose. Depuis sa création en 2000, le P’tit Festival s’attache à questionner et construire
le théâtre enfant, en valorisant la démarche artistique des ateliers. Une large place est donnée aux
écritures contemporaines.
Le P’tit Festival est un grand moment d’échanges et de rencontres. Ces comédiens en herbe, entre 8 et 15
ans, ont plein de choses à vous dire. Les spectacles s’adressent aussi bien aux petits qu’aux plus grands. Le
P’tit Festival donne le ton : celui de la bonne humeur, avec ses animations, sa radio, son bar et sa boum.
Et cette année, en exclusivité pour la fête de la musique, venez découvrir ou redécouvrir l’histoire du
Rock’n Roll avec 33 tours et puis s’en vont... !

Infos / contact
Théâtre du Cercle - licence spectacle 351318
02 99 27 53 03
tdc@cerclepaulbert.asso.fr
www.theatreducercle.com
30bis rue de Paris - bp 60401 - 35 704 Rennes cedex 7

Tarifs
* > entrée gratuite
Vendredi 20 juin > 2 € la soirée
Samedi 21 juin > 4 € l’après-midi
Dimanche 22 juin > 4 € l’après-midi
Les pass (33 tours et puis s’en vont… non inclu) :
2 jours > 6 €
3 jours > 8 €
Gratuit pour les enfants de moins de 7 ans (sauf 33 tours et puis s’en vont…)
33 tours et puis s’en vont…
tarif plein > 5 €
p’tit tarif (festivalier ayant un billet payant dans le week-end) > 3 €

Merci

à l’équipe et aux bénévoles du P’tit Festival. Merci aux partenaires : le Conseil Général d’Illeet-Vilaine, la Ville de Rennes, la Direction des quartiers centre, Miam, Les Champs Libres, La Courte
Echelle, l’école Joseph Lotte, l’école Pablo Picasso, le collège Anne de Bretagne, la MJC La Paillette, la
Rimandelle, l’Ath’liv, la MJC Grand Cordel et La Tour d’Auvergne.

