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Pique ta crise !

P’tit Festival

Ayé, c’est parti. Le P’tit Festival a démarré. Le thème de cette 9ème édition :
Pique ta crise !

Rencontres théâtrales par
les enfants pour tout public

08 au 14 juin 2009

P’tits chiffres
131

:

, c’est le nombre total
d’adhérents au Théâtre du
Cercle.

48

Depuis début décembre, l’équipage de bénévoles a mis le pied à l’étrier pour
mettre en place ce qui sera VOTRE festival en juin prochain, celui qui comme
tous les ans depuis 2000, vous permet de présenter votre création devant un
public toujours au rendez-vous.
Car, derrière cette ambiance pleine de vie « p’tit festivalienne », se cache une
horde de doudingues, qui s’activent pour trouver les spectacles, la déco, les
jeux, l’affiche… bref, une organisation qui ne s’improvise pas ! Nous sommes à
ce jour 12 bénévoles, accompagnés de professionnels du Théâtre du Cercle et
de la compagnie Felmur : Alicia, Andrée, Anne, Camille, Charlotte, Eric, Fanny,
Gweltaz, Mallory, Mathis, Maud, Morien, Stéphanie, Sylvain.

, c’est le nombre
d’enfants adhérents au
Théâtre du Cercle ;

Cette année, nous avons mis le paquet pour vous informer, vous motiver à
soutenir ce festival. Régulièrement jusqu’au jour J, vous recevrez ce p’tit
journal pour découvrir les secrets de l’organisation et les meilleurs articles du
blog du P’tit Festival : ptitfestival.over-blog.com. Nous vous invitons donc à
y poster vos commentaires, vos anecdotes en tout genre, les photos de vos
répétitions, vos fous rires incontrôlables…

, c’est le nombre de
spectateurs du P’tit Festival
en 2008.

Alors GO GO GO… en route pour le P’tit Festival !
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La crise du Moi(
Moi(s) :

c’est le nombre de
bénévoles pour
l’organisation du P’tit
Festival.

la crise d’ado
d ado !

P’tite brève :

- Etre trop fan des nouvelles technologies !
Si tu es pendu(e) à ton portable, si tu passes des heures à envoyer des SMS, à
tchater derrière ton pc : TU ES NORMAL(E) ! Le tout est de ne pas trop en
abuser quand même, histoire que tes parents ne piquent pas une crise, à leur
tour…

A voir bientôt au Théâtre du
Cercle : Sept pêchés.
C’est sept histoires immorales,
où un personnage au caractère
bien trempé se retrouve face à
ses désirs les plus primaires et
se vautre naïvement dans le
vice.
14 mars 21h – 15 mars 17h
Pour tout public dès 7 ans.

Il paraît que la crise d’ado serait :

- Avoir un faciès de calculette !
T'as beau faire une croix sur la charcuterie et les sucreries, te laver le visage et
y appliquer moult produits anti-acnéiques, t'as toujours des « tonbou »... C’est
trop injuste, mais inévitable !
- Avoir des poils aux pattes... et pas seulement !
Alors que les garçons attendent d'avoir du poil avec impatience pour ressembler
à des vrais mecs, les filles redoutent leur apparition et s'en débarrassent pour
ne pas ressembler à un singe !
- S’énerver !
Parce que ton seul modèle jusqu'à présent c'était tes parents, et qu'il est temps
maintenant de t'en séparer... Ben tu ne comprends plus rien, t'es paumé(e),
alors ça te vénère ! Et pas de chance pour eux, ils deviennent souvent ta cible
préférée pour laisser s'exprimer ton agressivité !
- S’identifier !
En rejoignant une bande et en adoptant ses habitudes (vestimentaires, de
langage...), en t'offrant au regard de ton groupe de potes, tu te sentiras
valorisé(e) et tu réussiras finalement à t'identifier en tant qu'individu autonome.
Et toi, t’en penses quoi ? Mets tes commentaires sur le blog :
ptitfestival.over-blog.com

www.theatreducercle.com / ptitfestival.over-blog.com / tdc@cerclepaulbert.asso.fr
30bis rue de Paris BP 60401 35704 Rennes cedex 7 / 02 99 27 53 03

