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P’tits chiffres
11

En exclusivité, voici le visuel de cette année.
Comme celui de l’année dernière, il est réalisé par
une membre de l’équipe du P’tit Festival, Andrée
Prigent. Andrée est auteur illustratrice : « j'ai
trouvé que le thème était dans l'air du temps !!!
Avec une image de loup qui pique sa crise... tout
devient possible ! Le pire comme le meilleur ! »

:

En direct des ateliers :
,

c’est le nombre de
semaines avant le festival.

12

,

c’est le nombre de
spectacles programmés en
2009.

109

, c’est le nombre
incroyable de connexions
sur le blog depuis sa
création : Wouahou !

523

,

c’est le nombre de
fois où Mathis coupe la
parole lors des réunions
d’organisation.

P’tite brève :
Bientôt au Théâtre du Cercle :
Alice pour le moment.
Alice,
enfant
de
réfugiés
chiliens exilés en France, est
une petite fille à qui l’on dit
que sa mère a un drôle
d’accent et à qui l’on reproche
de ne pas « être d’ici ».
du 03 au 05 avril
Pour tout public dès 11 ans.

La parole aux comediens…
« Nos ateliers commencent toujours par un échauffement et des exercices en
forme de jeux ludiques, éducatifs et SPORTIFS ! Par exemple, des
improvisations musicales ou des jeux de mime. En décembre, nous avons choisi
la pièce : Les Trois Mousquetaires. On a choisi les rôles dans la mesure du
possible, entre ce que l'on veut jouer et ce que les autres veulent jouer. La
pièce est d'abord lue en entier et le reste de l'année est principalement
consacré à répéter la pièce et à travailler les personnages. On doit toujours être
dynamiques, sinon Mathis nous le signale en utilisant son image favorite :
l’électroencéphalogramme plat, très plat… ».

…et au metteur en scene :
« L'idée, c'est vraiment de faire une pièce comme les vieux films de cape et
d'épée. Les Trois Mousquetaires, tout le monde connaît, alors on s'empare des
codes connus de ce genre (combat à l'épée, code d'honneur, méchant/gentil,
trahisons et manigances) pour les décaler et en faire des situations comiques.
Le résultat devrait être assez explosif et énergique ».
Les Trois Mousquetaires de Marcel Maréchal, mis en scène par Mathis Bois.
Qu’on se le dise, les Trois Mousquetaires seront bientôt quatre ! Athos, Porthos
et Aramis seront rejoints par le jeune et fougueux D’Artagnan. Il sera bien vite
confronté aux moqueries de Rochefort, aux manipulations de Milady et la
puissance du Cardinal de Richelieu !

Les comédiens :
Antoine, Chloé, Elie, Enora, Garance,
Johanna, Léa, Lucie, Mathis, Suzanne
et Thomas.

La crise du Mois
Mois :

la crise de nerfs
nerfs !
Le P’tit Larousse dit que la crise de nerfs est un état d’agitation bref et soudain
avec cris et gesticulation. Raconte-nous ta plus grosse crise de nerfs sur le
blog : ptitfestival.over-blog.com
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