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Mercredi 3 juin

Dimanche 14 juin

au Théâtre du Cercle *

au Théâtre du Cercle

14h00 > L’avant-première du P’tit Festival

Pour les impatients ou les curieux, découvrez en avant-première les extraits des spectacles, les interviews
des comédiens, les secrets des coulisses…

14h00 > Mais où est donc Mac Guffin ? de Eugène Durif

D’après Hitchcock, le Mac Guffin est un prétexte pour développer une histoire. Ici il s’agit d’une bague.
Une bague qui va servir à parler de théâtre. Dirigé par un « menteur en scène » un groupe de comédiens
en herbe s’essaie au théâtre. Ils théorisent, répètent, cherchent, s’acharnent, s’affrontent… Et si tout ceci
n’était qu’un prétexte pour jouer ?

Mercredi 10 juin
aux Champs Libres *

Mise en scène : Leslie Evrard - Jeu : Maëlle, Carl, Bérénice, Lise et Mathilde de la Tour d’Auvergne (Rennes).

14h45 > Mange ta main de Jean-Claude Grumberg

Madame Zonzon, raccommodeuse de couples déchirés, est débordée. Le couple Poucet bat de l’aile.
Marie-Léonie Logre a la tête sens dessus dessous et Poucet refuse d’être petit. Madame Zonzon aura-t-elle
le temps de réaliser son rêve : écrire des contes pour enfants ?

Les cinq doigts de la main de C. Laurens, J. Debernard, M. Glück, L. Gaudé,
E. Darley / lecture-spectacle. Dans le cadre de Lire en Plein Champs. Résa. Champs Libres : 02 23 40 66 00
15h30 > Le pouce, l’index, le majeur…
16h30 > … l’annulaire, l’auriculaire et l’épilogue.

Mise en scène : Sarah Mirante - Jeu : Floriane, Carmen, Anouk, Coline et Bastien de la MJC Le Grand Cordel.

15h30 > L’atelier public du P’tit Festival

Ouvert à tous les comédiens du P’tit Festival et pour le bonheur des spectateurs, l’atelier public sera
l’occasion de voir ce qu’on ne voit jamais : un atelier de théâtre ! Qu’est-ce qu’il s’y passe ? Comment les
comédiens s’entraînent ? Comment se fabrique le théâtre ?

Cinq auteurs… Cinq histoires… Cinq doigts dans une main… Ici chaque doigt débat de sa position,
de ses capacités, de son rôle au sein de la main. Pas facile de vivre à cinq.
Mise en scène : Leslie Evrard - Jeu : (15h30) Juliette, Eléonore, Marin-Marie, Jules, Perrine, Coline, Léa, Jeanne,
Zaïnaba, Coline et Margaux (16h30) Marie Ca., Marie Ce., Martin, Léa, Brice, Anne, Julie, Louane, Elena, Kenza,
Morgane, Juliette et Léana de l’école Joseph Lotte (Rennes).

16h15 > Radio P’tit Festival rencontre en direct et en public avec les artistes
16h45 > Wanted Petula de Fabrice Melquiot

Petula Clark a disparu pour le plus grand malheur de son cousin Bouli Miro. Lors d’une soirée avec
sa famille recomposée et complètement déjantée, Bouli va être catapulté dans l’espace où il part à la
recherche de sa cousine qu’il aime. Il y fait des rencontres pour le moins imprévues et originales : le Petit
Prince, Neil Armstrong, une puce géante....

Jeudi 11 juin
à la librairie La Courte Echelle *

17h30 > Cent vingt-trois de Eddy Pallaro / lecture-spectacle

Un, Deux et Trois se retrouvent dans un lieu inconnu. Ils ne savent plus qui ils sont. Leur rencontre
se transforme alors en un drôle d’échange, un jeu espiègle de la langue et de la parole, sur la
connaissance de soi, de l’autre et du monde.

Mise en scène : Morien Nolot - Jeu : Garlonn, Henri, Maxime, Galaad, Lizenn, Aude, Malo, Lennie, Mathilde, MariePaola et Clara du Théâtre du Cercle.

17h30 > Elles sont toutes folles de Sylvaine Jaoui

Théo, 8 ans, évolue au sein d’une famille qu’il ne comprend pas. Sa sœur devient bizarre à l’arrivée de
son copain d’école. Sa grand-mère projette de se marier et d’avoir « le tonton le plus jeune de la
planète ». Sa maman semble attendre désespérément quelque chose ou quelqu’un. Sylvaine Jaoui aborde
de manière humoristique l’apprentissage de la vie d’un petit garçon face à l’amour sous toutes ses
facettes.

Mise en scène : Leslie Evrard - Jeu : Jade, Nolwen, Doriane, Clara-Lou, Inès, Hugo, Alice, Pauline, Claire, Salomé,
Maëlle et Léna de l’école Pablo Picasso (Rennes).

Mise en scène : Nadia Karim - Jeu : Jérémy, Corentin, Tristan, Amélie, Elena, Victoria, Sarah et Mathilde de La
Rimandelle (Châteaugiron).

Vendredi 12 juin
au Théâtre du Cercle

e spécial crise de dance floor !
et
III Move your body ! III

20h00 > Cent vingt-trois de Eddy Pallaro / lecture-spectacle

Un, Deux et Trois se retrouvent dans un lieu inconnu. Ils ne savent plus qui ils sont. Leur rencontre
se transforme alors en un drôle d’échange, un jeu espiègle de la langue et de la parole, sur la
connaissance de soi, de l’autre et du monde.
Mise en scène : Leslie Evrard - Jeu : Jade, Nolwen, Doriane, Clara-Lou, Inès, Hugo, Alice, Pauline, Claire, Salomé,
Maëlle et Léna de l’école Pablo Picasso (Rennes).

18h00
0

> Les Trois Mousquetaires de Marcel Maréchal

> La Boum Party

La désormais célèbre et incontournable Boum Party clôture cette 9ème édition. De nouveaux jeunes DJ
enflamment le dance floor avec une programmation totalement libre et personnelle.

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 à la puissance du Cardinal de Richelieu !
Mise en scène : Mathis Bois - Jeu : Antoine, Chloé, Elie, Enora, Garance, Johanna, Léa, Lucie, Mathis, Suzanne et
Thomas du Théâtre du Cercle.

Samedi 13 juin

Édito

au Théâtre du Cercle

Cette année encore, le P’tit Festival met en lumière la pratique artistique de plus d’une centaine
d’enfants du département et rend concret les notions qu’il défend : la créativité, la rencontre,
l’ouverture à la culture et à l’autre.

14h00 > Debout de Nathalie Papin

Un jeune garçon battu par sa mère rencontre un fossoyeur nommé Victor alors qu’il « attend la
mort », couché dans un trou fraîchement creusé. Victor le rebaptise « Debout » et le sort littéralement
du trou en lui faisant rencontrer la mère Oignon, gardienne du cimetière des Gitans.

Les ingrédients pour faire un bon P’tit Festival ? Des p’tits comédiens déjà grands, des spectacles tout le
temps, une boum légendaire, un spectacle avec des pro, des jeux drôles (souvent très intelligents mais
parfois complètement débiles), un(e) cuisinier(e) qui fait une bonne piémontaise, un bar sympa pour
tous, des super bénévoles (toujours) frais et dispo et un slogan qui déchire – cette année c’est « pique ta
crise ! », crise d’ado ? crise de foie ? crise de rire ? A vous de choisir !

Mise en scène : Mechtilde Keryhuel - Jeu : Oscar, Charlotte, Alice, Léa, Marie, Nora, Mathilde, Anne, Johanne,
Emile, Néphélie et Suzanne du Théâtre du Cercle.

14h45 > Le grand banquet de Pef (in Le théâtre de Motordu)

Pour cette 9ème édition, nous aurons le plaisir d’accueillir le spectacle du bob théâtre : Hans et Greutel.
Un évènement à ne pas louper ! Et nous aurons également la chance d’avoir tout le week-end l’équipe
de A tort ou à Roazhon et leur kangoo cinéma. Leur caméra se glissera dans les salles de spectacles et
les coulisses pour recueillir les impressions des comédiens, restituer l’ambiance du festival et filmer les
spectacles… Comme ça on pourra voir et revoir les bons moments du festival lors des longues soirées
d’hiver en attendant l’année prochaine !

Moi, Motordu, Prince de son état, je vous invite en mon théâtre. Vous y rencontrerez une
pharmachienne, un gras Pitaine, un gros Lionel, une petite Irène, le Comte Surtédoy mais surtout
plein de glaçons et de billes qui leur donnent la réplique. Il vous viendra vite l’envie de prendre leur
place pour, à votre tour, participer au grand banquet, imiter le nez long et vivre une bonne partie de
bêche à la ligne.
Mise en scène : Sarah Mirante - Jeu : Lucie, Paul, Juliette, Koupaïa, Zoé, Doriane, Morgane, Sarah et Canelle de la
MJC Le Grand Cordel.

Infos / contacts

15h15 > La Grande Cuisine de la Vie de Laetitia Leboucher

Quand la malbouffe menace la terre, que le monde souterrain est en danger, les amitiés se lient
pour sauver les deux mondes. On redécouvre un vocabulaire culinaire très riche, les expressions sont
détournées, les ustensiles, les recettes, les savoir-faire, les goûts nourrissent les dialogues. Un spectacle
qui vous donne l’eau à la bouche. A consommer sans modération !

Théâtre du Cercle - licence 1-1001327

30bis rue de Paris – bp 60401
35 704 Rennes cedex 7
02 99 27 53 03
tdc@cerclepaulbert.asso.fr
www.theatreducercle.com
http://ptitfestival.over-blog.com

Mise en scène : Laetitia Leboucher - Jeu : Nathan, Sonia, Louise, Toscane, Chloé, Maëlle, Clara, Noa, Samuel,
Mathilde, Juliette et Mathilde du Théâtre du Cercle.

16h00 > Les cinq doigts de la main de C. Laurens, J. Debernard, M. Glück, L. Gaudé,
E. Darley / lecture-spectacle

Les Champs Libres

Cinq auteurs… Cinq histoires… Cinq doigts dans une main… Ici chaque doigt débat de sa position,
de ses capacités, de son rôle au sein de la main. Pas facile de vivre à cinq.

10 cours des Alliés - 35000 Rennes
Résa Les cinq doigts de la main : 02 23 40 66 00

Mise en scène : Leslie Evrard - Jeu : Juliette, Eléonore, Marin-Marie, Jules, Perrine, Coline, Léa, Jeanne, Zaïnaba,
Coline, Margaux, Marie, Martin, Léa, Brice, Anne, Julie, Louane, Elena, Kenza, Marie, Morgane, Juliette et Léana de
l’école Joseph Lotte (Rennes).

Librairie La Courte Echelle

16h45 > Radio P’tit Festival rencontre en direct et en public avec les artistes

26 -30 rue Vasselot - 35000 Rennes

17h15 > Ouasmok ? de Sylvain Levey

Tarifs

Tous les garçons et les filles de leur âge (celui de Pierre et Léa) ne vivent pas ça. Et pour cause.
Connaître en une seule journée, comme dans un souffle, une rencontre, une phase de séduction, une
cérémonie de mariage, un premier enfant, une tentative de suicide et un divorce, à seulement dix
ans ! Excusez du peu, mais ce n’est pas commun !

* > entrée gratuite

Vendredi 12 juin > 2 € la soirée
Samedi 13 juin > 4 € l’après-midi
Dimanche 14 juin > 4 € l’après-midi
Gratuit pour les enfants de moins de 7 ans (sauf Hans et Greutel)
Hans et Greutel tarif plein > 5 €
p’tit tarif (festivalier ayant un billet pour le samedi ou comédien du P’tit Festival) > 3 €

Mise en scène : Sylvain Dubreil - Jeu : Steven, Ronan, Louise, Awena, Léonie, Elise, Laura, Virginie et Adrien de
l’Ath’liv (Fougères).

et spécial crise de foie !
III Un spectacle professionnel invité / tout public dès 5 ans / réservation conseillée III
18h30 > Hans et Greutel par le bob théâtre

C’est presque le même titre, c’est presque la même histoire, avec les presque mêmes personnages,
mais voilà, c’est pas pareil. Si bien sûr, il y a la mère qu’est méchante, un peu comme une sorcière
mais en pire, le papa qu’est bon comme du bon pain, sauf que la croûte elle est molle et il y a le fils
Hans et la fille Greutel. Ça ressemble pas mal quand même, non ?!
Durée : 45 min - Genre : trucs manipulables - Mise en scène, jeu : Denis Athimon - Régie lumière et son : Alexandre
Musset - Coproductions et soutiens : bob théâtre (Rennes), Théâtre Lillico (Rennes).

Merci

à l’équipe et aux bénévoles du P’tit Festival. Merci aux partenaires : le Conseil Général d’Ille-et-Vilaine,
la Ville de Rennes, Miam, Ti Moune, Bubbles, Récréabulles et Alter Mundi.

bubbles

