16h30 > Albatros de Fabrice Melquiot

Albatros, c’est l’histoire drôle et bouleversante de Casper et
Tite Pièce, deux enfants de 12 ans qui se retrouvent chaque jour
au pied des « Trois Escaliers » d’un immeuble pour regarder le
monde qui les entoure... Mais un jour un événement tragique va
bouleverser leur vie et Casper se verra chargé d’une mission par le
Génie de l’huile de Coude pour sauver le monde...

au Théâtre du Cercle
14h00

> Alice

au pays des merveilles adaptation très
libre du texte de Lewis Caroll par Leslie Evrard.

Alice s’ennuie profondément. Quand elle voit passer devant
elle un lapin blanc, très très pressé, elle décide de le suivre. Et la
voilà embarquée dans une aventure hors du commun remplie de
personnages plus farfelus les uns que les autres.
Mise en scène : Leslie Evrard - Jeu : Antoine, Capucine, Charlotte,
Hélène, Louise, Lucile, Marie-Selma, Océane, Paul et Zoé de la Tour
d’Auvergne (Rennes). Durée : env. 40 min.

14h45

> La jalousie du Barbouillé farce en un acte et en
prose de Molière

Le Barbouillé est marié avec Angélique. Mais il n’est pas satisfait
de sa femme qui, dit-il, le fait enrager. Il demande au docteur son
avis sur la façon de la punir. Disputes et querelles se suivent sans
que des solutions soient trouvées.
Mise en scène : Patrice Caillibot – Jeu : Adeline, Élise, Fanny, Jeanne,
Justine, Louen, Pauline et Théo de la Troupe Pacé à l’acte de la MJC
(Pacé). Durée : env. 25 min.

15h15 > L’âme de l’A de Philippe Martone

Elle trônait depuis 30 ans au beau milieu de la cité des Douze
Cents, c’était l’« A » (la tour A). Mais les services de salubrité
ont décidé de la détruire. Un groupe d’enfants qui y a habité
décide d’explorer la tour avant sa destruction. A l’intérieur du
bâtiment en ruine, ils découvrent dans un recoin une présence
étrange, l’âme de l’A. Cette âme est chargée de tous les souvenirs
des gens qui ont habité dans la cité : leurs joies, leurs peines... Ils
vont revivre ensemble ces souvenirs avant que l’A ne s’effondre,
emportant avec elle ces moments de vie.
Mise en scène : Marjorie Blériot - Jeu : Alice, Armance, Axelle, Donatien,
Emma, Ismaël, Juliette, Léa, Louise, Ludivine, Margaux et Maxime du
Théâtre du Cercle. Durée : env. 35 min.

16h00 > Radio P’tit Festival rencontre en direct et en public
avec les artistes

Mise en scène : Nadia Karim - Jeu : Alice, Arthur, Chloé, Clara, Eloïse,
Elsa, Garance, Joséphine, Julien, Lilâ, Maxence et Thaïs du Théâtre du
Cercle. Durée : 50 min.

17h15

> Autrefois,
du Chaxel

Aujourd’hui, Demain de Françoise

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. A partir des thèmes
abordés dans la pièce de Françoise du Chaxel, les comédiens de
l’atelier ont enrichi le texte de leurs propres pensées.
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Infos / contacts
> Théâtre du Cercle

30 rue de Paris - BP 60401
35 704 Rennes cedex 7
02 99 27 53 03
tdc@cerclepaulbert.asso.fr
www.theatreducercle.com
bis

licences 1-1026321 / 2-1026322 / 3-1026324

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

Le P’tit Festival
14 > 19 juin 2011

> La Quincaillerie Générale
15 rue Paul Bert
35000 Rennes
02 99 28 23 05

Bibliothèque
Lucien rose

Mise en scène : Leslie Evrard – Jeu : Alix, Anna, Chloé, Jeanne, Laura,
Maïna, Mathilde et Sarah de la Tour d’Auvergne (Rennes). Durée : env.
30 min.

18h00 > La Boum

Pour finir le festival en beauté, venez mettre le dance floor Sens
Dessus Dessous à la célébrissime et immanquable Boum de clôture,
en présence de DJ RidYou !

Participation aux frais

Gratuit pour les moins de 7 ans
- Inscription (gratuite) pour participer au Grand Atelier :
02 99 27 53 03 / tdc@cerclepaulbert.asso.fr
- Samedi 23 juin : l’après-midi > 4 €
- Dimanche 24 juin : l’après-midi > 4 €

Merci à l’équipe et aux bénévoles sans qui le P’tit
Festival serait totalement sens dessus dessous.

La Quincaillerie

19>24

juin 2012

www.theatreducercle.com

Evénement Cercle Paul Bert
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Dimanche 24 juin

édito
« Halte au massacre psychologique des enfants
déguisés en lapin ! » : tel est l’esprit du P’tit Festival
depuis sa création il y a 12 ans. Parce que le théâtre
enfant c’est bien autre chose que cela. Alors cette
année encore et pour notre plus grand plaisir, pas
moins de 10 troupes de p’tits comédiens d’Illeet-Vilaine nous présenteront leur spectacle du
19 au 24 juin, fruit de leur aventure artistique et
théâtrale de l’année.
Entre un mouton qui voudrait être loup, un
homme qui marche à contre-sens, un groupe
d’enfants qui part à la rencontre de l’âme d’une
tour désaffectée et bien plus encore, une chose
est sûre, on ne risque pas de s’ennuyer au P’tit
Festival !
Cette année le slogan donne le ton, le P’tit Festival
sera Sens dessus dessous. Alors ? Êtes-vous prêts
à être déboussolés ? Renversés ? Nous oui et on
vous attend alors prenez vos jambes à vos pieds et
accourez au P’tit Festival !

Mardi 19 juin

Samedi 23 juin

à la Quincaillerie Générale / entrée gratuite

au Théâtre du Cercle

18h30 > Direction P’tit Festival !

Présentation des spectacles du P’tit Festival en présence des
artistes.

Mercredi 20 juin
à la Bibliothèque Lucien Rose / entrée gratuite
15h30 > Être le loup de Bettina Wegenast

C’est la fête dans le pré, les moutons se réjouissent et pour cause :
le loup est mort. C’était un grand méchant loup, bien sûr. Enfin, pas
si sûr, parce que personne ne l’a jamais vu. Mais le mouton Kalle
connaît quelqu’un qui connaît quelqu’un qui l’a vu. Comme le loup
est mort, on lui cherche un successeur. Kalle se présente. Jouer au
loup, c’est facile, mais être le loup, est-ce si simple ?

Mise en scène Sandrine Roche - Jeu : Anatole, Eva, Jami, Laudine, Lolie,
Louis, Marie, Mayadevi, Romane, Sarah, Valentine, Yaëlle du Théâtre du
Cercle. Durée : env. 30 min.

Vendredi 22 juin
au Théâtre du Cercle / entrée gratuite
18h00 > Le Grand Atelier du P’tit Festival

/ fabrication

Envie de monter sur scène ? Enfants, adultes, parents, amis,
comédiens amateurs, novices, bénévoles ou simples curieux,
le P’tit Festival vous invite à monter sur les planches pour
vous amuser à créer une lecture / spectacle avec des artistes
professionnels, à partir des textes joués au P’tit Festival.
Rendez-vous à 18h au théâtre pour tirer au sort les textes, les
groupes, les artistes et c’est parti pour deux heures de création
collective ! Ouvert à tous, y compris les débutants !

Inscription (gratuite) pour participer au Grand Atelier :
02 99 27 53 03 / tdc@cerclepaulbert.asso.fr

21h00 > Le Grand Atelier du P’tit Festival
Présentation des lectures tout juste fabriquées !

/ présentation

14h00 > Conte à Rebours d’après Dumas et Moissard

Dans la bonne vieille ville de Frask, capitale de la Boursoulavie
occidentale, vivait un malheureux nommé François Luné ;
malheureux du fait qu’il ne marchait pas dans le même sens que
tout le monde...

Mise en scène Nils Gautier - Jeu : Antoine, Camille, Daniela, Hortense,
Jacques, Klara, Maëlle et Thomas du Théâtre Les Arlequins (Acigné).
Durée : env. 35 min

14h45 > Chapeau !!! de Pierrick Villanné

L’habit ne fait pas le moine ? Peut-être mais le chapeau décide
du personnage : des indiens, des gladiateurs, des valets, des
clowns, des sportifs, des chercheurs, des rois se croisent et se
toisent sans vraiment se voir. Le monde travaille du chapeau et
c’est nous qui restons tête nue.
Mise en scène : Pierrick Villanné – Jeu : Adèle, Anna, Bérénice, Emma,
Erwann, Juliette, Léandre, Léo, Léonard, Lise, Mathilde, Suzanne,
Valentine et Victorine du Théâtre du Cochon pendu (Cancale).
Durée : env. 30 min

15h30 > Être le loup de Bettina Wegenast

C’est la fête dans le pré, les moutons se réjouissent et pour
cause : le loup est mort. C’était un grand méchant loup, bien
sûr. Enfin, pas si sûr, parce que personne ne l’a jamais vu. Mais
le mouton Kalle connaît quelqu’un qui connaît quelqu’un qui l’a
vu. Comme le loup est mort, on lui cherche un successeur. Kalle
se présente. Jouer au loup, c’est facile, mais être le loup, est-ce
si simple ?
Mise en scène Sandrine Roche - Jeu : Anatole, Eva, Jami, Laudine, Lolie,
Louis, Marie, Mayadevi, Romane, Sarah, Valentine et Yaëlle du Théâtre
du Cercle. Durée : env. 30 min.

16h00 > Radio P’tit Festival

rencontre en direct et en public avec les artistes

16h30 > Théâtre en Pièces des Messieurs Allègre Ribes
et Jodoroswki

Comment annoncer quelque chose de simple à quelqu’un qui
n’est pas forcément réceptif ? Dire bravo, être plus intelligent,
être touché par la grâce, porter une perruque Louis XVI, être
amoureux... Toutes ces petites choses de la vie courante qui
peuvent gâcher une sortie en famille, un dimanche à la maison
ou une sortie en cours....

Mise en scène : Pierrick Villanné – Jeu : Adrien, Chloé, Clara, Elisandre,
Elise, Jeanne, Laura, Léa, Manon, Noémie, Romane, Tugdual et Yuna du
Théâtre du Cochon pendu (Cancale). Durée : env. 35 min.

17h15 > Donc, Que d’espoir ! d’après des textes de Hanoch
Levin et Jean-Yves Picq

Cabaret humoristique autour de petites scènes de la vie
quotidienne, absurdes, grinçantes parfois un peu violentes mais
franchement poilantes.
Mise en scène : Rémi Creissels – Jeu : Benjamin, Clara-Lou, Emma, Erwan,
Jade, Léa, Lucien, Lylou, Maël, Maëlla, Nolwenn et Oscar du Théâtre du
Cercle.
Durée : env. 35 min.

18h00 > Surprise pour clôturer la journée joyeusement !

