La pratique artistique

Contact

Infos

02 99 27 53 03

Pour le bon déroulement des séances,
merci de vous présenter 15 minutes
avant le début des représentations
(pas d’entrée après le début du spectacle !).
Le Théâtre du Cercle ne prend pas la carte bleue.

30 rue de Paris BP 60401
35704 Rennes cedex 7
tdc@cpbrennes.fr
bis

Véritables aventures collectives avec un artiste professionnel, les ateliers et les stages proposent une expérience
artistique et humaine : le plaisir du jeu, l’expérience de la création, la rencontre de l’autre, la découverte d’écritures,
l’adrénaline de la scène…
S’inscrire au Théâtre du Cercle, c’est aussi adhérer à un projet associatif : participer à la vie du théâtre,
s’engager – selon son temps et son envie – pour donner vie au projet culturel et artistique du Théâtre du Cercle !
Retrouvez le détail des propositions sur www.theatreducercle.com

www. theatreducercle .com

Baby-sitting

Accès

Ateliers

Stages

Jeunes 9 - 12 ans mercredi 13h30 - 15h30

Stages Clown de 2 jours

représentations au P’tit Festival les 13 et 14 juin

pour adultes avec expérience

Parking ■ rues Paul Bert et François Bizette
Le parking ne ferme pas les soirs de spectacle.

Jeunes 12 - 14 ans mercredi 15h30 - 17h30

> 11 et 12 oct. / 7 et 8 mars

Bus n°3
Bus n°4 & 6

représentations au P’tit Festival les 13 et 14 juin

Lycéens 15- 18 ans mercredi 17h30 - 20h

Stage Clown de 2 week-ends
> 29-30 nov. et 13-14 déc.

Adultes

Stage de Jeu clownesque

3 représentations au Festival des créations amateurs en mai

Atelier “4 mois” de sept. à déc. > mercredi 20h - 22h30
Présentation le 19 décembre

Atelier “4 mois” de janv. à avril > mercredi 20h - 22h30
Présentation le 30 avril

Ateliers libres
Avec la Compagnie Lumière d’août

atelier “surprise” ouvert à tous, gratuit et sans inscription

Un atelier par mois, dates et lieux à consulter sur
www.theatreducercle.com

pour adultes débutants

> 17 et 18 janvier

Stage de Théâtre bilingue Langue des Signes Française

■ arrêt Châteaudun ou St-Vincent
■ arrêt Paul Bert

Les spectacles sont accessibles aux
personnes à mobilité réduite, sauf
configuration particulière. Pour un accueil dans les
meilleures conditions, n’hésitez pas à nous prévenir
lors de votre réservation.

pour jeunes 8-12 ans

Bibliothèque
Lucien Rose

> Vacances de février, dates et horaires à consulter sur
www.theatreducercle.com

Stage de Création Petites Pauses Poétiques
Avec la Compagnie Zusvex

Bus 3 (dir. Alma)
Arrêt Châteaudun

Pour adultes confirmés

> Répétitions 20-21 juin / 04-05 / 18-19 / 23-24 juillet
> Représentation 25 juillet dans le cadre des
Petites Pauses Poétiques à Parigné (35)

PARKING

Sens unique

Bus 4 et 6 Arrêt Paul

Grand atelier du P’tit Festival

Ce service gratuit est assuré par la Formation
Jeunes Adultes du Cercle Paul Bert (parcours de
formation pour les 15 ans et plus, axé sur les
besoins de l’enfant, les attitudes et conduites à avoir lors
des temps de garde). Pendant certaines représentations,
les baby-sitters prennent en charge vos enfants à l’accueil
de loisirs du Cercle Paul Bert Centre (même bâtiment que
le théâtre).
Ouvert aux enfants de 6 mois et plus.
Pensez à apporter les essentiels de votre bout de chou
(doudou, couverture, poussette / landau pour une sieste,
goûter / biberon d’eau…).
Inscription obligatoire jusqu’à la veille de la représentation
auprès du Théâtre du Cercle.

b

pour adultes avec expérience

2 représentations au Festival des créations amateurs en mai

Lundi, mardi, mercredi ou jeudi 20h - 22h30

Accès spectacles ■ rue de Paris

t)

Bus 3 (dir. Saint Lauren
Arrêt St Vincent

Carte Complice !
Carte nominative à 5 €, pour soutenir le Théâtre du
Cercle, recevoir les infos, bénéficier du tarif réduit sur
toute la saison.

Bert

> Vendredi 12 juin à 18h

Atelier de création “express” pour enfants et adultes
© Conception CPB Com N. Leclercq / Impression IPJ / licences 1-1064775 / 2-1064773 / 3-1064770 / ne pas jeter sur la voie publique.
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Les spectacles

nov. 20h30

Le Théâtre du Cercle est un lieu de créations. De nombreuses équipes artistiques y sont accueillies pour des temps
d’expérimentations, de répétitions et de représentations publiques. Cette saison, le Théâtre du Cercle est partenaire
de plusieurs compagnies, crée de nouveaux liens et continue de construire ceux qui ont été tissés au fil des années.
La Compagnie Zusvex partagera cette année ses expériences artistiques de manière étroite et complice avec le public
et les adhérents.

Les compagnies professionnelles
Vendredi 26

sept. 20h30

Cabaret Clown Express

Compagnie La Cerise dans le Gâteau

Gratuit

Dès 6 ans

2h

“Un pari fou - mais soyons fous !” Cette année, douze clowns en stage investissent
le Théâtre du Cercle pendant cinq jours de travail centrés sur l’écriture de numéros
en solo, duo, trio ou plus. À l’issue de cette semaine, ils vous invitent à leur cabaret.

oct. 14 24
>

Lillico :
02 99 63 13 82
www.lillicojeunepublic.fr
Dans le cadre de leur
partenariat, le Théâtre
du Cercle et le Festival
Marmaille proposent
un programme
complet !

nov. 17h00

Compagnie du Fomenteur

Dès 11 ans

Dans ce spectacle, où se mêlent tragédie, fantaisie, poésie et humour, Benoit Hattet
réinterprète seul en scène, l’histoire et les récits du célèbre Baron.

Écriture, jeu Benoit Hattet / Collaboration artistique Gilles Robin / Création sonore Gaël Desbois /
Lumière Jean-Charles Esnault / Costumes Warrior Juju / Construction décor Alain Quatreboeufs
/ Merci à Christine Le Berre / Coproductions L’Intervalle - Pôle Sud - L’Archipel.

Les petits plis

Mercredi 22 & Jeudi 23 Oct. 10h et 17h

Dès 4 ans 40 min
Le fil rouge théâtre
Et si les mouchoirs gardaient nos secrets ? Et s’ils gardaient les traces de nos
chagrins, même de nos petits chagrins ? Et de nos peurs, nos amours, nos colères,
nos désirs, nos manques ? Triturés, froissés, roulés en boule, déchirés parfois, les
mouchoirs racontent ces instants de vie, chargés d’émotions…

Conception, jeu Eve Ledig / Écriture, co-mise en scène Eve Ledig, Sabine Siegwalt, Marie-Anne Jamaux
/ Scénographie, costume Sabine Siegwalt / Direction d’acteur Marie-Anne Jamaux / Musique, univers
sonore Jeff Benignus / Lumière Gerdi Nehlig / Régie Frédéric Goetz / Construction Olivier Benoit / Crédit
photo Thomas Fehr / Coproductions L’Yonne-en-scène - TJP, Centre Dramatique National d’Alsace.

Compagnie Les Maladroits

4€ / 7€ / 10€

Dès 6 ans

1h

Dans le quotidien d’une entreprise où la productivité rythme les journées, la raison
d’être de quatre personnages se résume au travail. Employés d’un patron imprévisible,
ils s’exécutent sous son œil frénétique et pointilleux. Dans cet environnement, peuton se créer des espaces de liberté ? Avec du scotch, des emballages et du carton, ils
oscillent entre un monde mécanique et un univers poétique.
b

Mise en scène Grégory Gaudin / Avec Hugo Coudert-Vercelleto, Benjamin Ducasse, Valentin
Pasgrimaud, Andrés Tapia Fernandez, Arno Wögerbauer / Musique Yann Antigny / Lumière
Maud Plantec / Régie Jessica Hemme / Scénographie, construction Simon Beillevaire assisté
par l’équipe / Crédit photo Florence David / Co-productions Lieu Unique, TU Nantes, Festival Le
Mans fait son Cirque, Mobil Casbah / Soutiens de Institut français, Ministère de la Jeunesse et des
sports, Région Pays de la Loire, Conseil Général et Ville de Nantes

Compagnie Zusvex

gratuit

Une Soirée Complicités, c’est pouvoir être témoin de la naissance d’un spectacle,
échanger avec les artistes, voir l’envers du décor… Ce moment de complicités avec
la compagnie Zusvex se fera autour de deux créations en cours de fabrication :

Soirée
Complicités
Vendredi 27

fév. 20h30

Temps fort Cirque

Pour la troisième année consécutive, le festival AY-ROOP proposera du 20 au
29 mars, de découvrir l’éclectisme et l’innovation des spectacles de cirque sur
l’ensemble de la métropole rennaise. Dans ce parcours, le Théâtre du Cercle sera le
lieu de la proximité ; l’opportunité d’être au plus près de l’artiste et de son oeuvre,
l’occasion d’approcher l’impossible et l’étrange.

mars

La Compagnie Le Puits qui parle propose un diptyque sur la “Société du
Spectacle”. Et la lumière fuit, créée en 2014, est une petite forme instructive et in-culturelle, qui
est le pendant de La partie continue, dont la création verra le jour en 2015-2016.

Prises Multiples

Samedi 31

1h15

Festival Ay-Roop

Vendredi 27
Samedi 28

Avec Jeannick Dupont, Yoann Pencolé et Pierre Tual

janv. 14h30
20h30

Rencontres avec des artistes en cours de créations. Jeudi 16 Oct. 18h30
Münchhausen
Vendredi 17 & Samedi 18 Oct. 20h30

Dès 7 ans

Une soirée surprise placée sous le signe du clown et du théâtre d’objet !
Il y aura Huguette Espoir, seule le soir de Noël. Tout la ramène inexorablement à sa
petite vie étriquée et à sa solitude. Mais si, avec Huguette, tout part de l’ordinaire, il
arrive que, parfois, tout devienne merveilleux et extraordinaire…
Il y aura aussi Bobby Latex et son fidèle compagnon Spoutnik. Ils s’attaquent à une
tragédie contemporaine : le crash d’un avion entre Rio et Paris en 2009…

Dimanche 9

janv. 18h00

4€ / 7€ / 10€

Compagnie La Cerise dans le Gâteau / Compagnie Zusvex

Vendredi 30

Direction Lory Leshin

Festival
Marmaille

Soirée Clown

Samedi 8

Irina Dachta
Irina Dachta est une sorte de russe déglinguée, les pieds toujours dans les startingblocks et capable de partir en vrille à tout moment. Cette création abordera le thème
de la course effrénée, celle qui emmène vers l’arrêt brusque, la pause non choisie
mais incontournable, le burn-out.

Texte Achille Grimaud / Chansons Sylvain Levey / Mise en voix Anne-Laure Pigache / Jeu Marie Bout

Miche et Drate
Miche et Drate dialoguent au bord du monde, ils parlent d’humanité et du monde qui
nous entoure. Ils n’ont ni sexe, ni âge, ni nationalité, et vivent une amitié franche et
entière.

Texte Gerald Chevrolet / Mise en scène, jeu Fanny Bouffort, Leslie Evrard / Regard extérieur
Marie Bout / Lumière, machinerie Florian Staub

Et la lumière fuit

Vendredi 10

avr. 20h30

4€ / 7€ / 10€
Et si le politique était devenu soluble dans la culture au point d’y avoir disparu ?
Et la lumière fuit propose une tribune à trois bouffons : lâchés dans la représentation
théâtrale comme des lions dans une foire, animés du vertige d’être regardés, ils ne
sont pas là pour nous délivrer un message “théâtro-culturel”, mais bel et bien pour
qu’il y ait de l’action.

Mise en scène Valéry Forestier / Jeu Sabrina Amengual, Michaël Egard, Benjamin Bernard /
Scénographie François Marsollier

Soirée
Complicités
Samedi 11

avr. 18h00

La partie continue
b

gratuit

Un pays d’Amérique latine, encore fumant des cendres de la dictature militaire. Le
colonel Ortiz, héros de la Nation, respire le bonheur. Mais lorsque sa femme engage
comme domestique une ancienne prisonnière politique, les Ortiz sont inexorablement
rattrapés par leur passé.
Texte Jean-Michel Baudouin / Mise en scène Valéry Forestier / Jeu Sabrina Amengual, Michaël
Egard, Benjamin Bernard, Grégory Corre, Olivia Corsini

Les créations amateurs
Ils se sont embarqués dans une aventure collective de création avec un metteur en scène
professionnel. Certains ont déjà une bonne expérience de la scène. Pour d’autres, c’est la
première fois. Les comédiens amateurs lycéens et adultes du Théâtre du Cercle vous donnent
rendez-vous pour partager avec vous un mois d’effervescence théâtrale, de créations aux
univers singuliers et de soirées artistiques et chaleureuses.

En 2000, le P’tit Festival proclame “Halte au massacre psychologique des enfants déguisés
en lapin !”. Depuis, grâce au travail d’une joyeuse équipe de bénévoles et de professionnels,
le P’tit Festival continue de mettre en lumière le théâtre enfant et les écritures théâtrales
contemporaines. Cette 16e édition met les 9-14 ans sur le devant de la scène et offre à tous un
beau moment de rencontres, de spectacles et de fêtes.

