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Le Festival

Le spectacle sous toutes ses formes
Théâtre, impro, one-man-show, cabaret, concert, danse, chants marins, cirque 
et animations :
une riche palette de propositions ”tout public” pour se divertir, découvrir ou 
s’initier au spectacle vivant ! 

Le festival est né en 2004 de la rencontre entre le Cercle Paul Bert et la Cie 
Cosnet.

Il suit, depuis l’origine, trois objectifs majeurs  :

- Permettre aux habitants des quartiers rennais, en particulier à ceux qui 
vont peu (ou pas) aux spectacles, de prendre part à des représentations de 
qualité sur leur territoire de vie ;

- Proposer un projet artistique et une programmation culturelle pour les 
publics des quartiers rennais dans un esprit d’éducation populaire ;

- Mobiliser un nombre croissant de bénévoles et mutualiser les projets 
développés dans chacun des quartiers pour leur donner une dimension 
collective à l’échelle  de la ville.

Aujourd'hui, fidèles au projet de ses fondateurs, le comité d'organisation 
et les bénévoles de 8 équipements du Cercle Paul Bert vous proposent 
une programmation éclectique, afin de faire vivre, une nouvelle fois, leurs 
espaces quotidiens de manière insolite, transformés et réinvestis en salles 
de spectacles éphémères. Un vrai défi technique !

Il s'agit toujours d'aller au delà de la ”simple” diffusion et proposer une 
véritable action de médiation culturelle visant notamment à désacraliser le 
statut de l’artiste et favoriser les rencontres.
Comme pour les éditions précédentes, de nombreuses compagnies 
professionnelles et amateurs ont été séduites par le projet...

111 activités ■ 11 quartiers
11.800 adhérents ■ 1.500 bénévoles

www.cerclepaulbert.asso.fr

ÉVÉNEMENTSSPORTS LOISIRS CULTURE

2015-2016

Cercle Paul Bert
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Jeudi 10 mars à 19h • CPB Blosne-Savary

Invitation
des Vutron-Corby 
Cie Mirelaridaine > Sur réservation
Réservé aux bénévoles et partenaires

Inauguration

Voici venu le temps de la 
famille Vutron-Corby. Vous 
allez pouvoir découvrir leur 
monde gourmand peuplé 
de recettes de leur aïeule 
Louise-Elisabeth Vutron-
Corby. Cette famille vous 
accueillera le temps de 
l’inauguration du festival 
pour vous immerger dans 
leur univers loufoque 
composé d’invitations 
sensorielles comme de 

propositions ludiques  
autour de leur jeu forain. 
Oui, on peut le dire : les 
Vutron-Corby sont des 
forains mais d’un forain 
culinaire !
Ils vous proposeront de 
jouer de votre gourmandise 
et, une fois n’est pas 
coutume, la gourmandise 
sera votre meilleur atout 
pour vous laisser glisser 
dans cette soirée surprise.

Elixir  
Little Big Swing > Tarifs : 10€ / 5€ / Sortir : 4€

Famille
55 mn

Menés sous l’autorité 
paternelle d’un érudit 
Docteur, sa fille à moitié 
dézinguée et un pauvre 
gus courent les routes pour 
vendre une stupéfiante 
découverte.
Attention Mesdames, 
Mesdemoiselles, Messieurs, 
ce camelot a de la ressource, 
du bagou et une théorie 
bien ficelée à laquelle 
vous succomberez ! Sous 
des airs abrutis, son brave 
apprenti cache lui aussi 
d’extraordinaires talents. 

Ce qui ne manquera pas de 
plaire à Mademoiselle... mais 
alors, tout se complique !
Une histoire de famille 
bourrée de tchatche, 
d’humour et de tours 
d’adresse, ponctuée de 
standards de Swing de la 
belle époque, pour tous les 
publics !

Vendredi 11 mars à 19h • CPB Nord-Ouest - Le Noroît 

PRO PROPRO
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Tout public

Tout public

Pour le public, les 
improvisateurs vont créer 
une histoire, pour une seule 
représentation. Une véritable 
pièce de théâtre, mais dont 
les comédiens ne connaissent 

rien à l’avance : ni le lieu, ni 
les personnages, ni le texte !
Venez voir cette histoire 
unique qui se créera sous vos 
yeux !

Quatre adolescents un peu… 
agités, décident de casser 
quelques règles. De plus, la 
nuit ne fait que commencer. 
Peut-être iront-ils un peu 
trop loin? Mais… d’étranges 
rencontres peuvent arriver. 
Des rencontres avec des 
inconnus, des rencontres 

qui changent la vie, ou le 
contraire de celle-ci.
Les enfants inconnus est 
une pièce intrigante, pleine 
d’humour, qui interpelle sur 
les mystères de l’existence 
ainsi que sur les relations 
humaines.

Vendredi 11 mars à 19h 
Cercle Paul Bert Ginguené - Salle de La Rotonde

Les enfants inconnus 
Les Blaireaux (jeunes amateurs) > Participation libre

Vendredi 11 mars à 20h30
Cercle Paul Bert Ginguené - Salle de La Rotonde

Pièce improvisée 
La troupe des Freepoules > Participation libre  

AMATEURAMATEUR

Tout public

Samedi 12 mars à 15h • Cercle Paul Bert Ginguené - Salle de La Rotonde

«Qu’est-ce que tu veux 
faire plus tard?»...  Les 
mots d’enfants résonnent 
avec les mots d’auteurs. 
Avec malice et poésie, 
les enfants évoquent 
les métiers qu’ils rêvent 
d’avoir. Ils s’illuminent dans 
un Imaginarium onirique et 

un peu étrange, et finissent 
leur voyage à une époque 
où le travail avait un autre 
visage... Cette création, 
conçue pour et avec une 
classe de CE2, s’adresse aux 
enfants et aux adultes.

Métiers rêvés -
Rêves de métiers  
Élèves de l’école Villeneuve > Participation libre

98



Un jeu télévisé, dix candidats, un meurtre, une investigation, 
trois suspects et une seule certitude, l’arme du crime : un 
canard en plastique.

La chavagnaise
Interprétation ados (théâtre Ginguené) 

> Participation libre

Samedi 12 mars à 16h30
Cercle Paul Bert Ginguené - Salle de La Rotonde

En toute confiance 
Interprétation adultes (théâtre Ginguené) 

> Participation libre

Samedi 12 mars à 19h30
Cercle Paul Bert Ginguené - Salle de La Rotonde

Comment dire ? 
Ce sont des personnes, elles ont des affinités, mais c’est pas 
forcément réciproque. Alors obligatoirement, ça crée des 
tensions … Et peut-être un peu plus.

Construire

chaque jour la banque

qui va avec la vie.

S.A. coopérative de crédit à capital variable et de courtage d’assurances. Siren 775 577 018 
RCS Brest. Affiliée au Crédit Mutuel Arkéa (N° orias 07 025 785). 01/2016.

Crédit Mutuel de Bretagne - Direction Départementale 
d’Ille et Vilaine - 30, bd de la Tour d’Auvergne, 35000 RENNES.

Avant tout 
croire en vous !
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Tout Public 
120 mn 

13

P’tit Déj’animé 
Croche Dedans (chants de marins) 
> Gratuit (hors restauration) 
Dimanche 13 mars à 10h • CPB Ginguené - Salle de la Rotonde

12

Samedi 12 mars à 21h • CPB Ginguené - Salle de la Rotonde

P’tit Gus 
Jean-Louis Le Vallégant 
> Tarifs : 10€ / 5€ / Sortir : 4€

Tout Public 
60 mn 

P’tit Gus esquisse une vie 
autre. Gamin musicien, 
rouquin aux grandes oreilles 
scotchées, il choisit la 
bombarde. Pour ses parents 
bouchers au bourg, c’est 
clair : on frôle la délinquance 
rurale. Jean-Louis Le 
Vallégant livre sa propre 
confidence. Dans un road 
movie mené à fond la caisse, 
mots notes s’impactent et 
croquent l’émancipation. 
C’est l’échappée solitaire 

du peloton, à l’heure où les 
dernières coiffes croisent les 
premières crêtes.
«En gros je parle de non-
transmission. J’appartiens à 
une génération qui est allée 
à la conquête de sa culture. 
P’tit Gus parle des nécessités 
intimes : l’indépendance, la 
création, la transmission… 
pour exister». 

PRO

Venez déguster un savoureux 
petit déjeuner bercés par la 
houle et les vents des chants 
marins de Croche Dedans !
C’est un groupe de quatre 
musiciens.
Une guitare, un banjo, 
un accordéon et des voix 
pour revisiter le répertoire 
traditionnel des chants 
marins français, anglais, 
catalans ou espagnols. 
Croche dedans transmet son 
énergie dans une démarche 

festive. Ils proposent aussi 
leurs propres compositions, 
des «post-chants marins» 
comme ils aiment à le dire. 
Une manière de rappeler 
que les chants traditionnels 
ne sont pas ringards et 
qu’il est parfois bon de se 
plonger dans la culture de 
nos ancêtres. Le groupe, 
qui existe depuis deux ans 
et demi, fait partie des 
réalisations du collectif 
extra-muros».

PRO
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Tout public

PRO

15

Matzik Concert 
Matzik Experience > Tarifs : 10€ / 5€ / Sortir : 4€

Lundi 14 mars à 20h30 • CPB Nord-Ouest - Le Noroît 

Matzik, c’est avant 
tout un corps à corps 
rythmique entre le verbe 
et la musique. Une fusion 
qui explose les codes 
classiques des paroliers 
et de l’accompagnement, 
et qui devient alors un 
langage à part. Un langage 
qui s’adresse directement 
à l’épiderme. Les cinq 
laborantins de Matzik ont 
développé une musicalité 
singulière où le mot se fait 
instrument, où l’instrument 

se fait personnage. Le 
concert s’ouvre comme un 
livre d’image où cohabitent 
grandes colères et petits 
frissons.
Avec, derrière, de la malice 
mise en mots ou en musique, 
qui rode et qui s’applique à 
décaler la réalité pour mieux 
l’affronter. Une invitation à 
prendre ses récits pour 
des lanternes.

14

Tout Public
45 mn

14

Dimanche 13 mars à 16h30 • CPB Ginguené - Salle de la Rotonde

Les Girafe Song 
3ème Acte > Tarifs : 5€ / Sortir : 4€

Les personnages de ce 
spectacle ont été construits 
en hommage au Petit 
Conservatoire de la Chanson 
de Mireille, avec la fraîcheur, 
la naïveté et la politesse 
propres aux artistes de 
l’époque Yéyé. Quand quatre 
salariés d’une entreprise, 
fabriquant un célèbre jouet 
pour enfant, décident de 
se lancer dans la chanson, 
le thème est tout choisi : 
l’enfance. Ils décident donc 
de créer leur groupe de 

musique : Les Girafe Song. 
Ces quatre voix harmonisées 
revisitent allègrement un 
répertoire aussi varié que 
le sont leurs personnalités, 
de Verlaine aux Wriggles, de 
Juliette à Prévert...

PRO
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The Party 
Armada productions > Tarif unique : 4€

Mercredi 16 mars à 15h
CPB Rapatel-Poterie

Accueil de loisirs 
et familles

Électro Vico aux platines 
vinyles et Eighty Mose 
au micro : ils vont vous 
propulser dans le temps. 
Vous emporter dans leur 
rythme effréné et leurs 

chorégraphies folles. 
Vous allez chanter. Vous 
allez hurler. Vous allez rire 
et pleurer. Vous allez aimer. 
Vous ne voudrez plus que 
cela s’arrête !

16

Tout Public
90 mn

PRO

16

Mardi 15 mars à 20h30 • CPB Rapatel-Poterie

Ange Oliver, le déjanté 
Ange Oliver > Tarifs : 10€ / 5€ / Sortir : 4€

Un spectacle dans la pure 
tradition du cabaret comique 
où les gags jaillissent tous 
azimuts. 
La diversité des numéros 
rend ce spectacle très 
original et les rires sont 
omniprésents. 

Un spectacle hilarant et 
surprenant qui fera de votre 
événement un souvenir 
inoubliable.

PRO

Apéro-concert 
Bluesmiles > Tarif : 5€ / Sortir : 4€

Mercredi 16 mars à 19h • CPB Rapatel-Poterie

Le band de la région 
rennaise est composé de ses 
5 musiciens depuis 2010 
et leur répertoire est un 
mélange de reprises et de 
compositions Blues-Rock. Ils 
proposent un voyage sur la 

route du blues et à travers le 
temps, explorant les chemins 
poussiéreux et électriques 
de la devil’s music... Des 
guitares roots, un harmonica 
hypnotisant et un duo basse-
batterie rock’n roll.

PRO

Tout public

b
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Tout public
80 mn

19

PRO

19

Meurtre au motel 
Bris de Banane > Tarifs : 10€ / 5€ / Sortir : 4€

Jeudi 17 mars à 20h30 • CPB Longs-Champs - EPI
1ère partie : 5 à 6 élèves de l’école du One-Man-Show de Rennes
sous la houlette de William PASQUIET

Aventure, humour et 
suspense sont les ingrédients 
inévitables d’un bon polar.
Dans ce spectacle, le duo 
a axé son travail sur la 
technique du cadre et du 
hors-cadre au cinéma. 
Utilisant tous les codes 
du cinéma, les comédiens 
enchaînent une série de 
clichés cinématographiques 
qui construisent 
progressivement un polar 

sanglant.
Vous assisterez aux coulisses 
du spectacle en même temps 
qu’à sa représentation : 
les images apparaissent 
comme le résultat d’une 
alchimie faite de mimes, de 
chorégraphies d’objets et de 
bruitages.

Tout Public
80 mn

18

La casquette 
du lendemain 
Cie Patrick Cosnet > Tarifs : 10€ / 5€ / Sortir : 4€

18

Mercredi 16 mars à 20h30 • CPB Nord-Ouest - Le Noroît

Le monde est devenu fou !
On est en 2027 au matin. 
C’est la dépression générale. 
Dans le village, les magasins 
ferment. Il est interdit de 
consommer des produits 
agricoles. Michel, le maire 
du village, a imposé la 
distribution journalière de 
sachets alimentaires…
Mais son frère Jean Guy et 
sa fille Paméla résistent : ils 
mettent en place un trafic 

de légumes, de viande et 
d’alcool. La distribution est 
assurée par Joël, le facteur, 
lui-même un peu débordé vu 
qu’il a trois mi-temps...
Il y a aussi la grand-mère 
bien fatiguée, la voisine et 
Socrate le Cochon…

PRO
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Tout public

PRO

Lunacy Opera 
Nefertiti in the kitchen > Tarifs : 10€ / 5€ / Sortir : 4€

Vendredi 18 mars à 20h30 • CPB Centre - Théâtre du Cercle 

Un duo déjanté, une 
rencontre entre une 
chanteuse de rue au 
tempérament bien trempé et 
un homme orchestre barbu. 
Nefertiti in the Kitchen, c’est 
l’assemblage de deux univers 
que tout oppose. 
Un métissage rocambolesque 

alliant la classe, le charme 
d’une envolée lyrique et le 
délire d’un personnage de 
cartoon aux doigts coincés 
dans une prise électrique.

20

Tout Public
4h30

AMATEUR

Vendredi 18 mars de 18h à 22h30 • CPB Longs-Champs - EPI

Solid’R Scène 
Enfants, jeunes et familles > Gratuit

La Solid’R Scène, c’est quoi ?
Des talents solidaires réunis 
sur une seule et même 
scène. Au programme : des 
impros, du chant, de la danse, 
du jonglage, ou encore de 
la vidéo.  Du classique au 
RAP, du hip-hop à la danse 
orientale, du «air guitare» 

au stand- up et bien plus 
encore...
Sans oublier quelques 
démonstrations surprises 
pour vous faire languir…
La jeunesse a du talent… Mais 
pas que : enfants, jeunes 
et adultes, venez voyager, 
découvrir ou bien participer !

AMATEUR
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Tout public
75 mn

PRO

Je délocalise 
Albert Meslay > Tarif unique : 10€ 

Samedi 19 mars à 20h30 • CPB Longs-Champs - EPI

Après plus de 300 
représentations de
« l’Albertmondialiste », 
Albert Meslay a finalement 
cédé à la tentation de la 
délocalisation. Dans un 
souci de rentabilité et de 
compétitivité, il a décidé, 
pour son nouveau spectacle, 
de s’entourer d’auteurs 
comiques issus de pays 
émergents...  
De préférence à monnaie 
faible ! « Je délocalise » est 
un spectacle coécrit entre 

autres avec un humoriste 
Grec ayant accepté d’étaler 
le paiement de son sketch 
sur 5 ans, un jeune comique 
Tibétain qui vient de terminer 
son BTS Force de vente, 
un réfugié climatique du 
Bengladesh, ex-paysan sans 
terre, reconverti dans le stand 
up ... Autant de talents aussi 
productifs qu’exotiques, pour 
un résultat hilarant. 
« Je délocalise » est sans nul 
doute le premier spectacle 
adapté à la crise.

pectacle 
de clôture

22

Dès 5 ans
15 mnVariations pour piano 

et polystyrène 
Monstre(s) - Etienne Saglio > Tarifs : 3 € (réduit : 2€)
Samedi 19 mars à 15h et 17h • Au Triangle

La musique au piano de 
Madeleine Cazenave 
enveloppe le jongleur 
Etienne Saglio et sa plaque 
de polystyrène blanc. 
Sorte de derviches tourneurs 

en apesanteur, ensemble 
ils entament une rotation 
virtuose qui touche l’âme 
et le coeur et vous emmène 
hors du temps...

PRO
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En partenariat avec le Triangle

Animations et ateliers 
Danse, cirque, jonglage, balle contact, maquillage...
Samedi 19 mars de 15h à 17h30 • Hall du Triangle  > Gratuit

AMATEUR 
Tout Public
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Publics Scolaires

Quel est ce corps qui me compose  ? 
Comment ça bouge ? L’autre est-il un 
reflet de moi  ? Comment partager 
et échanger avec lui  ? La danse, la 
manipulation et le rythme s’amusent 
avec les effets visuels et les reflets 
de miroir, pour écrire une fable où 
grandir est magique.

Jeudi 10 mars à 10h30 et 14h • Théâtre du Cercle

GEMINUS Cie UBI / scolaires dès 4 ans et tout public. Tarifs : 5€ (Sortir : 4€)

Il y’a longtemps, très longtemps, un magicien 
en avait marre du monde maussade et gris qui 
l’entourait. Alors chaque jour, il descendait 
dans sa cave sombre et grise, et là, pour 
oublier, il s’amusait à faire des expériences 
magiques...

Jeudi 10 mars à 9h30 et 11h • CPB Cleunay (d’après le livre d’Arnold Lobel)

LE MAGICIEN DES COULEURS Cie Le Rhino L’a Vu 

Monsieur Estangourd est boucher de métier à 
Charmes. Il a une réelle passion pour le tango qu’il 
écoute toute la journée dans sa boutique, grâce à sa 
radio et à son émission favorite animée par Louise-
Elisabeth Vutron-Corby. Tous les jours, il reçoit ses 
clients dans la boutique héritée de ses aïeux où il 
se prépare pour le grand concours de ficelage de 
rôti, mais tout cela n’est pas sans lui évoquer les 
recettes et les souvenirs gustatifs qui ont jalonné 
sa vie.

Vendredi 11 mars  à 9h30, 11h et 14h30 • CPB Blosne Landrel

LE BOUCHER Cie Mirelaridaine

24

Tout Public

24

Théâtre à domicile
Cie Zusvex > Participation libre

Samedi 19 mars à 13h30 et 18h30 • Chez l’habitant (4 quartiers)
Contact Théâtre du Cercle.

Le Théâtre du Cercle, 
Marie Bout et Leslie 
Evrard, comédiennes de 
la Compagnie Zusvex, ont 
proposé à 10 comédiens 
amateurs de créer de petites 
formes de théâtre avec des 
objets à partir de textes du 
conteur Achille Grimaud.
Ce projet permet aux 
comédiens amateurs de 
créer un autre lien avec le 
spectacle vivant : c’est une 

autre expérience que de 
jouer sur une scène, une 
autre rencontre avec le 
public. Pour les habitants, 
c’est aussi une expérience 
inédite : ouvrir son salon à 
ses voisins pour découvrir 
ensemble une proposition 
théâtrale.

Un projet artistique qui 
allie création, proximité et 
convivialité !

AMATEUR

© Nathalie Charrié

Autour 
du Festival

2524
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Sortir !
Sur présentation de la carte

(hors spectacles à tarif unique)

Réduit 
Spectacles amateurs, adhérents 

du CPB, étudiants, chômeurs, 

- de 18 ans (hors spectacles à tarif 

unique)

Théâtre du Cercle

30 bis rue de Paris

Tél. 02 99 27 02 46

 3 > arrêt Châteaudun 

 C4 > arrêt Paul Bert

 Station République 

CPB Ginguené

13 bis, rue Ginguené

Tél. 02 99 65 48 09

 5 / 57 / 63

> arrêt Foyer Rennais

CPB Blosne Savary

4 rue d’Andorre (mardi au vendredi)

Tél. 02 99 51 14 16

 Italie

& Le Triangle

Bd de Yougoslavie

Tél. 02 99 22 27 27

 32 / 33 / 61 /161 > arrêt Triangle

 Triangle

CPB Nord-Ouest

Noroît - 28 rue Charles Géniaux

02 23 46 10 40

 11 / 14 / 54 / 55 / 56

> arrêt Géniaux

CPB Longs Champs

EPI 60, rue des Doyens 

Albert et Pierre Bouzat

Tél. 02 99 27 63 27

 1 > arrêt Bouzat

CPB Rapatel-Poterie

3, rue Rapatel

Tél. 02 99 32 33 40

 2 > arrêt Calmette

32 > arrêt Le Dantec

Contacts et

Réservations

Réserver où a lieu le spectacle
Julie vient de commander  
sa carte KorriGo. 
Faites comme elle,  
faites-le de chez vous.

INFOSTAR : 09 70 821 800
APPEL NON SURTAXÉ

INFOSTAR : 09 70 821 800
APPEL NON SURTAXÉ

STAR.FR
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Tarifs Service gratuit assuré par la 

Formation Jeunes Adultes du 

Cercle Paul Bert. Pendant certains 

spectacles b , les baby-sitters 

prennent en charge vos enfants (6 

mois et +). Apportez les essentiels 

(doudou, couverture, poussette / 

landau pour une sieste, biberon…). 

Inscription obligatoire 2 jours 

avant le spectacle concerné.

b

Se référer à chaque page spectacle

Baby-sitting
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