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ROUGE...

Je suis suis la
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Clown, jonglerie et chant
,

Cie Encore Qui ? (Gorky),
Pays de La Loire

,

Inventions pour opera
et pots de peinture

Cie Une Autre Carmen, Auvergne-Rhone-Alpes

Mon clown est un adulte il n’y a pas de doute là dessus,
il ne fait pas l’enfant et encore moins l’idiot.
Il a par contre des choses en commun avec le jeune enfant.
Il observe, il prend tout, il ne sait rien à priori, il cherche, il explore,
il goûte, il joue avec ses découvertes et il apprend.

Opéra et poésie, grain de folie, geste, chiffons, pinceaux, modulations,
éclaboussures, J.S. Bach, Mozart, rouge, tâches, doigts, Carmen…
Autant de variations et d’inventions autour de ces matières...
Dès 1 an (35 mn)
Lundi 25 septembre à Matignon
9 h 30 / 11 h / 17 h 30 Salle des Fêtes

Dès 1 an (25 mn)
Mardi 26 septembre à Plumaudan
9 h 30 / 11 h / 17 h 30 Salle des Fêtes

Mercredi 27 septembre à Plancoët
9 h 30 / 11 h / 17 h 30 Salle de spectacles SolenVal

Jeudi 28 septembre à Mégrit
9 h 30 / 11 h / 17 h 30 Salle polyvalente

Vendredi 29 septembre à Corseul
9 h 30 / 11 h / 17 h 30 Salle des Fêtes

Jour de pluie
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Espace sensoriel et visuel
pour le tout-petit

,
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Qui dit, gris
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Theatre d objets
et palettes de couleurs

Soco, plasticienne,
Bretagne

,

,

Cie Jardins Insolites,
Provence-Alpes-Cote d'Azur

Écoutez les bruits, touchez les matières, somnolez sur des coussins,
profitez de l’espace intimiste de petites cabanes pleines de surprises...
Puis on vous invitera à lever les yeux pour admirer les ombres des marionnettes.

Chercher des petits morceaux de couleurs dans le gris d’un ciel,
d’un mur, d’un mot, d’un regard ou d’une humeur...
Les toucher, les goûter, les sentir et les mélanger...
Dès 1 an (30 mn)

De 7 semaines à 3 ans
(1 h 30 d’exploration sensorielle + 30 mn d’aventure visuelle)

Mardi 26 septembre à Trigavou
9 h 30 / 11 h / 17 h 30 Salle des Fêtes

Vendredi 29 septembre à Plouasne
9 h 30 / 11 h / 17 h 30 Espace Dériole

Jeudi 28 septembre à Saint-Samson-sur-Rance
9 h 30 / 11 h / 17 h 30 Centre Culturel

Samedi 30 septembre à Plouasne
11 h / 16 h / 17 h 30 Espace Dériole

D.R.

Samedi 30 septembre à Plélan-le-Petit
11 h / 16 h / 17 h 30 L’Embarcadère
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Trait a la ligne
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Cie Vent Vif, Pays de la Loire
Comment un trait devient une ligne ? Comment naissent les formes ?
Et dans la forme peut-on mettre d’autres formes ?
Tout effacer ? Tout chambouler ?

A DECOUVRIR AUTOUR DES SPECTACLES
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Performance interactive pour
les petits et leurs familles

,
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D.R.

© Gregory Voinel
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D.R.

© Cie Une Autre Carmen
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Cafe parents-enfants
Ce sont des moments à partager,
des lieux d’échange pour parler de tout, de rien, de la famille,
de l’éducation, des petits, des plus grands...
Venez nombreux !

Dès 1 an (25 mn)

Lundi 25 septembre à Quévert
16 h 30, avant le spectacle « Trait à la ligne » Multi-accueil

Lundi 25 septembre à Quévert
10 h 30 / 17 h 30 (séance privée) Multi-accueil

Mardi 26 septembre Broons
16 h 30, avant le spectacle « Trait à la ligne » Multi-accueil

Mardi 26 septembre Broons
10 h 30 / 17 h 30 Multi-accueil

Vendredi 29 septembre à Plouasne
16 h 30, avant le spectacle « Jour de Pluie » Espace Dériole

En partenariat avec le service petite enfance de Dinan Agglomération.

Autour du spectacle "Rouge"...
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Claire Simon, instructrice Association
Francaise
du massage pour bebe
,

, ,

,
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Initiation massage bebes

Atelier "Corps et voix"
Sandrine Le Brun Bonhomme, chanteuse
lyrique, comedienne, formatrice ,
en expression vocale, diplomee
d art
,
therapie par le chant et l expression
scenique (Cie Une Autre Carmen)

,

Venez profiter sur place avant les spectacles d’un espace avec des jeux,
des doudous, des livres...
Un lieu tout doux pour les petits et les plus grands avant l’entrée dans la salle.

,

LIVRES ET JEUX

Le massage quotidien du bébé contribue à son bien-être
mais c’est aussi un moment d’échange et d’amour avec ses parents.
Il apaise les pleurs, les tensions, peut soulager certains petits maux
et favorise le sommeil.

Ouvert aux professionnels de la petite enfance, enseignants, parents et artistes.
2 h - Gratuit sur inscription : 02 96 85 29 51
Mardi 26 septembre à Plancoët
17 h Salle de spectacles SolenVal

De la naissance à 12 mois
5 familles maxi (parents + bébé)
1 h 30 - Gratuit sur inscription : 02 96 85 29 51

Jouets et jeux tout Rouge

Samedi 30 septembre à Lanvallay
9 h / 11 h Jardin d’enfants

Mercredi 27 septembre à Plancoët
de 10 h à 12 h Ludothèque

Entrée gratuite

,

EDITO
Entrez...
Asseyez-vous...
Ouvrez grand les yeux et les oreilles...
Ça va commencer...

Le doudou de l’affiche 2017
est une creation de « Lune et Lucifer ».
« Lune et Lucifer » ce sont d’adorables doudous monstres
conçus artisanalement dans un atelier en Bretagne.
Monstres mangeurs de cauchemars,
monstres porte bonheur ou encore monstres bobovores
sont les compagnons idéaux des tout-petits comme des plus grands.
www.luneetlucifer.com

INFOS PRATIQUES
Réservation obligatoire pour les spectacles,

afin que les tout-petits n’aient pas la déception de se déplacer pour rien
(certaines séances sont complètes avant le début du festival).

Tarif unique :
4  par spectateur (quel que soit l’âge des enfants) et par spectacle
Réservations dès le 1er septembre :
via le site web, les places sont réservées 15 jours
et libérées passé ce délai si non réglées.
Le réglement par chèque (à l’ordre de Théâtre en Rance)
est à envoyer à :

Théâtre en Rance, Espace Steredenn,
1 route de Dinard, 22100 Dinan.

Vos places vous attendront sur le lieu du spectacle.

Renseignements :
02 96 85 29 51
info@theatre-en-rance.com
www.theatre-en-rance.com
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Premiers Émois est construit grâce au co-financement
de Dinan Agglomération, du Conseil Régional de Bretagne
et du Conseil Départemental des Côtes d’Armor.
Nos mécènes : « Impri’Média Bretagne » et « à l’Abord’âges ».
« Lune et Lucifer » soutient le festival.

