
T H É Â T R E  E N  R A N C E
S A I S O N  C U LT U R E L L E  J E U N E  P U B L I C



Se nourrir de la diversité de l’art  
pour trouver l’équilibre.

Être curieux est une bien belle 
manière d’appréhender cette 

nouvelle saison qui vous emmène 
à travers une jungle foisonnante 

d’artistes, d’histoires,  
d’univers visuels et sonores...

Préparez-vous, le chemin  
sera surprenant.



15 OCTOBRE 
10:00 / 14:30 

Scolaires - CE2, CM1, CM2

16 OCTOBRE 
15:00 

Famille - dès 8 ans

Plancoët . Salle SolenVal
40 min

MOI 
CANARD

Le Joli Collectif 
| Bretagne |

Vent de rébellion à la mare
Voici une nouvelle version inspirée 

des aventures du Vilain Petit Canard 
d’Andersen, dans laquelle il se 

raconte lui-même. Sous la plume 
riche et poétique de Ramona 

Badescu, il avance au bord du monde 
sur un chemin semé d’embûches, 
de découragement, mais surtout 

d’émancipation. Une histoire 
universelle pour développer  

l’estime de soi…
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21 NOVEMBRE
9:15 / 10:45 / 13:45 / 15:15 

Scolaires - PS, MS
17:30 

Famille - dès 18 mois

22 NOVEMBRE
9:15 / 10:45 / 13:45 / 15:15 

Scolaires - PS, MS
17:30 

Famille - dès 18 mois

Dinan . Théâtre des Jacobins
30 min

MON 
MONDE  
À TOI

Théâtre des Tarabates 
| Bretagne |

Espace d’éveil artistique 
et poésie graphique

Guidés par un comédien/graphiste, 
les mots d’Apollinaire et de la 

musique, les spectateurs (petits et 
grands) créent, avec des couleurs  

à leur disposition, un monde  
dans lequel l’imagination  

les fait voyager avec poésie.
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1er DÉCEMBRE
17:00 

Famille - dès 5 ans

2 DÉCEMBRE 
10:00 / 14:30 

Scolaires - GS, CP, CE1

3 DÉCEMBRE 
10:00 / 14:30  

Scolaires - GS, CP, CE1

Dinan . Le Labo
50 min

Compagnie Les Wagonnets
| Pays-de-la-Loire |

Concert brûlant
Le Voilà Voilà se déchaîne avec une 

sensibilité à fleur de mot et une 
énergie démultipliée follement folk !

Il nous offre un vrai show où l’on 
prend la vie comme un cadeau,  
où l’éclat d’un rire vaut toutes  

les tirelires, avec une pointe de blues 
poétique et un généreux goût de 
liberté et d’optimisme qui donne  

le smile ! Alors Chaud Devant  
et Dedans…

CHAUD DEVANT ! 
LE VOILÀ VOILÀ
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TI-SOON / 20 min 
15 JANVIER / 18 JANVIER 

10:00 Famille - dès 12 mois 

SOON / 35 min
16 JANVIER  

10:00 / 14:30 Scolaires - PS, MS 
17 JANVIER

10:00 Scolaire - PS, MS 
17:00 Famille - dès 3 ans

Matignon . École de musique

TI-SOON 
et 

SOON
Le vent des forges 

| Bretagne |

Théâtre d’argile manipulée 
Un spectacle / 2 versions / 2 publics

C’est une histoire ordinaire :  
celle d’un petit enfant qui se sépare 
pour la première fois de ses parents 

et celle d’une nounou qui l’aide 
à vivre et à passer ce moment 

difficile. Transposé dans un univers 
imaginaire, le spectacle plonge  

le spectateur au cœur de la question 
de l’attachement et de la séparation. 
Une création rythmique et poétique 

où l’argile se métamorphose,  
légère et aérienne, au gré  

des situations jouées.
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VALISES 
D’ENFANCE

Compagnie Pipa Sol 
| Île-de-France |

Des marionnettes  
pour dire le passé

André, enfant juif de déportés,  
élevé dans une maison d’enfants, 
n’a jamais parlé de son histoire. 

Aujourd’hui, parce qu’il l’a promis  
à sa petite fille, il se souvient  

de ce passé enfermé dans  
sa valise d’enfance.

Une création visuelle et musicale,  
en trois tableaux, oscillant entre 

passé et présent, pour marionnettes 
et film d’animation.

2 FÉVRIER
17:00 

Famille - dès 8 ans

3 FÉVRIER 
10:00 / 14:30 

Scolaires - CE2, CM1, CM2

Dinan . Théâtre des Jacobins
50 min
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TITI TOMBE, 
TITI TOMBE PAS

14 FÉVRIER
10:00 / 14:30

Scolaires - GS au CE2

15 FÉVRIER
17:00

Famille - dès 3 ans

Plancoët . Salle SolenVal
45 min

Compagnie Pascal Rousseau
| Île-de-France |

Équilibres et déséquilibres
Titi, son truc à lui, c’est les équilibres ! 
Il les fait avec tout et n’importe quoi. 

C’est un grand perfectionniste  
qui vit et joue seul dans son monde. 
Nana, elle, arrive avec sa fraîcheur, 

sa curiosité et sa liberté. Elle butine, 
virevolte et découvre tout avec 

naïveté. Le monde rond et vivant de 
Nana va rencontrer le monde carré  

et fermé de Titi. 
Un moment hors du temps, plein  

de poésie, d’humour et d’universalité 
au travers du simple langage  

du corps et des objets.
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22 MARS
17:00 

Famille - dès 8 ans

23 MARS
10:00 / 14:30

Scolaires - CE2, CM1, CM2

Dinan . Théâtre des Jacobins
45-50 min

CONTEST
Compagnie Eskemm 

| Bretagne |

Danse et mouvements en duo
Que se passe-t-il lorsqu’un danseur 

hip-hop et un jongleur  
se rencontrent sur scène ?  

Comment peuvent-ils dialoguer, 
échanger ou bien s’affronter ? 

 Ils vont tantôt s’accorder,  
tantôt se confronter,  

mais toujours dans l’écoute,  
dans le désir d’échanger et 

d’apprendre à mieux se connaître.
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10 AVRIL
10:00 / 14:30 

Scolaires - GS, CP, CE1
45 min

9 AVRIL
10:00 / 14:30

Scolaires - GS, CP, CE1
45 min

11 AVRIL
11:00

Famille - dès 7 ans
60 min

Plancoët . Salle SolenVal

François Vincent
| Île-de-France |

Contes en musique

LE BLUES 
DE LA  

GRENOUILLE
Comment les blessures narcissiques 

d’une petite grenouille peuvent 
générer un cataclysme écologique. 
Une histoire contée, jouée, chantée, 
rythmée par une guitare très bluesy.

LE DATTIER 
DU SULTAN 
DE ZANZIBAR

Le sultan de Zanzibar est très fier 
de son dattier. Mais chaque année, 

pendant la nuit qui précède la 
cueillette, tous les fruits disparaissent 

mystérieusement… et le sultan en 
perd la raison. Ses sept fils, l’un après 
l’autre devront redoubler de patience 

et de ruse pour ramener la paix  
dans l’île. Jubilatoire !
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Dinan Agglomération soutient la diffusion artistique  
à destination du jeune public dans le cadre  

d’un conventionnement avec l’association Théâtre en Rance. 
Licences d’entrepreneur de spectacles : 2-1032007 / 3-1034377.

Partenaires institutionnels : Dinan Agglomération, Ville 
de Dinan, Conseil Départemental des Côtes d’Armor / 
Mécènes : À l’Abord’âges / Autres partenaires : Librairie 
Le Grenier, Impri’Média, Bibliothèque Municipale de Dinan.

15e édition  
du 23 au 28 

septembre 2019
Spectacles  

pour les tout-petits
/ Pays de Dinan

Tarif unique 4€

Programmation  
et réservation disponibles 

début septembre sur  
www.theatre-en-rance.com

Festival

de 6 à 18 ans
Retrouvez-nous les  
7 et 8 septembre 2019  
au Forum des Associations 
de Dinan.

Plus d’informations : 
02 96 85 29 51 et  
www.theatre-en-rance.com
Les animateurs des ateliers 
de Théâtre en Rance 
interviennent également sur 
demande en milieu scolaire. 

Ateliers
Théâtre

Billetterie
Réservations sur  

www.theatre-en-rance.com
Billetterie sur place : le jour du spectacle (sous 

réserve de places restantes), paiement uniquement 
en chèques ou espèces (pas de carte bancaire).

Achats et réservations possibles le 31 août  
au Théâtre des Jacobins, dans le cadre de l’ouverture 

de la Saison Culturelle de Dinan Agglomération.

Il est prudent de réserver vos places, certains spectacles  
ne pouvant accueillir qu’un nombre limité de spectateurs.

Pour que nous ayons le temps de vous accueillir, et pour que  
les spectacles puissent commencer à l’heure, merci d’arriver  

20 minutes avant le début des représentations.
Et, pour le confort de tous, le respect des artistes et de leur travail, 

il est important de respecter les âges indiqués pour chaque 
spectacle. Chaque année, nous concoctons une programmation  

en direction des tout-petits, des moyens et des plus grands,  
pour satisfaire au mieux la curiosité et le plaisir de chacun.

Tarifs
Adulte 8€  
Enfant 5€

Écolier 5€ 
Tarif réduit 5€ 

(demandeurs d’emploi, adhérents  
Théâtre en Rance, intermittents du spectacle)

Lieux des spectacles
Théâtre des Jacobins, rue de l’Horloge - Dinan  

Salle de spectacles SolenVal, 33 rue de la Madeleine - Plancoët  
École de Musique de Matignon,12 rue des Guerches - Matignon

Le Labo, rue Victor Schoelcher - Dinan
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Renseignements et réservations 
www.theatre-en-rance.com

02 96 85 29 51
Espace Steredenn 

1 route de Dinard 22100 Dinan
info@theatre-en-rance.com



www.theatre-en-rance.com
info@theatre-en-rance.com 
02 96 85 29 51
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