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Édito
Une dernière édition au Théâtre de la Parcheminerie avant de fermer les portes 
de ce théâtre pour le jeune public à Rennes. 
À partir du début du mois de janvier, nous vous invitons à nous suivre à la salle 
Guy Ropartz qui sera pendant quelque temps l’endroit de notre travail pour 
le jeune public à Rennes.

Il y en aura eu des tours et des détours pour revenir sur notre quartier d’implantation. 
Nous y poserons nos valises pour quelques mois. 
Nous travaillons actuellement avec la Ville de Rennes autour d’une politique 
artistique et culturelle du spectacle vivant en direction de l’enfance  
et de la famille, et essayons de trouver une solution de lieu pérenne pour 
un projet autour du spectacle pour l’enfance et la famille situé à Rennes,  
un centre Régional de l’enfance et des arts, un centre ressource, à travers 
nos spécialisations en théâtre d’objet et en petite enfance. 

Depuis 30 ans, Lillico espère une place digne de l’intérêt que nous portons 
à l’enfance dans notre société, pas une place par défaut. Une place inscrite 
dans la pluralité des structures qui font l’offre à Rennes pour tous les publics 
avec toutes les disciplines artistiques. 

La pertinence de la création pour l’enfance n’est plus à prouver aujourd’hui. 
Les actions éducatives et culturelles sont soutenues et se développent  
sur l’ensemble du territoire.

La mise en réseau est nécessaire et nous favorisons les tournées sur l’ensemble 
du département d’Ille-et-Vilaine, cherchant à irriguer profondément les territoires. 
Une structure pérenne et des moyens seront les bienvenus pour continuer à 
assurer le projet de Lillico dans la diversité de ses programmes, tant en création 
qu’en diffusion.

Lillico a développé des directions artistiques qui œuvrent ensemble pour 
l’Art et la jeunesse, notamment des projets autour du livre d’artiste avec  
La Chuchoterie et les Empreintes. Au mois de mars, nous vous retrouverons  
à l’occasion du temps fort FIGURE à l’adresse de la petite enfance.  
De janvier à mai 2019, nous allons accueillir des résidences de création  
et des spectacles en diffusion à la salle Guy Ropartz. 
Le 25 mai 2019, nous vous invitons à nous rejoindre pour les 30 ans  
de notre projet à la salle Guy Ropartz. C’est sur le quartier de Maurepas que 
nous les fêterons. 
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SEPTEMBRE

OCTOBRE
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La Chuchoterie

LA CHUCHOTERIE
SEPTEMBRE / OCTOBRE

 

Aujourd’hui dotée d’un fonds de ressource de plus de 300 livres d’artistes,  
La Chuchoterie se présente comme une exposition de livres-objets, de livres-
jeux, de livres scénographiques ou plastiques, de livres en textile… 
Dans La Chuchoterie, les visiteurs sont invités à s’approprier les ouvrages,  
à les découvrir par le toucher et la manipulation libre en toute liberté.
 
Au fil des années et des échanges avec des maisons d’édition spécialisées 
(Les Trois Ourses, La Maison est en carton…), le fonds de ressource  
de La Chuchoterie s’est enrichi d’ouvrages aux esthétiques contemporaines  
et singulières. Ces propositions originales et minimalistes, souvent dénuées  
de mots, mettent à l’honneur le travail précurseur d’artistes comme Bruno 
Munari, Claire Dé, Tana Hoban, Katsumi Komagata, Leo Lionni, Kveta Pacovska, 
Sophie Curtil... Qu’ils soient plasticiens, graphistes, photographes, designers, 
poètes ou sculpteurs, ces artistes ont un jour destiné leurs créations à l’enfance.

La Chuchoterie 
Festival Marmaille 
Rennes / Studio - Salle Guy Ropartz 
Du Lu. 22 oct. au Ve. 26 oct. de 9h30 à 11h30
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LA CHUCHOTERIE
SEPTEMBRE / OCTOBRE
 

La Chuchoterie
Projet Artistique

La Chuchoterie, un projet autour de l’objet d’art appelé Livre…
Son squelette se compose de livres d’artistes aux allures parfois surprenantes. 
Livres-jeux, livres textiles, livres en bois ou faits de calques, ces œuvres  
se distinguent par leur forme originale, leur poésie, leur histoire sans texte.

La Chuchoterie et ses artistes
Des auteurs, illustrateurs, designers, architectes, y sont présentés. 
Des artistes qui depuis le début du XXe siècle créent des œuvres 
contemporaines singulières à travers le support du livre : Katsumi Komagata, 
Bruno Munari, Sophie Curtil, Tana Hoban, ou encore Warja Lavater, des 
noms qui résonnent avec des esthétiques fortes et singulières. 

La Chuchoterie, un lieu pensé pour l’enfance dès la naissance
Imaginé pour l’enfance dès la naissance, La Chuchoterie est un lieu 
d’échange. A travers la manipulation, la découverte de couleurs, de matières, 
les livres sont ici des moyens de relations, de sensibilités et de surprises pour 
les jeunes enfants et les adultes qui les accompagnent.

La Chuchoterie, une invitation à prendre le temps…
La Peau, structure mobile et enveloppante, comme un cocon, nous amène 
dans l’espace de La Chuchoterie tout en douceur et tranquillité. Un petit 
chemin vous conduira vers tapis duveteux et coussins cotonneux… 
Une invitation à se plonger dans les ouvrages présentés, la rêverie, dans un 
univers noir et blanc.

Photo © Camille Guihard.
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LA CHUCHOTERIE
SEPTEMBRE / OCTOBRE

 

La Chuchoterie
Empreintes

Empreintes, mobiliers d’art nomades
À l’initiative d’une commande de Lillico, trois artistes ont conçu et réalisé 
ces mobiliers d’art, légers et mobiles, destinés aux lieux de vie de la petite 
enfance. La conception s’est faite au sein des structures petite enfance, 
avec des résidences dans des crèches, un espace jeux - relais d’assistantes 
maternelles, un centre de Protection Maternelle et Infantile. Ces moments ont 
permis aux artistes d’observer, d’expérimenter et d’échanger avec les enfants, 
les professionnels et les familles. 

L’ENVOL de Géraldine Le Tirant / Lillico
Sur un tapis douillet, nous assistons à la naissance d’un oiseau. Des livres 
cachés au creux de coussins attendent d’être découverts. L’oiseau quant à 
lui prend doucement son envol...

SOTTO de Flop Lefevbre
Sotto, de l’italien “sous”, offre un moment d’intimité avec quelques livres,  
dans un petit coin, sous une table, à l’abri du monde mais entouré des autres.

LA MAISON d’Agathe Halais
Mobilier représentant cet espace intime et secret qu’est la maison, cette 
Empreinte en bois peut abriter plusieurs livres aux formats variés : petits 
dans la fenêtre, moyens dans la porte et grands sur le toit.

Photo © Camille Pichon.
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RÉSIDENCE DE CRÉATION
SEPTEMBRE / OCTOBRE
 

Résidence de création
Rencontre 
avec Jen Rival 
et Nicolas Méheust 
 Duo Nefertiti in the kitchen / Création d’Eugenio

Pouvez-vous nous dire quelques mots de votre future création ?
Eugenio raconte l’histoire d’un clown qui a perdu son rire. Ses amis, le magicien, 
les sœurs jongleuses, le contorsionniste lui offrent leur plus beau numéro.  
Et pourtant, Eugenio devra chercher un peu plus profondément pour retrouver 
sa joie de vivre.
Sur ce fil rouge, nous composons une bande son faite de musique,  
de bruitage et de chanson. L’instrumentarium comprend des instruments  
« ordinaires » comme l’accordéon, la batterie, un clavier casio, le ukulélé  
et des instruments plus « curieux » comme un turlutin, un bâton de pluie,  
une boîte de conserve et une corde de guitare sur une planche en bois  
et autres petites trouvailles qui nous servent à illustrer l’histoire.
Nous avons aussi l’envie que ce ciné-concert soit interactif et souhaitons garder  
le contact avec les enfants tout au long de la projection.
Nous choisissons de rentrer dans la peau d’un personnage créé en marge  
du film. Une madame loyale et un homme orchestre.

Photo © Stéphane Maillard.
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RÉSIDENCE DE CRÉATION
SEPTEMBRE / OCTOBRE

 

Comment envisagez-vous les différentes étapes de travail en résidence 
de création ?
Il y a d’abord une grosse étape de composition. C’est un va-et-vient entre 
l’écriture des ambiances pour les différents personnages ou scènes et une 
recherche de son et de bruitage pour souligner des actions plus précises.
Nous pensons faire des étapes de présentation devant des classes pour tester 
le côté intéractif, savoir où il est plus judicieux de « faire des pauses » durant  
la projection. Cela nous permet également d’expérimenter nos personnages.
Et  puis, bien sûr, une étape technique, où Thibaut Galmiche, notre technicien 
son et lumière viendra peaufiner la création.
Tout au long de l’écriture, nous faisons appel à Pierre Payan qui est l’œil 
extérieur du spectacle. En cours de création, il y a de nombreuses questions 
qui se posent, c’est bien de pouvoir discuter avec une tierce personne.

Eugenio est votre premier projet spécifiquement adressé au jeune  
et tout public, qu’est ce que cela a changé pour vous ?
Pour le duo Nefertiti in the kitchen, c’est une première création jeune public 
mais tous les deux, nous avons déjà écrit et joué pour ce public. 
J’ai participé, en effet, à des pièces de théâtre musicales et dansées adressées 
aux enfants. Et Nico joue dans « T’es qui ? », un ciné-concert jeune public 
également. Après, nous avons déjà remarqué que notre concert était 
généralement perçu comme tout public même si nous n’avons pas réfléchi  
à cela en l’écrivant. Ici, c’est pareil, nous espérons que le spectacle touchera 
les petits mais aussi les grands.

Comment percevez vous l’enfance au sein de votre projet artistique ?
Nous avons la chance d’avoir joué une série de concerts pour des classes 
de maternelles et de primaires dernièrement.
Le côté génial d’un public d’enfants, c’est qu’ils n’ont pas de filtres. Ils ne font pas 
semblant d’aimer ou de ne pas aimer. Ils n’ont pas les codes de « comment 
on fait quand on va voir un spectacle ».
Du coup, c’est trop bon de se faire surprendre par tant de spontanéité.
On a remarqué lors de ce début de création qu’il y a un travail fin et minutieux  
à mener. Comment amener les enfants à regarder des moments plus calmes  
et poétiques sans que l’on perde leur attention. On ne se poserait pas les mêmes 
questions pour un public d’adultes. On trouve que ce genre de questionnement 
enrichit et nourrit nos idées.
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Rencontre  
avec Isabelle Gautier 
Professeure des écoles  / École Saint-Joseph de Saint-Méen-le-Grand

ACTIONS CULTURELLES
SEPTEMBRE / OCTOBRE
 

Actions Culturelles

Comment est née cette envie de faire partie d’un parcours artistique  
et culturel ?
Notre école est assez éloignée de Rennes et nos élèves n’ont pas l’habitude 
de fréquenter des théâtres et des lieux culturels. Nous voulions leur proposer 
de fréquenter ces lieux, de découvrir les émotions suscitées par des œuvres 
théâtrales, puis de monter eux-mêmes un spectacle. 

Pourquoi avez-vous choisi ce titre, Le tableau des différences ?
Ce titre a été imaginé par la comédienne qui nous accompagne dans 
ce projet, après la lecture des textes que les élèves avaient écrits.  
Nous y avons tout de suite adhéré. Il nous faisait penser à une peinture  
sur laquelle on aurait dessiné toutes les différences que nous avions évoquées 
dans nos textes, quelque chose de très contrasté, parfois sombre et difficile 
à supporter, parfois très coloré, très riche, très vivant.

Comment vous est venue l’idée de l’écriture de ces textes avec les 
enfants ? 
L’année dernière, nous avons déjà eu la chance de vivre un projet théâtre, dans  
le cadre de notre parcours artistique et culturel. Cette année, nous voulions aller 
plus loin, en nous appuyant sur leurs acquis de l’année précédente. Nous voulions 
partir de ce qu’ils vivent et comment ils le ressentent, et leur demander de l’exprimer  
dans le but de le partager. Pour cela, il fallait passer par une phase d’écriture.

Photo © Camille Pichon.
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ACTIONS CULTURELLES
SEPTEMBRE / OCTOBRE

 

Tableau des différences
des élèves de l’école Saint-Joseph de Saint-Méen-le-Grand

 

Quels sont les plus beaux souvenirs de cette démarche en matière de 
spectacle et pourquoi ? 
Le spectacle en lui-même est un grand souvenir. L’implication de tous  
les enfants, leur trac, leur envie de donner le meilleur… étaient formidables. 
Les enfants étaient très concentrés et ils ont été exceptionnels.
Un autre très beau souvenir est la maitrise de certains élèves quand  
ils ont lu leur texte, et la grande intensité émotionnelle qui s’est dégagée. 
Certains textes expriment une vraie souffrance de leur auteur. La première 
lecture devant la classe s’est parfois accompagnée de larmes ; l’émotion 
provoquée et la prise de conscience des autres enfants ont été des moments 
marquants. La restitution lors du spectacle a suscité une grande empathie  
de la part des autres enfants.

Janis : Je suis petite pour mon âge
Clara : Et moi je suis plutôt grande

Quentin : Moi aussi je suis plutôt petit
Killian : Ma peau est métissée

Ewenn : La mienne est vraiment blanche
Quentin : Et la mienne est bronzée

Martin : Mes oreilles sont un peu décollées
Quentin : Les miennes sont cachées par mes cheveux

Théophile : Moi j’ai des cheveux courts et blonds
Margaux : Les miens aussi sont assez courts

Loris : Je porte des lunettes bleues et noires
Martin : Moi je porte un appareil dentaire

Théophile : Moi aussi j’en ai un, mais il ne se voit pas
Clara : Mes yeux sont vert-clair

Ewenn : Et les miens sont bleu-vert
Janis : Moi aussi mes yeux sont bleus

Killian : Et les miens sont de couleur ambre
Margaux : Moi, ils sont marrons

Loris : Je suis quelqu’un de plutôt taquin
Clara : On me dit énervante
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Killian : Et moi difficile
Quentin : Moi je suis mauvais joueur

Martin : Et moi je suis chiant avec mon frère
Ewenn : Je suis un grand timide
Margaux : Je peux être très pipelette

Janis : Moi je suis une bonne élève
Théophile : Tout comme moi

Ewenn : Ce que je déteste par-dessus tout, ce sont les vacances
Théophile : J’aime bien l’école parce que j’ai une chouette maîtresse

Loris : J’adore les Chamallows au chocolat, mais je déteste avoir du sable 
dans mes chaussures
Killian : Moi je déteste porter des bonnets : ça me donne mal à la tête

Margaux : J’adore les lapins
Clara : Et moi les bébés chats

Janis : Et moi les pandas
Martin : Et moi mon chien

Janis : Par contre je déteste mon lapin quand il fait du bruit la nuit
Margaux : J’aime pas la pluie

Quentin : J’aime pas le Badminton
Clara : J’aime pas les épinards

Tous : Moi non plus !
Martin : Des fois, j’aime pas mon frère

Janis : Ma sœur et moi, on est jumelle
Killian : Moi aussi j’ai un jumeau

Théophile : J’ai un grand frère et une petite sœur
Margaux : Moi, un seul frère

Ewenn : Moi je suis l’aîné
Clara : Je suis la seule fille de ma famille

Janis : Je suis une fille
Margaux : Je suis une fille aussi

Loris : Et moi un garçon
Tous les garçons : Nous aussi !

Loris : Je suis un être humain
Clara : Moi aussi

Quentin : Tu es un être humain 
Théophile : Toi aussi

Martin : Vous êtes des êtres humains 
Ewenn : Nous sommes tous des êtres humains.

ACTIONS CULTURELLES
SEPTEMBRE / OCTOBRE
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MARMAILLE ET MARMAILLE EN FUGUE
SEPTEMBRE / OCTOBRE

 

MARMAILLE.

Lillico prépare ses valises, les portes du Théâtre de la Parcheminerie vont se refermer 
au 31 décembre. Nous allons à nouveau déménager.
Nous allons être accueillis ponctuellement à la salle Guy Ropartz pour quelques rendez-vous. 
Nos bureaux restent installés au 17, rue Papu.

Nous aurons connu pendant trois années le plaisir d’avoir retrouvé un lieu de diffusion de 
spectacles dans ce Théâtre de la Parcheminerie. L’histoire s’arrête là et nous le regrettons. 
Nous avons beaucoup investi en temps, énergie, budget et imaginaire dans ce lieu que nous 
devons quitter. FIN
Quoi qu’il arrive, l’équipe de Lillico, habituée à être baladée, continuera son travail. 
Nous emportons des valises remplies de mots pour continuer notre travail.

DEBUT, Continuité, durable, demain, investissement, âge, démarche, s’installer, travailler,

se situer, se positionner, politique, position, pouvoir, perdre, prouver, proposer, discuter, 

décider, dépendre, soutenir, responsabilités, légitime, le sens, les choses, la ville, la campagne, 
les enfants, les familles, 
Lieu, abri, cocon, espace, toit, maison, cabane, naissance, grandir, 

prendre la parole, demander aux enfants de prendre la parole, de sʼexprimer, de donner leur 
avis, de dépasser ses propres peurs, choix, agir, être entendu, ta parole, ma parole, mon 
histoire, ton histoire, spectacle,
tendre, tendresse, délicatesse, l’homme, humain, homme, femme, enfant, e, gar on, bébés, 

vieux, vieilles, ton premier mot, ton dernier mot, émotions, le monde, regard, moment, éphémère, 

genre, aujourd’hui, être en mouvement, épanouissement, grandir, ce jour,

venir, partir, s’assoir, marcher, bouger, faire découvrir, éveiller, faire rire, faire pleurer, faire réfléchir, 
sourire, parler, pleurer, s’émouvoir, s’exprimer, critiquer, admirer, détester, aimer, regarder, sentir, 
écouter, s’écouter, marcher, se poser, respirer, évoluer, inciter, bouger, se bouger, constater, richesse,

réseaux, proposer, produire, créateurs, curiosité, connaissance, 
pratique, réflexion, envie, initiatives, sans concession, qualité, 
mécanismes, personne, révéler, d’une autre façon, les codes, 
accueillants, entourer, exigence, privilège, présent, entier, école, 
construction, favorable, le nombre, grand, plus ou moins, critique, être 
à l’écoute, écouter, respecter l’autre, les autres, médiation, action, 
penser, regarder, aimer, parler, guider, soutenir,

esthétiques, formes, permissions, écritures, nouveau, inciter, générer, 
parcours, artiste, compagnie, les autres, soi, espaces, petit, tout petit, lien, publics, 
besoins, temps,  matière, vie………

Du 16 au 26 octobre 2018
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DÉCEMBRE
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SHTSRZYHZYHZYHZYHZYHZYHZYHZYHZYHZYHTJ / Bars en Trans
DÉCEMBRE 

Shtsrzyhzyhzyhzyhzyhzyhzyhzyh...
Le spectacle

bob théâtre / Gregaldur - Ille-et-Vilaine
Ciné-concert - Tout public dès 6 ans - 40 min 

THÉÂTRE DE LA PARCHEMINERIE
Vendredi 7 décembre / 10h et 19h 

Gregaldur est musicien, il fait une musique (un mélange de trucs et de bidouilles 
à l’aide d’instruments abandonnés dans la forêt par des musiciens 
peu scrupuleux) avec une honnêteté déconcertante et réjouissante.  
Un univers bien personnel aux influences multiples, peuplé de décalages, 
subtiles et touchants, une expérience unique dans le monde et même  
au-delà !

Gregaldur rencontre bob sur le spectacle Bartleby. 
D’un côté, nous avons un adepte de musiques bricolées, de matériel et 
de techniques vintages, dans un esprit  Do It Yourself (fais-le toi-même).  
De l’autre côté,  un adepte de spectacles bricolés d’objets du quotidien.  
C’est donc naturellement que Gregaldur et bob se sont tournés dans cette 
création vers le cinéma de Garri Bardine, un des maitres du cinéma d’animation 
russe. 

Composition : Gregaldur - Choix des courts-métrages : Gregaldur et bob - Supervision : bob 

Production : bob théâtre - Rennes - Avec le soutien : Lillico à Rennes - Remerciement : Clair Obscur, Rennes 
- Le bob théâtre est conventionné par le Ministère de la Culture / DRAC Bretagne. Il bénéficie du soutien de 
la Région Bretagne, du Département d’Ille-et-Vilaine et de la Ville de Rennes.

En partenariat avec Bars en Trans.
Photo © Gregaldur.
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SHTSRZYHZYHZYHZYHZYHZYHZYHZYHZYHZYHTJ /  Bars en Trans
DÉCEMBRE 

Rencontre avec Gregaldur 
Compositeur / Shtsrzyhzyhzyhzyhzyhzyhzy...

Quelques mots sur votre parcours artistique…
Autodidacte, j’ai débuté la musique en 1994, jouant dans divers groupes 
influencés par le Velvet Underground et Sonic Youth. En 2004, j’ai commencé  
un projet solo, Gregaldur, expérimentant musique électronique et bruitiste. 
Certains parlent de noise enfantine. Mes premières tournées datent de 2005  
aux côtés de Gablé, la Terre Tremble !!!, puis Chapi Chapo et les petites musiques 
de pluies… En octobre 2016, j’ai fait un dernier concert de Gregaldur à l’Antipode 
pour une carte blanche du groupe rennais Totorro. Depuis, je joue en solo sous 
le nom de Héron Cendré.

Vous dessinez également ?
Avant le dessin, j’ai commencé par des collages absurdes, puis des mashups 
absurdes (superposition de chansons). J’ai dessiné, pour la première fois  
en 2014, dans un vieux carnet de dessin, dans un style goguenard et art-brut. 
Certains dessins ont été publiés par le collectif L’Armée Noire (Charles Pennequin 
et Quentin Faucompré).

Pourquoi avez-vous choisi de mettre en musique des courts-métrages 
de Garri Barbine ?
Garri Bardine a travaillé tout au long de sa carrière de façon artisanale, dans un 
esprit DIY (do it yourself). Je conçois la musique (et l’art) de la même manière. 
Les courts-métrages sont visuellement très beaux (animation de pâte à modeler, 
fil de fer, origami, allumettes) et avec généralement un message fort.

Vous venez du rock’n’roll underground, quelles ont été vos sources 
d’inspiration pour la création de ce ciné-concert ?
Les choix sonores et musicaux se sont faits naturellement en fonction de l’image 
et des messages portés à l’écran. Un melting pot plutôt expérimental et hybride 
allant de la pop mignonne à la pop déstructurée, de la musique mécanique 
(platine vinyle préparée), des voix trafiquées, des bruitages à base d’élastiques, 
du feedback et larsens pour des passages plus sombres. L’accord de Garri 
Bardine himself a permis les premières représentations au Festival Marmaille 
en octobre 2016. 

Vous vous êtes inspiré de la musique déjà présente dans les films ?
La musique originale est l’œuvre de grands compositeurs russes, j’ai donc 
préféré ne pas l’écouter pendant la création (rires).

Avec ce ciné-concert au nom imprononçable, vous avez souhaité brouiller 
les pistes ?
L’idée du titre vient de Denis Athimon du Bob Théâtre. J’ai tout de suite validé  
car il me fait penser à une platine vinyle rayée et j’aime bien entendre ma 
chargée de diffusion, les programmateurs, les enfants et les amis le prononcer.
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PETITES Z’ESCAPADES
DÉCEMBRE 

Petites Z’escapades
Ciné-court

Un programme spécialement conçu pour les tout-petits mêlant comptines 
populaires et courts-métrages.

JEAN DE LA LUNE
De Pascal Le Nôtre
1994 - 2 min 30’
Animation de pâte à modeler et papiers découpés.
Voici une des chansons enfantines les plus classiques du répertoire, présentée 
de manière humoristique...

L’ÉLÉPHANT ET LA BALEINE
De Jacques-Rémy Girerd
1985 - 8 min 25’
Pâte à modeler animée.
Un montreur de foire peu scrupuleux sillonne les routes pour exposer dans 
des conditions pitoyables une malheureuse baleine coincée dans une roulotte...

Photo © Jean de la lune - L’éléphant et la baleine - Meunier tu dors.

Programme de courts-métrages d’animation - Tout public dès 3 ans - 40 min

THÉÂTRE DE LA PARCHEMINERIE
Mardi 11, jeudi 13 et vendredi 14 décembre / 10h et 14h30
Mercredi 12 décembre / 10h et 15h
Samedi 15 décembre / 11h, 15h et 17h30
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MEUNIER TU DORS
De Pascal le Nôtre
1994 - 2 min 30’
Animation de pâte à modeler et papiers découpés.
Une deuxième chanson, accompagnée de son texte à l’image, comme au 
Karaoké !

PETITE ESCAPADE
De Pierre-Luc Granjon
2002 - 5 min 30’
Marionnettes animées et dessins.
Un enfant venu du centre d’une grande forêt, observe du haut d’un mur  
les passants qui empruntent le trottoir en contre-bas...

LE TROP PETIT PRINCE
De Zoïa Trofimova.
2002 - 7 min 30’
Dessin animé rehaussé à la craie.
Chaque jour, le soleil se lève à l’horizon. Chaque jour un petit homme 
s’évertue, avec la même ténacité et par tous les moyens possibles, à nettoyer 
les taches du bel astre lumineux.

AU BOUT DU MONDE
De Konstantin Bronzit
1999 - 7 min 45’
Dessin animé.
Les aventures rocambolesques d’un poste de douane perché en équilibre 
instable sur la pointe d’une montagne...

PETITES Z’ESCAPADES 
DÉCEMBRE 

Photo © Petite escapade - Le trop petit prince - Au bout du monde.
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PRODUCTION 
JANVIER /  FÉVRIER

Production 
L’appel du dehors
Fanny Bouffort

Depuis 25 ans, Lillico développe un projet de diffusion de spectacles vivants, 
d’actions culturelles et d’accompagnements à la création en direction de tous 
les publics, dès le plus jeune âge.

Les axes fondateurs sont : 

• Le théâtre d’objet
• Les propositions artistiques petite enfance

Depuis sa création, Lillico s’engage aux côtés des artistes pour soutenir 
et pérenniser  la création jeune public en Bretagne à travers différents 
accompagnements (résidences, coproductions, regards extérieurs...)
Après le bob théâtre et la Compagnie Bakélite, Lillico, sur les mêmes 
fondements,  avec les mêmes regards a souhaité accompagner Fanny 
Bouffort dans son parcours artistique et lui proposer, suite aux premiers 
échanges et questionnements, de devenir producteur.  

Depuis 2017, Fanny Bouffort travaille sur un nouveau projet de création.
Elle explorera l’état sauvage, le sentiment de liberté et le goût du risque pour 
sa prochaine création L’Appel du dehors. Il sera question dans ce spectacle  
de ce qui tend à s’épanouir, ce qui est contenu sous terre, ce qui sommeille, pour 
mieux exploser, éclore, s’épanouir, s’émanciper. Lillico accompagnera cette 
nouvelle création en production, en échange sur sa démarche de création et  
sur les problématiques de communication et de diffusion.

L’occasion pour nous de travailler en continuité, de renforcer cette première 
expérience et d’entamer une nouvelle étape de collaboration en continuant  
à échanger nos réflexions d’un point de vue artistique et structurel.
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RÉSIDENCE D’ARTISTE À L’ÉCOLE 
JANVIER /  FÉVRIER

Résidence d’artiste à l’école 
Rencontre avec 
Fanny Bouffort
en résidence d’artiste à l’école des Gantelles / Rennes

 
Vous travaillez sur un nouveau projet, L’Appel du dehors, pouvez-vous 
nous en dire quelques mots ?
L’Appel du dehors est ma deuxième création et à cette occasion, j’ai envie 
de parler de ce que c’est de se sentir libre. Pour cela, j‘ai choisi de me servir  
de la métaphore des plantes. Je travaille sur le mouvement de liberté, comme 
par exemple celui d’une graine contenue dans la terre, qui s’en nourrit,  
et au moment décisif,  perce la surface pour s’épanouir à l’air libre. Pour raconter 
cela, je travaille avec un texte de théâtre :  Lys Martagon, une pièce écrite par 
Sylvain Levey. Il s’agira de faire une sorte de portrait de l’héroïne de cette pièce,  
elle s’appelle Lys, elle a le nom d’une fleur et elle nous donne son propre point  
de vue sur la beauté du monde. Je vais aussi m’appuyer sur des paysages 
d’objets pour raconter son histoire, passant du plan large de l’immensité  
de la montagne, son « domaine », au plan serré et mettre en lumière ce que 
cette jeune fille contient au fond d’elle.

Vous allez, à partir de janvier 2019, être en résidence à l’école des Gantelles 
à Rennes. C’est un grand terrain d’expérimentation pour vous ? 
Oui, j’ai très envie que des enfants soient partie prenante de ce processus  
de création. Je suis très curieuse de voir comment ils vont m’accompagner 
dans cette recherche. Je cherche à figurer une notion philosophique : la liberté,  
à rendre visible ce sentiment et faire en sorte qu’on se questionne là-dessus.  
J’ai envie de confronter mon point de vue et le leur, et de voir où l’on se croise.

Quel est votre place en tant qu’artiste au sein de l’école ?
J’espère bien être adoptée par cette grande maison, faire partie de la famille !
J’aimerais que cette présence soit à la fois exceptionnelle, qu’on en fasse 
ensemble un moment d’exception et en même temps que je puisse faire partie 
des murs comme n’importe quelle autre personne à l’école.
Ma place, c’est celle du décalage. Mon atelier sera un espace dans lequel 
nous contournerons les codes établis et en mettrons d’autres en place, pour 
regarder le monde un peu différemment, et pour donner une autre couleur 
aux choses ou une autre échelle.  
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Avec cette résidence d’artiste à l’école, c’est un nouveau voyage qui 
commence dans le processus de création… 
J’ai décidé de mettre en place trois temps forts dans l’année où je proposerai 
différents ateliers, événements autour de mon projet de création. 
Et le reste du temps, je serai présente de manière plus quotidienne et souterraine,  
en observation, en écoute et en travail d’atelier. J’ai proposé à Hélène Reveillard, 
de participer à ces temps forts, elle anime des ateliers de philosophie. J’ai envie 
d’embarquer les enfants dans une réflexion de la même manière que celle des 
philosophes ou des chercheurs, on cherchera à définir ensemble ce que ça veut 
dire se sentir libre, ce que c’est être normal, comment on pourrait nommer tout 
ce qui nous entoure… À partir de ces discussions, j’aimerais les inviter à glisser 
tranquillement vers une transposition artistique et poétique, avec des textes  
et des objets. De la même manière que je travaille sur mon propre spectacle.

RÉSIDENCE D’ARTISTE À L’ÉCOLE 
JANVIER /  FÉVRIER

Dessin © Fanny Bouffort.
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LE BALLON ROUGE  
JANVIER /  FÉVRIER

Le Ballon rouge
Le spectacle

Le Ballon rouge, film d’Albert Lamorisse 
Ciné-concert de Stéphane Louvain, François Ripoche et Lætitia Shériff
Tout public dès 3 ans - Scolaire dès 6 ans - 50 min 

SALLE GUY ROPARTZ
Mardi 5 février / 10h et 14h30
Mercredi 6 février / 15h

Paris, dans les années 50… un petit garçon trouve dans  la rue un ballon 
rouge. Commence alors une histoire d’amitié avec ce ballon de baudruche 
dans un Ménilmontant populaire et labyrinthique maintenant disparu.  
À sa sortie en 1956, Le Ballon rouge a mis tout le monde d’accord  par  
sa façon d’aborder délicatement l’enfance et ses petits désordres. Il a marqué 
plusieurs générations d’enfants. Palme d’Or à Cannes, le film a reçu le Prix 
Louis-Delluc  ou encore l’Oscar du meilleur scénario original.

60 ans plus tard, en live et en s’appuyant sur une bande originale spécialement 
composée pour l’occasion, Lætitia Shériff, Stéphane Louvain et François Ripoche 
revisitent cette déambulation urbaine, parisienne et poétique imaginée en 1956 
par Albert Lamorisse, en lui rendant  un hommage pop et vibrant.

Guitare, chant : Stéphane Louvain - Batterie, chœur : François Ripoche - Guitare, baryton, chant : Lætitia Shériff. 

Avec le soutien de : Département de Loire-Atlantique - Remerciement : Films Distribution - Arnaud Bénureau 
- Gaëtan Chataigner - Nathalie Guinouet - Samuel Mary - Sandrine Carrouër - Claire Madiot - Espace de 
Retz, Machecoul - Xavier Le Jeune - L’Estran, Guidel - Le Festival Région en Scène des Pays de la Loire -  
Le Chainon Manquant - Laurent Mareschal, initiateur du projet.

Photo © Richard Dumas.
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Rencontre avec 
François Ripoche
Musicien / Le Ballon rouge

LE BALLON ROUGE  
JANVIER /  FÉVRIER

Pouvez-vous nous parler de votre parcours de musicien et de votre 
rencontre avec Lætitia Shériff et Stéphane Louvain ?
J’ai 50 ans, mon parcours commence à prendre un peu de place, disons que 
pour faire court, je suis musicien, surtout saxophoniste, mais aussi batteur, 
et je joue un peu de clavier. Curieux des différentes formes, j’ai travaillé 
avec le théâtre, la danse, les projections diverses. « Le Ballon rouge »  
est le sixième ciné-concert auquel je participe. J’ai déjà joué avec Stéphane  
à plusieurs reprises, j’avais envie de retrouver ce son, Lætitia, je la connaissais 
seulement de réputation, l’avais vu en concert, je pressentais une chouette 
collaboration, je ne me suis pas trompé… !

Pourquoi avez-vous choisi de revisiter ce moyen-métrage d’Albert 
Lamorisse ? 
Ce film nous plaît énormément, pour ses qualités d’images, sa poésie,  
c’est un chef-d’œuvre. Un peu comme à la Jacques Tati, il ne comporte presque 
pas de dialogues, nous les avons conservés. C’est donc un moyen-métrage 
idéal pour un ciné-concert.

Comment avez-vous travaillé les partitions musicales de ce ciné-concert ? 
La musique a vraiment été composée à trois, ensuite nous avons fait  
un découpage très subjectif du film, puis nous avons travaillé en plusieurs 
sessions de travail de 2/3 jours, en enregistrant, en changeant les musiques 
selon les scènes, selon le caractère que nous voulions renforcer, en souhaitant 
constamment garder une homogénéité. Le tout en gardant en tête que le film 
doit être devant et la musique derrière, juste une autre version que l’originale.

Ce film, tourné au milieu des années 50 est un conte très émouvant sur 
l’enfance et ses « petits désordres », un documentaire intemporel en 
quelques sorte ? 
Du point de vue de la poésie, il est probablement intemporel en effet.  
On y voit aussi le Paris gris, avec des terrains vagues, le Paris d’après-guerre.  
Les « personnes âgées » que nous avons rencontrées dans le public aiment  
nous parler de ce Paris, les enfants adorent l’histoire, leurs parents  
se promènent entre les deux, notre musique est bien actuelle elle,  
c’est un projet tout public !
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FIGURE 
MARS / DU 4 AU 9 MARS 2019

Figure
Temps Fort Petite Enfance

Temps fort annuel, Figure nous donne l’occasion de découvrir, d’éprouver, 
d’échanger, de réfléchir à la place de l’enfant et de l’enfance dans notre 
monde. A celle de l’art, aussi, et à la rencontre entre l’œuvre d’art et l’être 
humain, dès la naissance.

Du 4 au 9 mars prochain, durant une semaine, seront proposés un spectacle, 
des expositions, des installations, des ateliers, des rendez-vous conviviaux et  
une conférence.

Le fil rouge de cette édition sera le thème de la Maison.
La Maison, l’abri, le toit, le foyer, le cocon, la cabane, la cachette, le nid…
La Maison pensée comme un bâtiment physique mais aussi psychique,  
un lieu du dedans, lieu qui nous abrite, lieu que l’on quitte,  un lieu qui rassure, 
un lieu de jeux, de peurs aussi, de découvertes et de souvenirs. L’endroit  
où la famille se rencontre, se trouve, se retrouve, se découvre.

Pour cette 4è édition, implantée au cœur de Maurepas et dans différentes  
« maisons », nous aurons le plaisir de tisser avec vous, familles, professionnels, 
une semaine artistique et culturelle destinée à la petite enfance !
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i.glu
Le spectacle

FIGURE / I. GLU 
MARS / DU 4 AU 9 MARS 2019

CRÉATION
Collectif a.a.O - Gironde 
Danse et arts visuels - Tout public dès 3 ans - 45 min

SALLE GUY ROPARTZ
Mercredi 6 mars / 10h et 17h 
Jeudi 7 mars et vendredi 8 mars / 10h 
Samedi 9 mars / 11h et 17h
 
Sur le plateau, un dôme - l’i.glu - lieu d’habitat doux et paisible propice  
aux éclosions et aux germinations de toutes sortes.
Cet i.glu … est-ce un abri ? une tanière ? un bivouac ? 
A moins qu’il ne s’agisse d’un paysage en devenir. Un jardin assoupi.  
Parmi cette végétation sommeillante et grouillante, on y retrouve des personnages 
familiers des jardins de notre enfance : un hérisson-buisson, un épouvantail 
vacillant…  et un alchimiste sonore.

Le collectif a.a.O poursuit ses recherches d’un dialogue subtil et fécond 
entre image, danse et mouvement. Dans ce spectacle semi-immersif, 
le public est planteur et passeur de graines. i.glu est une invitation  
à un voyage épanouissant et merveilleux sur les chemins de la croissance  
et du développement des jeunes pousses, qu’elles soient végétales - ou aussi 
bien faites d’un tout autre bois ! 

Photo © Carole Vergne et Hugo Dayot.
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i.glu
Atelier Choufleur

FIGURE / I. GLU 
MARS / DU 4 AU 9 MARS 2019

Avec Carole Vergne et Hugo Dayot, créateurs du spectacle i.glu
Pour les enfants (3 à 6 ans) accompagnés d’un adulte - 45 min

SALLE GUY ROPARTZ
Mercredi 6 mars / 15h45 suivi d’un goûter
Samedi 9 mars / 15h45 suivi d’un goûter

Une invitation à partager ensemble un moment de rencontre dansé qui s’appuie 
sur la créativité et la spontanéité de chacun(e).
Par une approche ludique et sensible, enfants et adultes sont invités à s’élancer, 
tourner, flotter.
Être végétal, flotter comme un pistil, des bras comme des branches,  
des pieds comme des racines, un atelier de découverte pour s’engager dans 
une évocation poétique de l’air, du vent et du souffle.
            Le Collectif a.a.O

Figure... La programmation détaillée sera disponible en janvier 
2019 avec : 
Une conférence, 
Un spectacle,
Des ateliers, 
Des installations, 
Des expositions,
Des rendez-vous conviviaux...

i.glu 
Création et conception : Carole Vergne et Hugo Dayot - Chorégraphie : Carole Vergne - Film d’animation, 
images de synthèse et scénographie : Hugo Dayot et Carole Vergne - Interprétation : Stéphane Fratti ou Rémi 
Leblanc - Messager, Hugo Dayot, Erik Baron - Régie plateau et construction : Laurent Rieuf - Création lumière 
: Maryse Gautier - Création son et musique live : Erik Baron - Costume et accessoire : Thierry Grapotte - 
Complicité artistique : Bastien Capela. 

Production AAO - Am Angegebenem Ort - Coproduction : OARA - Office Artistique Régional Nouvelle Aquitaine 
- DRAC Nouvelle Aquitaine - Le Volcan / Scène Nationale Le Havre - Communauté d’Agglomération Sud Pays 
Basque - Agence Culturelle Départementale Dordogne Périgord - IDDAC - Agence culturelle de la Gironde -  
Le Gallia / Théâtre, Saintes - SC d’intérêt général - Agora , Billère / Scène pour l’enfance et la jeunesse - 
Scènes de Territoire Bocage Bressuirais - Mairie de Bordeaux - Avec le soutien de : Lillico, Rennes - Centre 
culturel, Sarlat - Le collectif a.a.O est subventionné par : le Conseil Régional d’Aquitaine - La DRAC Nouvelle 
Aquitaine - Ministère de Culture (aide à la structuration) - Mairie de Bordeaux. Il recoit le reçoit le soutien 
régulier pour ses projets et créations de : Agence Culturelle Dordogne Périgord - OARA Nouvelle Aquitaine. 
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FRATRIES 
AVRIL / MAI

Fratries
Un chœur en mouvement

Le spectacle

Le fil rouge théâtre - Bas-Rhin
Théâtre - Tout public dès 8 ans - 1h

SALLE GUY ROPARTZ
Mardi 2 avril / 14h30 et 20h30 

Un chœur de quatre femmes nous donne à voir et entendre ce qui se joue  
et se tisse dans nos liens fraternels, à la fois singuliers et universels.  
Ce quatuor en mouvement porte des paroles vives de frères et sœurs collectées  
dans l’intime de nos vies. Entre nos héritages collectifs et nos présents singuliers 
s’écrit sur le plateau ce qui nous constitue et tisse nos liens. 
 
Eve Ledig, metteure en scène du Fil rouge théâtre, aime explorer les chemins 
de l’enfance, son intimité et ses secrets. Dans Fratries, elle interroge la relation 
ambivalente d’amour et de rivalité entre frères et sœurs. 
Dans chacun de ses spectacles, Le fil rouge théâtre tisse des liens entre le geste, 
la parole, le chant, l’espace et la lumière.  Autant de langages qui s’articulent  
pour devenir une écriture scénique. Un théâtre qui permet à chacun de raconter 
sa propre histoire.  

Photo © Raoul Gilibert Production
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Rencontre avec Eve Ledig 
Metteure en scène / Fratries

Comment est née votre compagnie, Le fil rouge théâtre ?
J’ai créé Le fil rouge théâtre en 2003, après avoir été artiste permanente 
pendant dix ans au TJP CDN à Strasbourg. Le TJP était pour moi un outil 
de travail magnifique où j’ai appris beaucoup. À un moment, j’ai eu envie  
de reprendre mon bâton de pèlerin et de continuer ma recherche artistique 
en l’inscrivant dans une identité de compagnie. 

Parlez-nous de Fratries qui explore les liens fraternels au sein de la 
famille…
Les liens fraternels questionnent la fraternité et sont des enjeux fondamentaux 
dans la construction de la société. Dans le clan familial, j’ai mis les parents 
au second plan pour mettre la focale sur les fratries. Nous sommes allés  
à la rencontre d’enfants, d’adolescents et d’adultes - toutes catégories 
sociales, tous milieux culturels confondus - pour qu’ils nous parlent le plus 
librement possible de leurs liens fraternels dans l’enfance. Ce travail d’enquête  
s’est révélé passionnant et le spectacle s’est construit à partir de ces paroles 
collectées, de ces histoires vraies, où chacun, enfant et adulte, peut  
se reconnaitre.

Dans vos spectacles, il est souvent question de l’intimité de l’enfance, 
c’est une source d’inspiration inépuisable ? 
Je crois que tout vient de là, de l’intimité de l’enfance, chez chacun de nous. 
C’est la matrice de notre existence, où sont gravées les premières empreintes. 
Quand nous perdons ce lien avec notre enfance, c’est une part de nous-
même que nous perdons, la plus vraie, la plus authentique, la plus secrète, 
certainement. Les enfants peuvent nous aider à retrouver ce lien, même si 
le chemin semble long parfois, et difficile.

Fratries est une œuvre collective. Comment écrit-on un spectacle à 
plusieurs mains ? 
Fratries est à la croisée des arts du théâtre, de la danse, de la musique.  
Récit, mouvement, chant, jeu, tout participe à l’écriture du spectacle,  
à sa construction. Chaque art a sa manière singulière de s’exprimer. L’enjeu  
est de laisser les formes et les sons se créer, se répondre en écho,  
se contredire parfois, pour se tisser dans une polysémie où chacun peut lire 
sa propre histoire. 

Fratries
Un chœur en mouvement

FRATRIES 
AVRIL / MAI
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FRATRIES 
AVRIL / MAI

Atelier Les Liens Fraternels

Fratries
Un chœur en mouvement

Avec Marie-Anne Jamaux, interprète du spectacle
Tout public dès 8 ans - Atelier Parents / Enfants - 2h 

SALLE GUY ROPARTZ
Mercredi 3 avril / De 14h à 16h suivi d’un goûter

[...] Nous interrogeons ensemble ces liens fraternels et petit à petit, nous 
en découvrons l’universalité. Nous essayons de donner à chacun la 
possibilité de s’exprimer, en prenant en compte les situations familiales les 
plus diverses [...]. Nous cherchons ensemble à définir les mots « sœur »  
et « frère », « rang », « fratrie »,« fraternité »…
Les enfants puisent dans leurs souvenirs et leur vécu familial actuel. Partager 
les expériences vécues, apporter un regard critique et d’analyse sur les 
places respectives des fratries en les identifiant et les qualifiant... ouvrent  
la voie à une meilleure connaissance de soi et de l’autre.
                  Eve Ledig, Metteure en scène de Fratries 

Fratries
Conception, mise en scène : Eve Ledig - Composition musicale, univers sonore : Jeff Benignus - Mise en 
mouvement et en geste, scénographie : Ivan Favier - Interprétation : Carole Breyer, Marie-Anne Jamaux, 
Catriona Morrison, Anne Somot - Création costume : Claire Schirck - Création lumière, régie générale, régie 
: Frédéric Gœtz - Réalisation costume : Anne Richert - Construction : Olivier Benoit - Conception et soutien 
technique : Philippe Lux - Recherches mythologiques, conseil artistique : Francis Fischer - Collectage : Jeff 
Benignus, Monique Bienmuller, Dominique Guibbert, Eve Ledig, Morgane Mathis, ainsi que les interprètes 
du spectacle. 

Production : Le fil rouge théâtre, compagnie conventionnée par le Ministère de la culture et de la 
communication - DRAC Grand Est, la Région Grand Est et la Ville de Strasbourg - Coproduction : Le Grand 
R, Scène Nationale, La Roche-sur-Yon - Le Point d’Eau, Ville d’Ostwald - Avec le soutien de : Festival Momix, 
Kingersheim - Festival Puy de Mômes, Cournon d’Auvergnes - ADAMI - SPEDIDAM - Conseil Départemental 
du Bas-Rhin - Fondation Alliance CAIRPSA-CARPRECA.

Photos © Carla Kogelman
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LILLICO

 ans !

Je t’invite à mon anniversaire 
le samedi 25 mai 2019
à la salle Guy Ropartz à Rennes

Réponds-moi avant le 1er avril 2019 - Merci ! 



INFORMATION

RÉSERVATION
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ADHÉREZ ! 
AVANTAGE DE L’ADHÉSION
• Tarifs préférentiels sur les spectacles
• Invitations à des temps de répétitions générales
• Rencontres avec les artistes pendant les temps de résidences
• Newsletters spécialement destinées aux adhérents
• Billets échangeables sur le même spectacle dans la limite des places  
disponibles
• En cadeau pour les adhésions « Individuel » et « Famille », une surprise 
(affiche, tote bag...)

SOUTENEZ LE PROJET DE LILLICO 
Le  projet  de  Lillico  a pour  but  de promouvoir  l'éveil  artistique  pour  l'enfance 
et  la famille, de diffuser et soutenir la création des arts du spectacle vivant. 
Devenir adhérent vous permet de participer à la vie associative d'un projet 
artistique reconnu et de contribuer, quelque soit votre niveau d'engagement, 
au développement de celui-ci.
Tarifs de la carte d’adhésion
Usager (Membre usager sans droit de vote ni réduction de spectacle) 
Individuel  (Membre associé)
Famille (Membre Famille associée)
Structure (Adhésion structure membre associé)

Individuel adulte
Individuel adulte tarif réduit
Individuel enfant
Groupe et individuel Ciné-court
Groupe / spectacle
Ateliers
Tarifs appliqués pendant la saison et pour le Festival Marmaille / Marmaille en Fugue sur la 
base du tarif A pour les adhérents membres associés.

Avec la carte Sans la carte
7€  9€
5€  7€
5€   7€
5€   6€
5€  7€
2€   4€

2 €
10 €
15 €
30 €

TARIFS DES PLACES

INFORMATION / RÉSERVATION
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Information pour les écoles 
Depuis de nombreuses années, Lillico développe un travail de sensibilisation mais aussi 
de médiation et d’éducation artistique vers les écoles de Rennes et du département. 
Au-delà du plaisir essentiel d’aller au spectacle, nous imaginons avec  les équipes 
éducatives des projets permettant aux enfants de construire une réflexion avec les artistes. 
Outre la volonté de permettre à chaque enfant d’accéder  à la découverte culturelle, 
nous tentons avec ces projets d’Éducation Artistique  et Culturelle de développer un 
regard critique, d’éveiller la connaissance, d’exprimer  ses émotions, de sensibiliser  
à la pratique artistique et de développer des formations contribuant à l’épanouissement 
individuel. Si ces projets vous intéressent, nous serions ravis d’en envisager avec vous.

Pour aller plus loin : Nous mettons à votre disposition des informations complémentaires 
sur le spectacle et/ou la compagnie pour travailler avant ou après le spectacle (dossiers 
artistiques, dossier d’accompagnement…). Ces documents sont à télécharger sur notre 
site internet. Pour plus d’information, n’hésitez pas à contacter Pascal Marzin, médiateur 
culturel, à l’adresse suivante • actionculturelle@lillicojeunepublic.fr

Les réservations sont à faire par téléphone au 02 99 63 13 82 et à valider 
par écrit. Vous pouvez demander le formulaire par e-mail ou le télécharger 
sur le site internet : www.lillicojeunepublic.fr
Tarifs : 7€ / 6€ / 5€ - Si vous souhaitez adhérer à Lillico, le montant de l’adhésion 
structure est de 30€. Le bulletin d’adhésion est à demander par mail en même 
temps que votre demande de réservation. 
Vous pourrez ainsi bénéficier du tarif adhérent groupe à 5€.   

Attention, le nombre de billets confirmés sera le nombre de billets délivrés 
et facturés.

Accessibilité
Des pictogrammes sont utilisés dans ce programme pour rendre plus lisible 
l’accès  des spectacles pour les personnes en situation de handicap. 
Ce sont des indications destinées à mieux vous guider mais bien évidemment 
chacun est libre de construire  sa saison culturelle. 

Spectacle accessible
aux déficients visuels

Spectacle visuel
accessible aux malentendants

Spectacle accessible
aux personnes à mobilité réduite

Spectacle accessible aux 
déficients cognitifs 

Le Théâtre de la Parcheminerie n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite.

INFORMATION / RÉSERVATION



40

INFORMATION / RÉSERVATION

Information / Billetterie
Chaque année, nous affinons notre programmation en direction des tout-petits, des moyens et des 
plus grands pour satisfaire au mieux la curiosité de chacun. Bien souvent une œuvre n’a pas été 
créée en fonction d’une tranche d’âge mais au final,  elle peut s’adresser à un public spécifique. 
Le texte, les thèmes abordés, la scénographie,  la mise en scène forment un «tout», créent des 
émotions, vécues par le public et les artistes, si les séances se passent en toute sérénité. 
Il est indispensable pour le respect des artistes et de leur travail de se conformer aux âges indiqués 
sur nos documents. Le spectacle commence à l’heure. Pour avoir le temps de vous accueillir, 
merci de vous présenter 20 minutes avant le début des représentations.

Billetterie
Par téléphone
• Réservation téléphonique du mardi au vendredi de 14h à 17h au 02 99 63 13 82.
Réservation en ligne 
• www.lillicojeunepublic.fr

À noter...
Du ma. 4 au ve. 28 septembre 
• Réservation téléphonique du mardi au vendredi de 14h à 17h au 02 99 63 13 82.
Du ma. 2. au lu. 15 octobre (excepté le dimanche)
• Réservation téléphonique de 13h à 17h au 02 99 63 13 82.
• Billetterie ouverte au Théâtre de la Parcheminerie de 13h à 17h. 
Du ma. 16 au ve. 26 octobre
• Réservation téléphonique et billetterie au Théâtre de la Parcheminerie de 
10h à 19h.

Réservation conseillée - Règlement des places sous trois jours par téléphone, 
courrier ou - du 2 au 26 octobre - au Théâtre de la Parcheminerie. 
Les places non réglées seront remises en vente. 
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Lieux
D’octobre à décembre 2018  : 
Les spectacles se jouent au Théâtre de la Parcheminerie / Rennes
(Pour Marmaille et Marmaille en Fugue, consultez la plaquette du Festival). 
Théâtre de la Parcheminerie 
23, rue de la Parcheminerie  
Métro : République 
Toutes les lignes de bus desservant le centre-ville
Vélo : Place de Bretagne

De janvier à mai 2019
Les spectacles se jouent à la Salle Guy Ropartz / Rennes 
Salle Guy Ropartz 
14, rue Guy Ropartz
Lignes 9 - 14 arrêt Gast

Tarifs 
• Adulte : 9€
• Adulte adhérent : 7€

• Enfant : 7€
• Enfant adhérent : 5€

• Réduit* : 7€
• Réduit adhérent* : 5€
* Étudiant, -18 ans, demandeur d’emploi, intermittent, adhérent adulte

• Ciné-court : 6€
• Ciné-court adhérent : 5€

• Atelier adulte / enfant : 4€ 
• Atelier adhérent : 2€ 

Tarif Sortir ! 
• Adulte : 3,50€
• Enfant : 2,50€

• Tarif Groupe : 7€ / 6€ 
• Tarif Groupe adhérent : 5€

• Tarif Professionnel : 4€





ASSOCIATION LILLICO 
Scène de territoire pour l’enfance et la jeunesse 
17, rue de Brest - 35000 Rennes 
accueil@lillicojeunepublic.fr - Tél. 02 99 63 13 82 
www.lillicojeunepublic.fr

Licences d’entrepreneur de spectacles :
C2 : 1068952 - C3 : 1068953
Siret : 789 754 850 00038



www.lillicojeunepublic.fr


