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1
Presse écrite nationale

LE PICCOLO
Annonce 
Marmaille       > Juillet / Août 2021 
Marmaille revient avec 12 créations    > Septembre 2021  
Marmaille : des créations et des projets    > Octobre 2021

THÉÂTRE (S)
Marmaille revient avec 12 créations    > Automne 2021

PETIT FUTÉ 2021
L’avis du petit Futé sur le Festival Marmaille / Fugue   > Automne 2021

TÉLÉRAMA SORTIR
Rencontre avec Michel B.      > 02/11/2021

2 
Presse écrite régionale

OUEST FRANCE
Ille-et-Vilaine : Le Festival de théâtre Marmaille bat son plein  > 24/10/2021
Culture à  Lillico, l’art est à la portée des tout-petits   > 02/11/2021

OUEST FRANCE
Rennes
Trois bonnes raisons d’aller au Festival Marmaille    > 18/10/2021
Au Festival Marmaille, les enfants prennent l’inauguration en main    
       > 20/10/2021
Publication numérique
Festival Marmaille. Sensibiliser les enfants à la culture
dès le plus jeune âge      > 14/10/2021

LE MENSUEL DE RENNES      
Annonce        > 14/10/2021
Théâtre  Vendredi         
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Presse écrite - Gratuit - Ille-et-Vilaine

CINÉ SCENES
Annonce 
Marmaille et Marmaille en Fugue, 29è édition            > du 06/10 au 19/10/21

WIK RENNES – Numéro spécial, Rentrée culturelle 2021
To do List, Sortir en famille               > Sept/ Oct 2021
Rester vivant pour le spectacle 
Et bien dansez maintenant ! 
Un rendez-vous incontournable en famille / Interview d’ÉMilie Audrun

4
Télévision

FRANCE 3 OUEST
JT 19 - 20                > 20/10/2021
Journal télévisé - Avec Alix Clerfeuille - Marmaille fait place à la création 

TV RENNES
Reportage sur Le disco des oiseaux, Noyal-Châtillon-sur-Seiche           > 19/10/2021
Début du Festival Marmaille - Compagnie Mirtelaridaine
Pour visionner c’est ici 

5 
Radio

FRANCE BLEU ARMORIQUE
France Bleu Armorique                > 16/10/2021
Interview de Matthieu Baudet
Pour écouter c’est ici

https://www.tvr.bzh/v/5e7d345-tvr-soir-19-10-2021
https://www.francebleu.fr/archives/emissions/par-ici-la-sortie-week-end/armorique
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CANAL B         
Crème de la crème –  
Avec Alix Clerfeuille et François Athimon / DJ Show Set    > 1 1/10/2021
Pour écouter, c’est ici 

CLAB
À la lueur du doute
Pour écouter, c’est ici      > 8/11/2021
Interview de Matthieu Baudet et Maria Laurent du trio Meïkhanêh  > 15/10/2021

RADIO LASER
La culture dès le plus jeune âge et sous toutes ses formes : le Festival Marmaille revient en 2021 
Pour écouter, c’est ici 

5
WEB article 

THEÂTRE.COM
Entretien        > 10/10/2021
À Poils d’Alice Laloy      > 23/10/2021
Touche de la compagnie POM     > 24/10/2021
Rencontre avec Michel B. de Denis Athimon   > 24/10/2021
Marmaille / Marmaille en Fugue à Rennes    > 24/10/2021
On ne dit pas j’ai crevé de Robien Lescouët   > 24/10/2021

LA REVUE DU SPECTACLE
Un large déploiement de créations pour la 29è édition du Festival Marmaille > 29/10/2021
À Poils, un spectacle tout sauf rasoir     > 03/11/2021 

L’OEIL D’OLIVIER
Marmaille, un événement ciselé pour le jeune public   > 26/10/2021

LA MUSE 
On ne dit pas j’ai crevé, la mort sans tabou, avec pudeur et douceur, une pépite !
       > 19/11/2021
ARTS-CHIPELS
Marmaille. Un festival de créations pour marmots de tous âges, mais pas que…
       > 25/10/2021
THÉÂTRE DU BLOG
Festival Marmaille à Rennes     > 15/11/2021
 

http://canalb.fr/cremedelacreme/999
https://www.c-lab.fr/article/spectacle-vivant/spectacle-a-la-lueur-du-doute-par-la-compagnie-osteorock.html
https://www.radiolaser.fr/La-culture-des-le-plus-jeune-age-et-sous-toutes-ses-formes-le-Festival-Marmaille-revient-en-2021_a31076.html
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UNIDIVERS.FR     > Octobre 2021
Marmaille / Marmaille en Fugue à Rennes
Article ici

ILLE-ET-VILAINE.FR    > Octobre 2021
Article  ici

WIK-RENNES.FR     
> Avis de la rédaction ici        
       > Octobre 2021
LA COURTE ECHELLE.NET   > Octobre 2021
Spectacle vivant
Article ici 

PETITFUTE.COM     > Octobre 2021
L’avis du Petit Futé
Article ici 

RENNESCESTBIEN.FR     > Octobre 2021
Article ici 

7 
WEB annonce 

LE GUIDE DES FESTIVALS    > Octobre 2021
Festival Marmaille, Marmaille en Fugue
Annonce ici 

SCENEWEB.FR     > Juin 2021
Le Marmaille et Marmaille en Fugue 2021
Annonce ici

INFO LOCALE.FR     > Octobre 2021
Site dédié à Lillico ici 

UNIDIVERS.FR     > Octobre 2021
Annonce ici

http://Festival Marmaille / Marmaille en Fugue à Rennes  
https://www.unidivers.fr/event/festival-marmaille-en-fugue-rennes-ille-et-vilaine-2021-10-29/
https://www.ille-et-vilaine.fr/actualite/festivals-d-automne-en-ille-et-vilaine-ca-va-bouger
https://lacourteechelle.net/2021/10/21/marmaille-et-marmaille-en-fugue-ledition-2021-se-deploie-a-rennes-et-alentours-jusquau-29-octobre/
https://www.petitfute.com/v9272-rennes-35000/c1170-manifestation-evenement/c1050-manifestations-culturelles-festivals/c257-theatre/665880-festival-marmaille-fugue-theatre-lillico.html
https://rennescestbien.fr/marmaille-festival-enfants-rennes/
http://www.leguidedesfestivals.com/index.php5?page=fiche&festi=4051060
https://sceneweb.fr/marmaille-et-marmaille-en-fugue-2021/
https://www.infolocale.fr/associations/lillico-55834#agenda
https://www.unidivers.fr/event/35700-rennes-salle-guy-ropartz-29eme-festival-marmaille-26eme-marmaille-en-fugue-2021-10-19/
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LOISIRAMAG      > Octobre 2021
Le Marmaille et Marmaille en Fugue 2021
Annonce ici

GUIDE CULTUREL.COM
Le Marmaille et Marmaille en Fugue 2021 
Annonce ici      > Octobre 2021

35.KIDIKLIK.FR 
Les sorties du moment ici      
Annonce des spectacles « immanquable »    > Octobre 2021
Facebook ici   

BRETAGNE 35.COM
> Marmaille et Marmaille en Fugue 2021    > Octobre 2021
        
LA MUSE       
> Le Festival Marmaille et Marmaille en Fugue 2021   
Annonce ici      > Octobre 2021

WIK-RENNES.FR        
Site dédié ici
Annonce des spectacles     > Octobre 2021

CITIZENKID.COM 
Le Festival Marmaille 2021, ça parle de quoi ?
Annonce ici      > Octobre 2021

SORTIR
Marmaille – Marmaille en fugue du mardi 19 Octobre 2021 au vendredi 29 Octobre 2021 
Annonce ici       > Octobre 2021

DESTINATION RENNES     
Festival Marmaille / Marmaille en Fugue 2021
Présentation ici      > Octobre2021

LE GUIDE CULTUREL.COM
Annonce ici

https://www.loisiramag.fr/fetes-festivals/1129/festival-marmaille-marmaille-en-fugue
https://www.leguideculturel.com/agenda/festival-marmaille-marmaille-en-fugue-35700-rennes-177386-18160-749936-0.html
https://35.kidiklik.fr/sorties-moment/30081-festival-marmaille.html
https://www.facebook.com/page/854355354612126/search/?q=Marmaille
https://www.lamuse.fr/spectacles-enfants/festival-marmaille-marmaille-en-fugue-rennes-rennes-metropole-et-departement-dille-et-vilaine-9649.html
https://www.wik-rennes.fr/theatre-lillico
https://www.citizenkid.com/sortie/festival-marmaille-a1048573
https://bretagne.sortir.eu/evenements/heritage-festival-marmaille
https://www.tourisme-rennes.com/fr/organiser-mon-sejour/evenements/festival-marmaille/
https://www.leguideculturel.com/agenda/festival-marmaille-marmaille-en-fugue-35700-rennes-177386-18160-749935-0.html
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  AA  LLAA  UUNNEE  

Nature et culture  
au Théâtre du Parc

L e Théâtre du Parc – scène pour un jardin planétaire est ouvert. L’ancien 
Théâtre Astral a été repris à l’automne 2019 par le Théâtre Dunois  
associé à un collectif composé de cinq compagnies œuvrant dans  

le secteur de la petite enfance (Les Demains qui chantent, AMK, Lunatic, du 
Porte-Voix, le collectif I am a bird now) suite à un appel à projets de la Ville 
de Paris. Ce nouveau lieu, traversé par les enjeux de biodiversité et d’attention 
au vivant est installé au sein du Parc floral, dans le 12e arrondissement.  
Il devient en quelque sorte une deuxième salle du Théâtre Dunois qui entend 
y explorer « de nouvelles formes de rencontres avec les publics ». C’est d’ailleurs 

(Lire la suite page 2)

rencontres pros > Vos rendez-vous à Avignon et ailleurs

LA LETTRE DES PROFESSIONNELS DU JEUNE PUBLIC

MENSUEL N°120 
JUILLET-AOÛT 2021

Nid, compagnie AMK

À Paris, un nouvel espace vient d’ouvrir à destination 
des jeunes publics. Les artistes y partageront leur 
engagement pour le développement durable. 
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 IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALL 
En Espagne, les artistes  
sans ressources Lire page 4

 PPRROOJJEETTSS 
À la pointe du Raz  
et de la création Lire page 11
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 CCRREEAATTIIOONN 
Muriel Imbach renverse les 
stéréotypes de genre Lire page 9
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le piccolo I juillet-août 2021 I numéro 120 I 6  

L ’artiste lilloise, met-
teuse en scène et au-
teure, codirectrice ar-

tistique de la compagnie 
Tourneboulé (avec Gaëlle 
Moquay), prendra la direc-
tion de la scène convention-
née de Dijon (21) en janvier 
2022. Elle succédera à Chris-
tian Duchange, le fondateur 
de la structure qui a « ab-
sorbé » en 2020 l’activité et 

l’équipe de la compagnie 
L’Artifice. Le « pôle de créa-
tion jeune public et d’édu-
cation artistique » a été ou-
vert au public en janvier 
2014. Marie Levavasseur est, 
par ailleurs, présidente du 
Collectif jeune public des 
Hauts-de-France et membre 
du conseil d’administration 
de Scènes d’enfance - Assitej 
France. ❚ C. P.

  nnoommiinnaattiioonn

Marie Levavasseur à la Minoterie

  eedduuccaattiioonn  aarrttiissttiiqquuee

Les JM France dressent le bilan

JM
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  eenn  bbrreeff

Rencontres de Huy 
En Belgique, le rendez-vous de la 

création jeune public se tiendra 
du 16 au 24 août. Tous les specta-

cles initialement prévus en 2020  
– édition annulée en raison de la 
crise sanitaire – seront présentés 

à Huy, durant 9 jours, pour un  
total de 52 spectacles jeune  

public, tous issus de la Fédéra-
tion Wallonie Bruxelles.

Ancre 
La coopérative de production  
a retenu deux projets, qu’elle  

accompagne : Suzanne, d’après  
le livre jeunesse de Marie Tibi  

et Celina Guiné, par Emma Lloyd 
(Scopitone et Compagnie), et Une 

journée à Takalédougou, de et avec 
Gurvan Loudoux et Diao Amadou 

Djeliba Nougouni.

Marmaille 
Le festival rennais se tiendra  

cette année du 19 au 29 octobre.  
Il annonce, pour sa programmation, 

15 spectacles, 
parmi lesquels  

12 créations. Avec 
notamment : Mots 

premiers (AK  
Entrepôt), Touche 
(Pom), On ne dit 

pas j’ai crevé  
(Enora Boëlle,  

Le Joli collectif),  
Méchant (titre provisoire) par le Bob 

théâtre, Vendredi (Compagnie 
Hop!hop!hop!), À la lueur du doute 
(Compagnie Ostéorock)… Il s’agira 
de la 29e édition du festival porté 

par le Théâtre Lillico. 

PlatO 
La plateforme jeune public de la 
région Pays-de-la-Loire a ouvert 

son appel à texte pour 2022. 
Après avoir exploré les textes 
pour les plus jeunes en 2021,  

il s’intéressera aux textes écrits 
pour un public à partir de 12 

ans. Le prix sera remis en mars 
2022 à l’occasion du festival Zone 
de turbulence organisé par le THV, 

à Saint-Barthélemy-d'Anjou (49). 
Les textes sont à adresser  

par mail, avant le 31 octobre,  
à l.maindon@theatredurictus.fr.
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P our la saison 2020-21, largement 
perturbée par la crise sanitaire,  
les JM France annoncent avoir pu 

organiser 184 concerts en salle (pour 700 
spectateurs). Plus de 200 interventions 
musicales (petits concerts et ateliers par-

ticipatifs) auprès d’enfants ont  
été réalisées à l’automne dans le 
cadre des « vacances musicales ». 
Enfin, de février à juin, 350 jour-
nées « Mon concert en classe » ont 
été programmées, touchant 1 300 
classes et plus de 30 000 enfants. 
Le réseau JM France s’appuie sur 
un réseau d’un millier de béné-
voles en région et sur 400 parte-
naires culturels. ❚ C. P. 

< Lors d’un atelier mené par  
les JM France à l’école.

  mmuussiiqquueess

Trois rendez-vous pour RamDam

L e réseau dédié à la musique jeune 
public propose deux temps de  
« remue-méninges » durant l’été.  

Le premier est prévu le 12 juillet, dans  
le cadre des Francofolies, à La Rochelle 
(17). La rencontre aura lieu à 14 heures  
à La Coursive, scène nationale. L’atelier 
portera sur la question suivante : « Quelles 
actions culturelles pour les jeunes pu-
blics ? ». Les Francofolies accueillent cette 
année trois projets jeune public  : Allo  

Cosmos le 10 juillet, moi & moi le 11 et 
Pascal Parisot le 12. Un second rendez-
vous est donné le 15 juillet aux Suds,  
à Arles (13). Un troisième temps fort est 
prévu à Avignon (84), le 16 juillet, à 14 
heures, dans la cour du collège Joseph-
Vernet, dans le cadre des « cartes » 
blanches proposées par Scènes d’enfance 
- Assitej France (voir page 10). Il sera  
question de la sortie de crise pour ce  
secteur de la création musicale. ❚ C. P.

JUILLET  2021LE PICCOLO
Presse écrite nationale
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  AA  LLAA  UUNNEE  

La Philharmonie des enfants 
mise sur l’autonomie

L e projet lancé par Laurent Bayle, peu de temps après sa nomination en 
2015 à la direction de l’institution parisienne, sera inauguré le 29 sep-
tembre. Il se structure autour « d’un nouvel espace récréatif de 1 000 m2 

entièrement dédié aux enfants de 4 à 10 ans ». Le parcours d’activités propose 
aux jeunes visiteurs de vivre une expérience sensorielle unique pour découvrir 
la musique en autonomie. 
Les enfants sont invités 
à déambuler librement, 
sans médiation, au cœur 
de cinq univers théma-
tiques, composés d’une 
trentaine d’installations 
manipulables et intui-
tives. Conçues pour être 
prises en main de ma-
nière instinctive par les 
enfants, elles ont impli-
qué la participation d’ar-
tistes tels que Pierrick  
Sorin, BabX, Kaori Ito  
ou Wladimir Anselme. 
Elles s’attachent aussi à 
l’inclusion de tous les handicaps. La scénographie originale a été conçue  
par Constance Guisset. Les cinq univers thématiques ont pour intitulé :  
Forêt des sons, Machines sonores, En scène !, Des voix par milliers et Par ici 
la musique ! 
 
Se faire sa propre expérience 
D’emblée le lieu a été pensé comme un espace libre, sans médiation, où les 
enfants se font leur propre expérience sans le relais de la médiation (parentale, 

(Lire la suite page 2)

Festival > En Bretagne, AK Entrepôt promet De Beaux Lendemains

LA LETTRE DES PROFESSIONNELS DU JEUNE PUBLIC

MENSUEL N°121 
SEPTEMBRE 2021

Les enfants manipuleront seuls les installations,  
sans médiation.

Ce nouveau lieu privilégie l’expérience personnelle 
des jeunes publics, sans la médiation des adultes. 
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 RREESSEEAAUUXX 
Focus sur le Grand Est  
et la Normandie Lire pages 5 et 7

 IINNIITTIIAATTIIVVEE 
Une classe dans les murs 
d’un théâtre Lire page 10
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 PPRROOJJEETT 
La jeunesse, l’axe fort  
de Villeurbanne 2022 Lire page 3
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LE PICCOLO
Presse écrite nationale

SEPTEMBRE  2021

le piccolo I septembre 2021 I numéro 121 I 12  

L e festival rennais a eu de la chance, il n’a pas été 
annulé en 2020. Il revient cette année avec une 
toute nouvelle programmation. Au sein de celle-

ci 15 spectacles, dont 12 nouvelles créations. Avec  
notamment : Mots premiers (AK Entrepôt), Touche 
(Pom), On ne dit pas j’ai crevé (Enora Boëlle - Le Joli col-
lectif), Vendredi (Compagnie hop! hop! hop!),  la lueur 
du doute (Compagnie Ostéorock)… Comme toujours, 
Marmaille fera la part belle au théâtre d’objets et aux 
formes animées. Et c’est là que le Bob Théâtre a fait  
le choix de présenter sa nouvelle création Méchant  
(titre provisoire). Denis Athimon a décidé de porter  
sa recherche sur toutes les questions que se posent les  
enfants à ce sujet, hautement symbolique de l’enfance :  
« C'est quoi un méchant ? Un méchant va t-il rester méchant 
toute sa vie ? Mes méchants sont-ils les mêmes que tes  
méchants ? » Il y sera question, bien sûr, de sorcières, 
de loup, d’ogres et autres monstres qui peuplent notre 
imaginaire collectif, et celui de nos enfants. Un projet 
accessible à toute la famille dès 9 ans. ❚ C. P.

Marmaille revient avec douze créations

On ne dit pas j’ai crevé, Enora Boëlle

  ffeessttiivvaall

  ffeessttiivvaall
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A nnulé en mars 2020 et forte-
ment amputé de ses proposi-
tions au printemps suivant, 

le festival rémois propose un 
« Méli’môme réinventé » du 14 au 24 
octobre. Les spectacles trouveront 
place dans plusieurs salles de l’ag-
glomération, majoritairement au  
Cellier, une salle de 400 places en 
centre-ville que l’association organi-
satrice, Nova Villa, partage avec 
d’autres opérateurs locaux. Certains 
des spectacles étaient prévus sur 

l’édition 2020 du festival. On y verra 
notamment la coproduction de  
Pan ! la compagnie (Belgique) et de 
Rupille 7 (Suisse) avec La Soupe aux 
cailloux, toujours Pan ! la compagnie 
avec Chève/Seguin/Loup, les Flamands 
de la compagnie Klankennest (Bel-
gique) avec Manta ou encore la  
compagnie Superlune, qui a joué  
cet été au Théâtre du train bleu,  
à Avignon (84), sa nouvelle création, 
Midi nous le dira. Par ailleurs, toujours 
en octobre, Nova Villa reconduit son 

projet M’Auteurs, invitant 
cette année nombre d’auteurs 
et d’autrices de romans (Gene-
viève Damas, Azouz Begag, 
Liv Maria, Sedef Ecer, Émilie 
Besse...) pour des lectures et 
des rencontres avec les habi-
tants. Un débat sur le thème 
« Peut-on échapper à son en-
fance ? » réunira un quatuor 
d’autrices (Marie Simon, Annie 
Lulu, Hajar Azell et Émilie 
Besse) le 3 octobre, toujours  
au Cellier. ❚ C. P.

Méli’môme se réinvente  
en octobre

  eeggaalliittee  hh//FF

L a plateforme jeune public de la région 
Pays de la Loire, PlatO, annonce l’or-
ganisation d’un colloque sur le thème 

« des représentations et places des femmes 
dans le jeune public ». Intitulée « Le Petit Cha-
peron bouge », cette rencontre professionnelle 
se déroulera le 9 décembre au Grand R, scène 
nationale de La Roche-sur-Yon (85). Elle  
s’articulera autour de la présentation d’un 
rapport d’étude en cours de réalisation par 
PlatO et l’Université d’Angers, d’une confé-
rence de la sociologue Sylvie Cromer sur les 
représentations du genre dans le spectacle 
jeune public et d’un atelier d’appropriation 
par la facilitatrice Marion Fraslin-Echevin.  
À cette occasion sera également présentée 
une lecture performance construite à partir 
de paroles – femmes et hommes travaillant 
dans la sphère jeune public – collectées en 
Pays de la Loire et dans les Hauts-de-France 
par l’autrice et comédienne Amandine Dhée. 
Cette rencontre sera organisée en partenariat 
avec Scènes d'enfance - Assitej France dans 
le cadre du cycle de rencontres « Éthique...  
et toc ! ». ❚ C. P.

PlatO prépare  
un colloque  
en Vendée

Chève/Seguin/Loup, Pan ! la compagnie

D
. R

.
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  AA  LLAA  UUNNEE  

L’Institut national de l’EAC 
a ouvert ses portes 

V oici quelques jours, l’Institut national supérieur de l’éducation  
artistique et culturelle (Inseac) a accueilli à Guingamp (22) la première 
promotion du master Culture et communication parcours - éducation 

artistique et culturelle. Une formation bac +1 d’agent d’accueil des publics 
de l’éducation artistique et culturelle a également fait sa rentrée en octobre. 
Intégré au Conservatoire national des arts et métiers (C), l’Institut voit 
sa gouvernance partagée par le ministère de l’Éducation nationale, de  
la Jeunesse et des Sports, le ministère de l’Enseignement supérieur, de la  
Recherche et de l’Innovation, 
le ministère de la Culture, 
le C, ainsi que les  
collectivités locales. L’Inseac 
a pour objectif de « structu-
rer et développer la recherche 
dans le domaine de l’éducation 
artistique et culturelle (EAC) 
et de traduire en matière de 
formation initiale et continue 
la Charte pour l’éducation  
artistique et culturelle du Haut 
Conseil de l’éducation artis-
tique et culturelle (HCEAC) 
et l’Objectif 100% EAC du gouvernement ». Huit enseignants-chercheurs, pro-
fesseurs des écoles et enseignants du second degré et ingénieur de formation 
ont préparé l'ouverture de l'Inseac et construit le programme pédagogique.  
Damien alinas, maître de conférences en Sciences de l’information et de 
la communication est le coordinateur de cette équipe pluridisciplinaire.  
u sein de ce groupe figure aussi Emmanuel Ethis, recteur de la région  
académique de Bretagne, et président du HCEC. « En 2017, nous avons 

(Lire la suite page 2)

musiques > Centre national de la musique : des aides à connaître

LA LETTRE DES PROFESSIONNELS DU JEUNE PUBLIC

MENSUEL N°122 
OCTOBRE 2021

Annoncée de longue date, la formation destinée  
aux professionnels de l’éducation artistique  
et culturelle est désormais sur les rails. 

 CCRREEAATTIIOONN 
Léna Bréban renverse  
les codes Lire page 13

 DDEECCOOUUVVEERRTTEE 
Léa Fouillet : le féminisme  
à l’heure d’Instagram Lire page 14
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Festi’Mômes mise sur 
l’inclusivité Lire page 6
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Damien Malinas, maître de conférences en Sciences  
de l’information et de la communication, et Emmanuel 
Ethis, recteur de la région académique de Bretagne
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L a compagnie du Porte-voix est  
repartie cet automne pour trois  
semaines de tournée sur l’île de la 

Réunion pour y présenter le tryptique 
Anima, Aminima et Odelà, toutes nourries 
de précédents accueils (résidence, temps 
de recherche…) dans l’océan Indien  
au cours de l’année 2019. Florence Go-
guel et son équipe alterneront temps de 
diffusion dans les théâtres et les crèches 
de l’île avec un programme de formation  
des professionnels de la petite enfance,  
de formation des artistes avec la plate-
forme jeune public Zévi, de formation 
de l’équipe de Fée azine sur l’accueil 
artistique à la Kaz Fée azine, une 
conférence sur l’art et la petite enfance 
et des ateliers en école maternelle…  
Ce projet conséquent est porté par Fée  
azine, avec le soutien de l’OD et 
de la Caisse d’allocations familiales de 
La Réunion. Compte tenu de la situation 
sanitaire, « Fée Mazine a été obligée d’an-
nuler la partie tout public du festival Zétinsèl 
à l’Entre-Deux mais elle a pu malgré tout 
maintenir le projet avec le Porte-Voix, grâce 
à la programmation d’nima dans deux  

théâtres de l’île, L’Alambic et la salle Georges 
Brassens, condition nécessaire pour avoir le 
soutien de l’ONDA », explique Florence 
Goguel, la directrice artistique de la  
compagnie. ❚ CYRILLE PLANSON

  CCoommppaaggnniiee

Fée Mazine accueille la compagnie 
du Porte-Voix

L e festival rennais organisé par le 
Théâtre Lillico fait une nouvelle 
fois la part belle à la création en  

accueillant les premières représentations 
d’une quinzaine de spectacles. Huit  
artistes ont également été invités à venir 
présenter leurs projets futurs. arie  
Thomas (Groupe Odyssées) présentera 
sa création, prévue pour 2022, Pascal(e), 
le 21 novembre, artial nton et Daniel 
Calvo Funes Everest (création 2021) puis 
Manger la pluie (création 2024) le 22, 
Emma Lloyd (Scopitone & cie) avec  
Suzanne aux oiseaux (création 2022) le 22 
également, arion Rouxin (Tilt !) pour 
Fille ou garçon (création 2022) le 26. Quant 
au trio composé de Benoît Sicat, Frédéric 
Rouxel et Raoul Pourcel (ssociation 16, 

rue Plaisance), il partagera avec les pro-
fessionnels Il n’a pas de noms (création 
2022). À cette occasion le Théâtre Lillico 
lancera également la seconde saison  
de la Salle Guy Ropartz, qu’il occupe 
désormais pour ses activités de re-
cherche, de résidence et de diffusion. En 
parallèle se déroule également la tournée 
armaille en fugue dans plusieurs com-
munes d’Ille-et-Vilaine. Parmi les créa-
tions de l’édition 2021 de armaille, on 
notera les premières représentation de 
On ne dit pas j’ai crevé (Le Joli collectif/ 
Énora Boëlle), À la lueur du doute (com-
pagnie Ostéorock), Mots premiers (K 
Entrepôt) ou encore coutes sous abris, 
une nouvelle installation sonore et textile  
de La Bobine/Bob théâtre. ❚ C. P.

  FFeessttiivvaall

Marmaille : des créations  
et des projets

  eenn  bbrreeff

Les Salles Mômes 
La 19e édition du festival organisé par 
Trio…S, établissement de coopération 

culturelle fondé par les communes 
d’Hennebont et d’Inzinzac-Lochrist 

(56), et auquel est associé le Théâtre  
à la Coque, se déroulera cette année 
du 1er au 12 novembre. À noter, dans  

la programmation : La Serpillère de M. 
Mutt (Marc Lacourt / MA Compagnie), 

Pépé Bernique (Compagnie Les Becs 
verseurs), Celle qui marche loin  

(Compagnie Roi Zizo et Compagnie  
Ombres folles) ou encore Le Grand 

Chut (Compagnie La Boîte à sel).

ONDA 
La RIDA thématique Enfance et  

jeunesse se déroule le 14 octobre, 
en ligne. Plus d'informations  

sur www.onda.fr

Anima, compagnie du Porte-Voix
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Toile d’éveil 
Le 8 octobre, l’association Toile d’éveil 

organise à Angers (49) une journée 
d’études sur le thème de l’éveil culturel 
et artistique du tout-petit en lien avec 

sa famille. Avec, parmi les intervenants, 
Sophie Marinopoulos, psychologue et 

psychanalyste, fondatrice de l'associa-
tion PPSP (Prévention Promotion Santé 

Psychique) et autrice du rapport  
« Une stratégie nationale pour la Santé 

Culturelle », Agnès Chaumié, musi-
cienne et chanteuse spécialisée dans 
l’éveil culturel du très jeune enfant, 
Marc Caillard, musicien et fondateur  

de l’association Enfance et Musique…

M’Auteurs 
Désormais dédié à la rencontre 

d’auteurs et d’autrices de romans,  
le projet porté par Nova Villa se  

prolonge jusqu’au 9 octobre. Avec 
cette semaine la possibilité d’écouter, 

à Reims, Dalie Farah, l’autrice du  
roman Le Doigt, publié chez Grasset. 

Espace 600 
À Grenoble, l’Espace 600 a obtenu  
l’appellation scène conventionnée  

d’intérêt national (SCIN), avec mention 
« art, enfance et jeunesse ». Conven-

tionné pour une durée de quatre ans,  
il est dirigé par Anne Courel.

LE PICCOLO
Presse écrite nationale
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TÉLÉRAMA SORTIR 
Presse écrite nationale

Spectacle découvert par Françoise Sabatier Morel 
au Festival Marmaille

Le 2/12/2021
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Rennes. Au festival Marmaille, les enfants 
prennent l’inauguration en main
Fini les discours politiques. Ce mardi 19 
octobre 2021, au festival de théâtre jeune 
public Marmaille à Rennes (Ille-et-Vilaine), 
les enfants ont donné un coup de jeune à 
l’inauguration.

« Bonjour je m’appelle Daliyana, suivez-moi 
je vais vous montrer la salle de spectacle 
», le comité d’accueil salle Guy Ropartz à 
Rennes (Ille-et-Vilaine) où a lieu ce mardi 
19 octobre 2021 le premier spectacle du 
festival de théâtre jeune public Marmaille, est 
rafraîchissant.
Aux manettes ce soir, la classe de CM2 de 
l’école des Gantelles, assure aussi bien l’ac-
cueil que le fa-meux discours d’inauguration 
devant les élus et quelques parents. « C’est 
une façon de leur faire dé-couvrir la salle 
mais aussi d’inciter leurs parents à venir » 
explique leur enseignante.
Les enfants interrompent le discours
Le théâtre de Lillico est aux manettes du fes-
tival et de la salle Guy Ropartz à Maurepas. 
Il a missionné les artistes de son « labo » de 
recherche sur les formes expérimentales de 
spectacle pour les petits pour revisiter joyeu-
sement avec les enfants la très classique 

soirée d’inauguration.
« Ce sont les enfants qui ont proposé d’in-
terrompre la personne qui fait le discours », 
indique Be-noît Sicat, qui a mis en scène la 
cérémonie avec Fanny Bouffort. Dans le rôle 
de l’artiste imbu de lui-même, « so british » 
dans son costume à carreaux, le comédien 
Benoit Hattet s’est prêté au jeu. « Il y aura 
des spectacles pleins d’humour sur la vio-
lence du monde et le changement climatique 
», lance -t-il avant d’être interrompu par un « 
c’est nul ! », et finir encerclé par les enfants.
 Les enfants assurent aussi l’accueil à 
l’entrée de la salle Guy Ropartz.
Autre aboutissement du labo, l’exposition « 
Permis de construire » de Benoit Sicat à la 
MJC de Pacé, déjà testée en crèche : les 
enfants peuvent réaliser un origami géant, un 
labyrinthe en matelas où dessi-ner sur une 
sculpture. Le festival Marmaille, référence 
nationale du théâtre pour enfants, présente 
vingt spectacles dans 20 lieux de Rennes 
métropole jusqu’au 29 octobre.

Fabienne RICHARD. Publié le 19/10/2021 
à 19h53 

16/10/2021
OUEST FRANCE
Presse écrite régionale
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to do list

 3 

Retrouver  
lA nouvelle vAgue
Après l’annulation de l’édition 
2020, on se dit qu’on ne l’a 
pas volée cette programmation 
2021 du festival Baisers volés. 
Toujours une fête de la nouvelle 
scène hexagonale. Et vraiment du 
beau monde avec L’Impératrice, 
Macadam Crocodile et Quinze-
quinze, le vendredi. Puis, celui 
qui va faire une tournée de ouf : 
Rover himself, programmé avec 
Elliott Armen et November Ultra. 
Les organisateurs rêvent “d’une 
édition intense, d’un public  
en liesse, d’un plaisir partagé,  
d’une fête encore plus belle”. 
Nous aussi. Alors on en sera !

Baisers volés, vendredi 24  
et samedi 25 septembre,  
La Nouvelle Vague, Saint-Malo.

 4 

Redonner  
du souffle
Après le départ du directeur 
artistique Étienne Grandjean, 
après une édition annulée et dans 
l’attente d’un nouveau responsable 
de programmation, Le Grand 
Soufflet est néanmoins au rendez-
vous. Une édition intitulée Sono 
mondiale made in France. Au-delà 
de l’accordéon sous toutes ses 
formes, on y affiche donc un pen-
chant pour les musiques du monde 
made in France. Avant-festival 
avec Les Têtes Raides à Fougères 
et Redon, Orange Blossom à Pont-
Péan (vendredi 15), la Guinguette 
et le Chapiteau au Thabor avec 
Piers Faccini. 45 communes  
impliquées. Lo’Jo, Al-Qasar,  
Java, Sahra Halgan…

le Grand soufflet,  
du 6 au 16 octobre, Rennes et 35.

 5 

Sortir  
en fAmille
Le jeune public lui aussi a droit  
à son festival. Et c’est d’autant  
plus intéressant qu’avec Lillico  
aux manettes, les spectacles 
s’adressent aux familles.  
Car lorsqu’un spectacle est bon 
pour les enfants, il est souvent  
bon pour les plus grands.  
Retour d’une programmation 
défricheuse, aventureuse, salle 
Guy Ropartz, dans le quartier  
de la Bellangerais mais surtout 
pas que. Ça commence fort avec 
À poils (mais à partir de 5 ans !). 
Touche et Mots premiers pour  
le très jeune public (dès un an).  
Du théâtre, de la danse, des concerts 
et plus encore. La programmation 
est déjà sur le site de Wik.

festival marmaille,  
du 19 au 29 octobre, Rennes et 35.
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saison 2021-2022

“La crise, j’en sors avec une conviction renforcée 
que la culture est plus importante que jamais”, 
entonne Marc Feldman, directeur de l’ONB. 
“Elle nous conforte dans l’idée que l’endroit où 
nous sommes est essentiel dans nos vies”, ajoute 
Christelle Hunot de Lillico. Tandis que Laurent 
Fossé du Grand Logis, précise que “l’essentiel de 
la mission reste de provoquer la rencontre entre 
le public, l’art et les artistes”. “Cette crise sani-
taire a demandé réactivité, inventivité et sens de 
l’adaptation aux équipes, aux artistes mais aussi 
au public”, note Odile Baudoux au Triangle.

“la crise nous oblige”
Pour Émilie Audrain, de L’Aire libre, “les écarts se 
creusent”. Et si on pointe les soucis, on insiste sur 
la nécessité de poursuivre le travail. “Pour que le 
spectacle vivant soit une expérience toujours plus 
partagée et égalitaire, dans une logique d’ouver-
ture, d’attention à la diversité des personnes qui 
habitent notre territoire”, explique Guillaume 
Blaise de La Passerelle à Saint-Brieuc. “En tant 
que lieu subventionné, nous essayons de partici-
per au maintien de l’écosystème artistique”, ajoute 
La Nouvelle Vague à Saint-Malo. “Parce que tout 
nous pousse à rêver moins, à nous rétrécir, à nous 
replier, nous nous élargissons”, aime à dire Arthur 
Nauzyciel du TNB.
Pour Gaétan Naël, à L’Antipode, la crise conforte 
l’action pour “renouer avec la notion de plaisir, 
de partage, d’être et de faire ensemble”. Amélie 
Rousseau, de La Paillette, rappelle que “la crise 
réaffirme l’importance et la place du dialogue, 
de la rencontre, de la convivialité et du partage”. 
“Elle nous oblige”, insiste Matthieu Rietzler de 
l’Opéra, “à veiller à ce que notre programma-
tion soit exigeante et audacieuse, notre maison 
engagée et hospitalière, nos projets d’éduca-
tion artistique ambitieux et généreux”. Émilie 
Audrain conclut : “Les jeunes générations sont 
confrontées à un futur incertain et angoissant, 
nous continuerons à leur transmettre et fabri-
quer avec eux un monde possible et créatif !”

“En quoi la crise  
sanitaire actuelle  
réinterroge-t-elle  
votre action ?”

C’est la question que Wik a posée  
à tous les programmateurs culturels.

Yulizh Bouillard
programmatrice

Quel est votre fil conducteur 
pour la saison 2021-2022 ?
Entre reports et nouvelles pro-
positions, j’ai composé cette saison avec l’envie 
que chacun et chacune s’y retrouve : la musique y 
occupe une place importante, mais il y aura  
également de l’humour, du théâtre et de la danse.

Deux spectacles coup de cœur ?
Le chœur populaire à six voix San Salvador, 
(16/12) que j’ai découvert aux Transmusicales  
en 2019. C’est un concert polyphonique intense et 
énergique, une expérience unique à ne pas louper !
Le spectacle musical de Chloé Lacan (14/01), 
J’aurais aimé savoir ce que ça fait d’être libre : 
accompagnée d’un musicien sur scène, elle 
raconte sa Nina Simone, et à travers elle, ses 
propres souvenirs d’enfance et d’adolescence. 
C’est un beau spectacle plein de malice.

Un rendez-vous famille  
ou jeune public incontournable ?
Un océan d’amour de la cie La Salamandre 
(26/03), une adaptation à la scène de la BD 
du même nom, qui plonge le public dans une 
aventure burlesque et poétique.

espace BeaUsoleil Pont-Péan

Sa
n 

Sa
lva

do
r ©

 K
ris

to
f G

ue
z

espace beausoleil

Des moments de partage 
et d’émerveillement

et aussi... marina Rollman, 25/09  
– engrenages, 5/10 – orange Blossom, 15/10  
– titus, 21/10 – sages comme des sauvages, 19/11 – 
théâtre du mantois, 23/11 – camille chamoux, 28/01 
– cut the alligator, 24/02 – Kolinga, 30/04 – Damien 
noury, 5/05.

WIK
Presse écrite - Gratuit - Ille-et-Vilaine
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Christelle Hunot
directrice

Quel est votre fil conducteur 
pour la saison 2021-2022 ?
Le fil conducteur pour la saison 
2021/2022 sera le soutien auprès des artistes 
en création et en diffusion. Mettre des moyens 
complémentaires pour la création et le soutien 
aux équipes artistiques. Penser chaque période, 
chaque accueil en lien avec la population.  
S’agissant d’un projet à destination des enfants 
et des familles, nous nous devons de rester 
vivants pour le spectacle et les équipes artis-
tiques, ouverts, dynamiques, créatifs, positifs, 
attentionnés. Nous multiplions les rencontres 
entre les projets artistiques et la population, 
c’est devenu une nécessité depuis mars 2020.

Deux spectacles coup de cœur ?
Pas de coup de cœur, nous avons à soutenir 
toutes les tentatives pour que les équipes artis-
tiques restent vivantes à travers leur métier. 

Un rendez-vous objet ? 
Un nouveau temps fort autour du théâtre d’objet 
et de la marionnette, en mai 2022, sera  
co-organisé par le bob, le Centre social  
de Maurepas, la Maison de Quartier  
La Bellangerais, le Grand Cordel MJC et Lillico.

lillico Rennes.
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rester vivants 
pour le spectacle

et aussi... héritage, concert, 22/10 et 29/10 
– Rencontre avec michel B., théâtre, 22-24/10  
– la traversée du grand large, concert, 24-25/10  
– À la lueur du doute, danse, 27-28/10.

Laurent Fossé
directeur-programmateur

Quel est votre fil conducteur 
pour la saison 2021-2022 ?
Après tous ces mois de doute et 
d’incertitudes, cette nouvelle saison sera  
l’occasion de renouer avec notre public,  
de redonner la parole aux artistes et de faire 
résonner, de nouveau, les murs du Grand Logis 
grâce à une programmation plurielle  
où la musique prendra une place importante. 

Deux spectacles coup de cœur ?
La voix de Will Barber (19/10) m’a scotché. 
Je vous invite vivement à découvrir son univers 
blues et soul sur la scène du Grand Logis, vous  
ne le regretterez pas. L’adaptation au théâtre 
du roman de Jean Teulé Mangez-le si vous 
voulez (7/04) par la Cie Fouic, un spectacle  
très rock à déguster sans modération.

Un rendez-vous famille  
ou jeune public incontournable ?
Nous avons accompagné et soutenu la création 
de Naïko (27/04), un spectacle musical aux 
frontières des arts visuels et du numérique.  
C’est très réussi.

le gRanD logis Bruz. 
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le grand logis

redonner la parole 
aux artistes

et aussi... artemisia gentileschi, théâtre, 
14/10 – aymeric maini, blues, 9/11 – neosalsa, danse, 
12/11 – irma, pop folk, 16/12 – tim Dup, chanson, 
27/01 – Rick le cube, spectacle JP, 23/02 – carmen 
maria vega, chanson, 12/03 – éclat de vie - Jacques 
Weber, théâtre, 18/03 – Denez prigent, musique, 20/05.

saison 2021-2022



23Revue de Presse  Festival Marmaille / Marmaille en Fugue  2021
Lillico - Salle Guy Ropartz - 14, rue Guy Ropartz - 35700 Rennes

n°171 | wik Rennes | 27 

©
 Je

an
-F

ran
co

is 
Gr

att
on

pellerinage  
en terre natale

Saint-Élie-de-Caxton, 
Québec, 1 800 habi-
tants. C’est ici que Fred 
Pellerin puise depuis 
une quinzaine d’années 
déjà ses histoires drôles 
et sensibles autour  
de personnages hauts 
en couleur, formant 

autant d’excuses pour malaxer, réinventer un français  
québécois déjà savoureux en soi. À l’ère de la réalité 
augmentée et de la haute définition, le conteur- 
chanteur persiste et signe avec un nouveau spectacle 
entreprenant de percer le mystère de ce village dont  
il est natif (et ce n’est pas un conte), en remontant à sa 
fondation en 1865. Car derrière l’humoriste surréaliste 
se cache le modeste passeur d’une longue tradition 
orale trop souvent dédaignée.  Matthieu Chauveau 

fReD pelleRin - Un village en tRois Dés  
Vendredi 15 et samedi 16 octobre à 21h. Le MeM, Rennes.

©
 Vi

nc
en

t C
urd

y

et bien dansez  
maintenant !

De l’art de passer d’un 
livre pour enfants à un 
spectacle de danse ! 
Cette transposition sur 
scène, pas évidente sur 
le papier, s’est faite ici 

dans la simplicité d’un mouvement. Celui qui a poussé 
initialement Claire Cantais, autrice de Votez Victorine, 
à réfléchir sur la représentation de la femme  
à travers les œuvres d’art. Celui qui a donné envie  
à la Compagnie Moi Peau de mettre cette histoire  
en danse, nouvelle incarnation artistique déployée sur 
des sonates de Scarlatti. Victorine Meurent, modèle 
d’Édouard Manet pour Le Déjeuner sur l’herbe, n’en 
croirait pas ses yeux et ses oreilles ! Gageons qu’elle 
aurait été fière d’étre l’inspiratrice de cette belle  
création, malicieusement féministe.  D.Z. 

victoRine ! Mercredi 20 octobre à 19h, Le Triangle, Rennes. 
• Vendredi 22 octobre à 20h30, Centre culturel Pôle Sud, 
Chartres-de-Bretagne. Jeune public à partir de 6 ans

scène
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saison 2021-2022

Émilie Audren
directrice

Quel est votre fil conducteur 
pour la saison 2021-2022 ?
Nous poursuivons notre volonté 
de réunir publics et artistes de tous horizons 
pour mieux appréhender le monde,  
les différences, les craintes, les blessures,  
mais aussi les plaisirs de ce qui nous réunit. 
Émotions et rires seront aussi au rendez-vous.

Deux spectacles coup de cœur ?
Thomas joue ses perruques (23-24/03). 
La création de l’humoriste Thomas Poitevin,  
découvert sur YouTube dans ses petites videos 
pendant le confinement, arborant ses perruques 
et convoquant ses personnages fétiches.
Les Possédés d’Illfurth (7-9/04) de Lionel 
Lingelser du Munstrum Théâtre. L’histoire 
intime d’un comédien époustouflant dans l’inter-
prétation de son récit sur fond de légende de son 
village natal. Un conteur performer inoubliable.

Un rendez-vous famille  
ou jeune public incontournable ?
Un nouveau rendez-vous familial à partir de 
7 ans dans le cadre du Festival Marmaille sera 
proposé par la compagnie rennaise L’Unanime 
et son spectacle Petite nature (26-27/10) qui 
se pose des questions sur la nature des choses  
en convoquant l’imaginaire et le plaisir du jeu !

l’aiRe liBRe Saint-Jacques-de-la-Lande. 
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émotions et rire 
au rendez-vous

et aussi... fred pellerin, conte, 15-16/10 – 
lujipeka + Barbara Rivage, 1er-5/12 – la mémoire des 
arbres, théâtre, 19-20/01 – mélissa laveaux, 24/02.

Gaétan Naël
adjoint de direction  
– programmateur

Quel est votre fil conducteur 
pour la saison 2021-2022 ?
“Bienvenue” dans ce lieu des possibles,  
vous serez accueillis que vous veniez assister  
à un concert, emprunter un livre, participer  
à une activité ou tout simplement chiller  
dans les canapés d’Erwan Mevel !

Deux concerts coup de cœur ?
Lucie Antunes (8/10), 7 instrumentistes au 
centre d’une étonnante installation du collectif 
Scale. Des bras robotisés lumineux s’animent et 
interagissent, au rythme d’une musique vivante 
et électronique.

Arooj Aftab (6/11), compositrice et chanteuse 
pakistanaise, mêle avec une grâce infinie poésie 
mystique soufie, musique classique minimaliste 
et structures jazz.

Un rendez-vous famille  
ou jeune public incontournable ?
Le spectacle Bonjour d’Anne Brugni  
et McCloud Zicmuse, mise en scène du livre 
éponyme. Création initiée par l’Antipode et des 
partenaires belges, vous pourrez en parallèle 
découvrir une exposition d’Anne Brugni,  
en février 2022.

antipoDe Rennes. 
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Bienvenue dans ce 
lieu des possibles

et aussi... Whispering sons, 3/11  
– victor solf, 17/11 – Joanna, 20/11 – lala &ce,16/12 
– Bambara, 14/03 – mansfield.tya, 31/03.

WIK
Presse écrite - Gratuit - Ille-et-Vilaine

SEPT-OCT /2021
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Valérie Chopin. — Culture à présent avec le Festival Valérie Chopin. — Culture à présent avec le Festival 
Marmaille dont la 29ème édition vient tout juste de Marmaille dont la 29ème édition vient tout juste de 
débuter dans différents coins d’Ille et Vilaine. Bonsoir débuter dans différents coins d’Ille et Vilaine. Bonsoir 
Alix Clerfeuille, vous êtes la nouvelle programmatrice Alix Clerfeuille, vous êtes la nouvelle programmatrice 
artistique de ce Festival, heureuse d’être là parce que artistique de ce Festival, heureuse d’être là parce que 
l’année dernière il y a bien eu un festival mais il était l’année dernière il y a bien eu un festival mais il était 
contraint à cause du contexte sanitaire.contraint à cause du contexte sanitaire.
Alix Clerfeuille. — Bonsoir, oui tout à fait, l’année der-Alix Clerfeuille. — Bonsoir, oui tout à fait, l’année der-
nière nous avons eu la chance de pouvoir organiser ce nière nous avons eu la chance de pouvoir organiser ce 
Festival. Ça nous a fait un bien fou. Et malgré un 2ème Festival. Ça nous a fait un bien fou. Et malgré un 2ème 
confinement nous avons pu maintenir des actions confinement nous avons pu maintenir des actions 
dans les crèches, les écoles des temps de rencontre dans les crèches, les écoles des temps de rencontre 
avec les artistes. Mais voilà depuis hier on ré-ouvre les avec les artistes. Mais voilà depuis hier on ré-ouvre les 
portes du théâtre au public et on est vraiment ravi.portes du théâtre au public et on est vraiment ravi.
Valérie Chopin. — Et cette fois-ci complétement. Valérie Chopin. — Et cette fois-ci complétement. 
Autant l’année dernière on a dû faire l’impasse sur Autant l’année dernière on a dû faire l’impasse sur 
nombre de rencontres avec le public. Là, il y aura tout nombre de rencontres avec le public. Là, il y aura tout 
cette année et précisément beaucoup de créations.cette année et précisément beaucoup de créations.
Alix Clerfeuille. — Oui, c’est la particularité du Festival, Alix Clerfeuille. — Oui, c’est la particularité du Festival, 
même de Lillico sur cet endroit d’accompagnement de même de Lillico sur cet endroit d’accompagnement de 
la création. Où tout au long de l’année on va accom-la création. Où tout au long de l’année on va accom-
pagner des artistes dans leur création de spectacles. pagner des artistes dans leur création de spectacles. 
Et le Fes-ival Marmaille c’est l’endroit qui nous permet Et le Fes-ival Marmaille c’est l’endroit qui nous permet 
d’accueillir ces créations en lien avec nos partenaires d’accueillir ces créations en lien avec nos partenaires 
qui sont nombreux.qui sont nombreux.
Valérie Chopin. — Alors justement, illustration avec Valérie Chopin. — Alors justement, illustration avec 
une artiste qui s’appelle Enora Boëlle qui était en une artiste qui s’appelle Enora Boëlle qui était en 
pleine répétitionpleine répétition
Valérie Chopin. — Alors on comprend bien spectacle Valérie Chopin. — Alors on comprend bien spectacle 
sur la mort. Spectacle difficile pour des enfants de 9 sur la mort. Spectacle difficile pour des enfants de 9 
ans ?ans ?
Alix Clerfeuille. — Spectacle difficile : non. Si on en Alix Clerfeuille. — Spectacle difficile : non. Si on en 
croit les artistes qui eux ne s’interdisent rien. Et nous, croit les artistes qui eux ne s’interdisent rien. Et nous, 

on les accompagne vraiment là-dedans. La question on les accompagne vraiment là-dedans. La question 
n’est pas tant si le sujet est difficile ou pas. Un enfant n’est pas tant si le sujet est difficile ou pas. Un enfant 
très vite va avoir conscience de ce chemin de la très vite va avoir conscience de ce chemin de la 
naissance à la mort. Après la question c’est plutôt naissance à la mort. Après la question c’est plutôt 
comment on présente ces choses-là ? Comment les comment on présente ces choses-là ? Comment les 
créations vont parler de la mort avec plus ou moins de créations vont parler de la mort avec plus ou moins de 
poésie, de rêve, avec des images ou un texte comme poésie, de rêve, avec des images ou un texte comme 
celui d’Enora qui est beaucoup plus concret. Mais sur celui d’Enora qui est beaucoup plus concret. Mais sur 
une tranche d’âge qui permet ça.une tranche d’âge qui permet ça.
Valérie Chopin. — Et que l’on pourra découvrir au Valérie Chopin. — Et que l’on pourra découvrir au 
Théâtre de Poche d’Hédé Bazouge qui est un des lieux Théâtre de Poche d’Hédé Bazouge qui est un des lieux 
maus sûrement pas le seul où il se passe des choses maus sûrement pas le seul où il se passe des choses 
pendant ce festival Marmaille.pendant ce festival Marmaille.
Alix Clerfeuille. — Tout à fait. C’est aussi la particularité Alix Clerfeuille. — Tout à fait. C’est aussi la particularité 
de ce Festival, c’est la circulation des œuvres et des de ce Festival, c’est la circulation des œuvres et des 
publics. Donc en fait depuis le début de ce festival, publics. Donc en fait depuis le début de ce festival, 
il y a 29 ans maintenant c’est posé la question des il y a 29 ans maintenant c’est posé la question des 
tournées à l’échelle départementale. Et aujourd’hui tournées à l’échelle départementale. Et aujourd’hui 
c’est une vingtaine de lieux qui nous accompagne sur c’est une vingtaine de lieux qui nous accompagne sur 
ces créations tout au long de l’année et au moment du ces créations tout au long de l’année et au moment du 
Festival.Festival.
Valérie Chopin. —Avec une autre particularité : la Valérie Chopin. —Avec une autre particularité : la 
chuchoterie ?chuchoterie ?
Alix Clerfeuille. — La Chuchoterie c’est un projet de Alix Clerfeuille. — La Chuchoterie c’est un projet de 
livres d’artistes dédiés au tout-petits qu’on a initié en livres d’artistes dédiés au tout-petits qu’on a initié en 
2008 et on accueillera les familles à partir de Samedi 2008 et on accueillera les familles à partir de Samedi 
là-bas.là-bas.
Valérie Chopin. — Merci beaucoup Alix et rendez-vous Valérie Chopin. — Merci beaucoup Alix et rendez-vous 
au Festival Marmaille.au Festival Marmaille.
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Bruno Fougniès
Mercredi 3 Novembre 2021
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Spectacle découvert par Isabelle D’Erceville   
au Festival Marmaille
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Festival Marmaille à Rennes
Posté dans 15 novembre, 2021 

Lillico a pour but de promouvoir l’éveil artistique pour l’enfance et la famille mais aussi de partici-per au 
soutien et à l’encouragement des métiers des arts du spectacle, d’œuvrer pour l’accès à la culture pour 
tous, de diffuser et soutenir la création. Cette association dirigée par Christelle Hunot est forte d’une expé-
rience de trente-deux ans avec des projets pour le jeune public et le tout public sur Rennes, l’aggloméra-
tion rennaise, l’Ille-et-Vilaine et la Région Bretagne. Il y a ici une approche particulière quant à l’accueil et 
à la communication pour les enfants jusqu’à six ans. « Nous affir-mons, dit-elle, que le public des enfants 
et des jeunes est spécifique, psychologiquement, sociologi-quement et économiquement et nous avons 
aussi la volonté d’un projet citoyen à travers toutes nos actions. Nos mises en œuvre vont toujours dans 
le sens d’un accompagnement, d’un sou-tien, d’un conseil pour aller vers l’autonomie. Le théâtre, l’objet, 
le corps… Des plus petites formes aux plus grands plateaux. Du plus petit enfant, au plus grand, aux 
parents et grands-parents. (…) Les mots culture, art, création, solidarité et citoyenneté sont au cœur de 
notre projet et dans toutes ses mises en œuvres possibles, surtout dans ces moments si particu-liers. »

Le Labo est un espace de recherche artistique et d’expérimentation avec des professionnels de l’art, 
de l’enfance, de la petite enfance, de la recherche, mais aussi avec des habitants, des familles, curieux 
de participer à des moments réguliers et informels, pour discuter et réfléchir ensemble. Territoires ou 
comment apprendre à travailler ensemble, à construire ensemble un territoire commun, un axe qui sera 
le leitmotiv pour toute notre ligne autour de la médiation et de l’action culturelle. Partant de notre cœur de 
projet, l’art, les territoires seront autant d’espaces possibles à explorer, pour rencontrer les habitants, les 
familles, les écoles, les structures sociales… 
Cet ancien gymnase est devenu un espace de vie pour les enfants, pour les professionnels en lien avec 
l’enfance et la population du quartier de Maurepas et du département. (…) Un lieu de re-cherche et 
d’exploration artistique, de laboratoire, de production et de soutien à la création con-temporaine par la 
co-production ou production déléguée pour les artistes indépendants et en déve-loppement. Et sont ici 
présentes toutes les disciplines du spectacle : théâtre, danse, musique, conte, autres formes hybrides 
mais aussi arts graphiques, arts numériques et cinéma. Avec des temps forts comme les spectacles et 
interventions au Festival Marmaille sur plusieurs se-maines en octobre…

THEATREDUBLOG
Article Web

15 NOV. / 2021
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Ecoutes sous Zabris par la Bobine/Bob théâtre en Ille-et-Vilaine 
(pour tout public dès le début de la vie )
Une installation textile et sonore qui peut évoquer le corps de la 
mère avec des coussins de forme et couleurs diverses, avec un 
pont d’où pendent de gros fils eux aussi de différentes couleurs 
pour vivre une expérience intime et collective. Cette installation, 
a été auto-produite par Christelle Hunot, directrice de Lillico, qui, 
en 2012, monta une unité petite enfance, appelée 
La Bobine, au sein de la compagnie Bob théâtre où elle déploie 
un travail alliant les arts du textile et la mise en scène. 

Elle met en scène de formes évocatrices de la maternité, entre seins, ventres et tunnels de passage. « Ces 
cercles composés de textile, dit-elle, nous emmènent en voyage. Ils nous livrent des paysages suspendus 
entre interaction physique et écoute personnelle, avec ou sans casque, au cœur de nos voyages intérieurs, 
entre bercement et blotissement. »

Elle a proposé à Elio Athimon-Hunot de composer une promenade musicale pour un espace carré où un 
public d’une vingtaine de personnes, tous âges confondus, s’installe où il veut pour vivre cette expérience 
sensible, en se déplaçant ou non, en écoutant la musique au casque ou pas. Cette forme est née à l’occasion 
de Figure 2021 où la metteuse en scène a invité Elio Athimon-Hunot à créer le premier concert d’écoute au 
casque par les tout-petits d’une musique que l’on pourrait qualifier de pop électronique expérimentale.. Et elle 
a invité Mariana Caetano pour le chant et l’interprétation à travailler dans cette installation avec Puis dans un 
second temps, l’après-midi avec Héron Cendré (Gregaldur). Lui présent en fond scène sur différents synthés 
et machines électroniques avec lu-mières, en accord avec la musique
Déchaussés pour pénétrer sur ce tapis carré et allongés, la tête reposant sur de gros coussins, nous nous 
laissons volontiers bercer par ces douces phrases musicales qui doivent impressionner les bébés : aucun 
bruit, aucun cri mais une douceur et une paix qui s’installent dans cet espace privilé-gié. 
Comptine et chants ont depuis l’aube de l’humanité accompagné réveil et endormissement des tout petits 
et plus récemment la musique s’est révélée comme une aide précieuse au développement du cerveau des 
prématurés. Celle qui accompagne les dessins animés, étant, elle souvent assez mé-diocre. Mais ici, elle 
nous paru à la représentation du soir encore plus qu’à celle du matin, d’une grande qualité. Et nous garderons 
aussi la belle image d’un petit garçon (deux ans environ) tirant avec joie sur le rythme de la musique, sur deux 
gros fils, et cela pendant plusieurs minutes… Impressionnant. 
Spectacles vus à la Maison de quartier La Bellangerais, à Rennes.
La Chuchoterie
C’est en plein cœur de ville, sous la houlette d’une jeune animatrice, un espace d’art où on peut, avec des 
tout petits, regarder de beaux livres-jeux en textile donc indéchirables ou qui s’ouvrent avec des paysages. 
Là aussi, on se déchausse avant d’entrer dans ce lieu calme et doux, marcher sur des tapis noir et blanc, puis 
s’asseoir et se lover dans des coussins. Et c’est gratuit…

THEATREDUBLOG
Article Web
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Il y a quelques pièces de mobilier conçus par Laurence Henry, 
où sont disposés les livres. Seule ré-serve, l’espace n’est pas 
bien grand mais peut accueillir six personnes. Aucun doute, cette 
Chuchoterie est à découvrir par les très petits enfants. Malgré 
ces temps d’Internet, ils ont ici la joie de dé-couvrir la magie d’un 
médium connu depuis l’Antiquité avec, d’abord, des feuilles ma-
nuscrites réu-nis en bande enroulée autour d’un cylindre, ensuite 
pliés et cousus en cahiers depuis le premier siècle après J.C. 

Enfin imprimées sur papier d’épaisseur variable, et dernièrement édités sous forme numérique… Les livres restent des 
supports irremplaçables d’étude, de connaissance et dis-traction quel qu’en soit le genre et le volume. En général quand 
même assez peu fragiles, ils défient souvent le temps, sont légers, d’un coût peu élevé et peuvent être emportés partout. 
Le livre pour très jeunes enfants en tissu ou en papier dur a un siècle à peine mais a aussi une remarquable fonc-tion 
d’éveil au monde extérieur, La Chuchoterie est là pour nous le rappeler. 

Contact : Alix Clerfeuille au 02 99 63 13 82 ou : lachuchoterie@lillicojeunepublic.fr pour toute information complémentaire. 

A la Lueur du doute, pièce chorégraphique et interprétation de Carole Bonneau, Hélène Maillou et Falila Taïrou, musique 
de Jean-Michel Noël (tout public dès six ans)
La compagnie Ostéorock basée en Maine-et-Loire a conçu ce spectacle avec des personnages ré-currents dans les 
contes pour enfants comme dans Macbeth de Shakespeare. Trois sorcières inves-tissent le plateau. Avec quelques 
pierres et du bois, elles font un feu, avec au-dessus, une marmite, deux symboles de leur colère mais aussi du respect 
qu’on doit à la terre nourricière. Elles écoutent le chant des feuilles dans les arbres et dansent souvent en rond, de façon 
très impulsive, presque sauvage et soufflent des cris célébrant la vie comme on rêve de voir les magiciennes le faire. 
« Cette pièce chorégraphique interroge notre perception du réel, sème le doute sur l’envers du vi-sible, questionne notre 
relation à la nature, disent les créatrices. Au centre de la pièce, on retrouve la sorcière. Celle-là même qui, au cours 
des siècles a été décriée mais qui, depuis les années 70, est un symbole de féminisme et de résistance. Ostéorock, en 
s’intéressant à cette figure de femme forte et libre, nous plonge dans un conte sacré où l’humain et la nature font corps. »

Contrat bien rempli: argument simple et significatif, très bonnes chorégraphie et interprétation des trois danseuses-actrices 
qui emmènent leur jeune public là où elles veulent pendant cinquante mi-nutes, remarquables lumières de Séverine 
Lemonnier et beaux costumes de Thérèse Angebault. Bref, et ce n’est pas si fréquent, un bon spectacle de danse contem-
poraine à l’intention du jeune pu-blic… Quel chemin parcouru depuis cinquante ans quand le théâtre pour enfants com-
mençait à à émerger avec les admirables spectacles de la compagnie de la Pomme verte dirigée par Catherine Dasté… 
Les enfants de ce Marmaille 2021 sont vraiment gâtés, même avec l’obligation de porter un masque… 

Philippe du Vignal 
Spectacle vu le 27 octobre, salle Guy Ropartz, association Lillico, salle Guy Ropartz,14, rue Guy Ropartz, 
à Rennes (Ille-et-Vilaine). 

THEATREDUBLOG
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WIKRENNES.FR
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LEGUIDEDESFESTIVALS.FR
Annonce extrait

OCT / 2021



67Revue de Presse  Festival Marmaille / Marmaille en Fugue  2021
Lillico - Salle Guy Ropartz - 14, rue Guy Ropartz - 35700 Rennes

SCENEWEB.FR
Annonce extrait

OCT / 2021



Revue de Presse  Festival Marmaille / Marmaille en Fugue  2021
Lillico - Salle Guy Ropartz - 14, rue Guy Ropartz - 35700 Rennes

68

LOISIRAMAG
Annonce extrait
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35.KIDIKLIK.FR
Annonce extrait
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FACEBOOK 
35.KIDIKLIK
Annonce extrait
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BRETAGNE.COM 
Annonce extrait

Festival Marmaille en fugue 
Festival, Jeune public, Musiques actuelles, Spectacle, Temps forts à Rennes 

Marmaille, c’est le grand rendez-vous culturel annuel des enfants dès 6 mois…voire même 
dès la nais-sance ! Sur Rennes et dans de nombreux lieux d’Ille-et-Vilaine, les grands 
moments se succèdent sans bêtifier depuis plus de 20 ans, avec une programmation de 
qualité, où l’audace se mêle aux grands clas-siques du genre : marionnettes, clowns, contes, 
danses, chansons... Les spectacles sont proposés par tranche d’âge, mais tous les publics 
sont conviés. Une attention particulière est portée à la petite enfance et au théâtre d’objets. 
Craquez pour Marmaille et son esprit canaille ! 
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WIK RENNES.FR
Annonce extrait
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WIK RENNES.FR
Annonce extrait
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DESTINATION RENNES
Annonce extrait
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OUEST FRANCE
Partenariat

Sur toutes les éditions d’Ille-et-Vilaine    > 17/10/2021
Format : 106 mm de largeur par 151 mm de hauteur, en quadrichromie.

Editions Ille-et-Vilaine     > 20/10/2021
Format : 106 mm de largeur par 105 mm de hauteur, en  quadrichromie

Edition Rennes      > 25/10/2021
Format : 106 mm de largeur par 105 mm de hauteur, en quadrichromie

CINÉ SCÈNES
Encart publicitaire couleur     > Du 06/10 au 13/10/2021

KIDIKLIK.FR 
Partenariat

Bandeau publicitaire      > du 27/09 au 10/10/2021

STAR
Écran publicitaire      > 19 au 25/10/2021

Publication / Espace publicitaire 
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ESPACE PUBLICITAIRE  OUEST FRANCE

Partenariat

Sur toutes les éditions d’Ille-et-Vilaine    > 17/10/2021
Format : 106 mm de largeur par 151 mm de hauteur, en quadrichromie.

Editions Ille-et-Vilaine     > 20/10/2021
Format : 106 mm de largeur par 105 mm de hauteur, en  quadrichromie

Edition Rennes      > 25/10/2021
Format : 106 mm de largeur par 105 mm de hauteur, en quadrichromie

Publication / Espace publicitaire 
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Encart publicitaire couleur     > du 27/09 au 10/10/2021 
 

35.KIDIKLIK.FR PUBLICATION
ESPACE PUBLICITAIRE  

www.lillicojeunepublic.fr

festival
19 | 29 oct.
2021

Rennes Métropole
Rennes 

Ille-et-Vilaine

CINÉ SCÈNE PUBLICATION
ESPACE PUBLICITAIRE  

Publication / Espace publicitaire 
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STAR ÉCRAN PUBLICITAIRE  

Publication / Espace publicitaire 
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Les partenaires du Festival 

Lieux   et structures partenaires

Partenaires privés et médias



Partenaires institutionnels 

www.lillicojeunepublic.fr

RELATIONS PRESSE FESTIVAL 
MARMAILLE 2021 

CATHERINE GUIZARD
LA STRADA & CIES
06 60 43 21 13
LASTRADA.CGUIZARD@GMAIL.COM

LILLICO
Scène conventionnée d'intérêt national en préfiguration. Art, 
Enfance, Jeunesse 
14, rue Guy Ropartz - 35700 Rennes 
accueil@lillicojeunepublic.fr
T. 02 99 63 13 82
 www.lillicojeunepublic.fr

Les partenaires du Festival 


