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Il était une fois…

est un conte. Leur conte.

Nous avons traversés les contes de Grimm. Les contes de notre inconscient collectif se sont imposés
d’eux même. Blanche neige. Le petit Chaperon rouge. Cendrillon. Et des histoires inventées.
Il était une fois… rend compte de la lecture que les acteurs en ont faites. De leur imaginaire.
Il était une fois… témoigne du désir des êtres à vouloir se rencontrer. De déchirures aussi.
D’une histoire inlassable qui se répète. D’une volonté à être bien ensemble.
Il était une fois…. Benoît Gasnier, théâtre à l’envers
Il était une fois… Un conte au travers du merveilleux et de l’espace qui nous emportait aux bouts des vies
Seb, Anne-Laure, Eponine, Jean-Noël.

Une coproduction Tout Atout/théâtre à l’envers
En partenariat avec L’Aire Libre
et la MJC Antipode Cleunay
Durée : 55 minutes
Avec : Belaïd Beddiaf, Jean-Noël Brugalais,
Jonathan Cuisy, Eponine Carreau, Malika Houma,
Maud Jubault, Erwan Le Bolloch, Karine Morin,
Siegfried Philipp, Sébastien Pivan, Anne-Laure Roult,
Vanessa Ropars
Mise en scène : Benoît Gasnier assisté de Christelle Canut
Texte : Pierre Lapointe d’après les paroles de l’album
“La forêt des délaissés” et Maud Jubault
Régisseur lumière : Gwénolé Laurent
Cuisinier : Thomas Perrée
Coordination : Lucie Cavey, Magali Larno, Tout Atout
Encadrement : Corinne Blanchais, Christine Dausse,
Lucie Germon, Pierre Le Breton, Maëlle Rupin
Graphisme/photographie : Richard Louvet

Après le spectacle “Réveiller les endormis”» réalisé
en 2006-2007, “«Il était une fois...»” est la deuxième
étape d’une aventure de création de trois ans,
proposée par l’association Tout Atout à des jeunes
de l’agglomération rennaise. Les jeunes acteurs ont
travaillé avec le théâtre à l’envers plus d’une vingtaine
de journées de novembre 2007 à juin 2008, accueillis
par L’Aire Libre et la MJC Antipode Cleunay.
–
En collaboration avec le 4 bis, la mission locale,
Fil rouge, le SAS, l’USSAJA, le CASSAJA, la Maison
des adolescents, le CDAS Cleunay, Graff ic Bretagne,
le foyer la Thébaudais, le FJT la Motte Baril
Cette action est soutenue par la Ville de Rennes,
le Contrat Urbain de Cohésion Sociale de l’agglomération
rennaise, la Ville de Saint-Jacques de la Lande, le Conseil
Général d’Ille et Vilaine, le Conseil Régional de Bretagne,
la DIIESES, le Ministère de la Justice (DDPJJ), le Ministère
de la Jeunesse et des Sports (DRDJS).
Merci à Mirelaridaine et un grand merci à Maryse Dault pour
son accueil, sa disponibilité… et son repassage de dernière minute !
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