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Harold :
The Game

Salle Camille Claudel

tous publics
dès 9 ans

lun 7
14H30
19H

The egg TheaTre | BoB ThéâTre | Vélo ThéâTre

dans les jours à venir
LES SPECTACLES
> Antioche, théâtre, tous publics dès 14 ans  
8 février | 20h | Le Cèdre - Chenôve | 75 mn
Bluff théâtre | Texte Sarah Bertiaume | Mise en scène Martin Faucher

> Enfants sauvages, théâtre, tous publics dès 8 ans  
11 février | 14h30 & 19h | Le Cèdre - Chenôve | 65 mn
La traversée – Cédric Orain | Texte et mise en scène Cédric Orain  

> Bouger les lignes - histoires de cartes, théâtre, dès 9 ans  
16 & 17 février | 14h30 | Théâtre des Feuillants | 60 mn
Compagnie L’Oiseau-Mouche & Trois-6ix-trente | Mise en scène Bérangère Vantusso  
 LES EXPOSITIONS
> La Ménagerie Graphique, exposition d’art contemporain, tous publics dès 3 ans 
12 > 15 février | 15h > 17h | Salle Devosge | Accès libre
L’atelier du vent | Commissariat et scénographie Adèle Ogier

LES + DU FESTIVAL
> AU VRAI CHIC LITTÉRÈRE pose ses valises à l’A.B.C., lecture pour tous
Atelier lecture (6-9 ans) | 15 > 18 février | 10h | A.B.C. | Gratuit sur réservation
Atelier lecture (enfants-grands-parents) | 18 février | 15h | A.B.C. | Gratuit sur réservation
Librairie ouverte | 13 > 18 février | 14h > 18h | A.B.C. | Accès libre
Au vrai chic littérère | Proposé par Jean-Jacques Megel

> Un festival d’histoires, atelier d’écriture à partir de 9 ans
17 & 18 février | 14h30 | A.B.C. | 20€ (incluant la réalisation du livret) sur inscription | 2 x 2h
Association Le fil | Proposé par Laurence Gourdon
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> Le résumé du bob 

« Vous avez toujours rêvé de tout savoir sur la Tapisserie de Bayeux ? Ça 
tombe bien ! Le Vélo Théâtre et le bob théâtre, sur leur plateau de télévision 
itinérant, convoquent les meilleurs experts de ce magnifique objet de 
propagande. Ils nous parleront de « l’objet tapisserie ». Ils s’intéresseront 
à cette histoire cousue de fils blancs qu’elle nous raconte, la conquête du 
royaume d’Angleterre par Guillaume le Conquérant en 1066. Ils tenteront 
d’élargir le débat aux relations internationales qui existent depuis entre la 
France et l’Angleterre. Un animateur douteux français assurera le respect 
des règles de ce jeu truqué… Les anglais n’ont qu’à bien se tenir… ! 
Choisissez votre camp… » 

> La tapisserie de Bayeux  

Mesurant 70 mètres de long sur 50 centimètres de haut, la Tapisserie de 
Bayeux invite à découvrir la conquête du trône d'Angleterre par Guillaume le 
Conquérant, de 1064 jusqu'au dénouement de la bataille d'Hastings.

théâtre & objets | durée 60 mn | création 2020

The Egg Theatre (GB) | Bob Théâtre (Bretagne) | Vélo Théâtre (PACA)
Écriture et interprétation : Denis Athimon, Charlot Lemoine, François Athimon, Fabien Cartalade, José Lopez, 
Jude Quinn | Mise en scène : Denis Athimon et Charlot Lemoine | Idée originale : Rina Vergano, The Egg 
Theatre à Bath (GB) | Accompagnement corps : Christine Le Berre | Création musicale : François Athimon et 
Fabien Cartalade | Régie : José Lopez | Crédit © Virginie Meigné

Production : Bob Théâtre - Rennes | Coproductions : Vélo Théâtre - Pôle Régional de Développement Culturel - Scène convention-
née à Apt, La Passerelle - Scène nationale de Saint-Brieuc, Le Sablier pôle des arts de la marionnette en Normandie Scène conven-
tionnée Ifs / Dives-sur-Mer, Ville de Bayeux | Soutiens : Lillico - Scène conventionnée d'intérêt national en préfiguration Art, enfance 
et jeunesse - Rennes, The Egg Theatre à Bath (GB), L'Institut Français dans le cadre de la convention avec la ville de Rennes et 
Rennes Métropole, le Tas de Sable - Ches Panses Vertes - Centre national de la marionnette missionné par le Ministère de la Culture 
et de la Communication au titre de compagnonnage marionnette, Théâtre Firmin Gémier, La Piscine à Châtenay-Malabry | Remer-
ciements : L'Intervalle à Noyal-sur-Vilaine | Le Bob Théâtre est conventionné par le Ministère de la Culture - DRAC de Bretagne. Il 
bénéficie du soutien de la Région Bretagne, du Département dIl'le-et-Vilaine et de la Ville de Rennes.

Avant le spectacle   

> Voudrais-tu lire un peu d’anglais ?    
  
« It all began in the year 1064, as I saw Harold’s ship arriving on the 
Normandy coast to deliver me the message that I, William, duke of 
Normandy, had been chosen by the King of England to be his successor. 
Imagine my surprise and anger when two years later, after the King’s death, 
Harold, that usurper and coward, took the crown for himself. But surely I 
was not going to let him win. »

Après le spectacle 

> Entoure l’émoticône qui convient le mieux à ce que tu as ressenti durant 
le spectacle : 

> Connaissais-tu déjà Guillaume le Conquérant et son histoire ? Et la 
tapisserie de Bayeux ?
........................................................................................................................

........................................................................................................................

.........................................................................................................................

> Que signifie « propagande » ? 
.........................................................................................................................
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