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Vous mettrez ça sur le conte à PERRAULT 

« Tout est vrai et possible pour celui qui garde grande ouverte la porte de son enfance » 

 

PROJET 2021/2022 

L’actualité récente et sanitaire a fait que nous avons dû, comme tous, interrompre la 

diffusion de notre dernière production « Casanova In Love ». Après cette période si particulière, 

nous avons décidé de revenir avec enthousiasme pour monter et proposer un tout nouveau spectacle 

« Vous mettrez ça sur le conte à Perrault », adapté et mis en scène par Patrice Bastard.  

La compagnie Chatplume invite les spectateurs de tous âges à un voyage extraordinaire dans 

l’univers des contes de Charles Perrault et d’autres auteurs (comme les frères Grimm, Andersen...). 

Nous croiserons ainsi le Chat botté, Barbe bleue, le Petit Chaperon rouge, animaux et personnages 

magiques et hauts en couleur.  

La Compagnie Chatplume a choisi de s’associer avec l’AFSEP (Association Française des 

Sclérosés en plaques). 80% des recettes seront versées. 

 

 

SYNOPSIS 

Perrault and Co 

En parallèle de l’évocation des contes de Charles Perrault, se déroule une autre histoire, bien 

curieuse, celle de Gilles de la Touraine, gentilhomme infortuné qui recherche, se cherche, mais que 

recherche-t-il exactement et surtout que trouvera-t-il à la fin du spectacle ? Symboles, illusions, 

quête d’identification et de morale, même si aujourd’hui la morale a bien d’autres significations,  
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ce spectacle a pour ambition d’entrouvrir une porte vers le rêve où tout est possible, il faut juste se 

laisser porter et imaginer. Et dans le mot Imaginer, il y a la Magie. 

Au travers de ce tumulte mirobolant et féérique, c’est un retour à l’enfance, où innocence et 

curiosité guidaient notre initiation à la beauté et à la réflexion. Miroir, joli miroir… adulte, son 

reflet nous invite sans cesse à ne pas oublier... et à devenir ce que nous sommes. 

 

 

 

L’équipe pour ce spectacle est composée de 8 acteurs (5 femmes – 3 hommes) – Spectacle pour tout 

public d’une durée d’1h15. 

 

QUI EST CHATPLUME ? 

 

L’association « Chatplume » a vu le jour en février 2002. 

Les membres du bureau sont : 

 Evelyne Briand : Présidente 

 Fanfan Hubert : Vice-présidente 

 Patrice Bastard : Secrétaire 

 Jacques Dagorne : Trésorier  

   

 

Composée de quelques amoureux de l’art du théâtre, la compagnie Chatplume se réunit 

chaque année, pour la création et la diffusion de spectacles à but caritatif. Elle rassemble une 

quinzaine d’adhérents. 

En ce début du vingt et unième siècle, le nombre des déshérités, des sans-abris, des mal-logés 

et des mal nourris ne cesse de croître. L’état et la société semblent impuissants. 

Dans ce monde où l’égoïsme et le repli sur soi-même sont de plus en plus omniprésents, il nous 

paraît important de s’adresser à des associations en apportant modestement notre pierre. 
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ACTIONS PASSEES    

Le premier travail présenté en décembre 2002 fut un spectacle théâtral « Casanova in 

Love », librement inspiré des Mémoires de Casanova « Histoires de ma vie ». Le spectacle a été 

présenté une seule et unique fois dans la grande salle de la Maison du Champ de Mars de Rennes, 

en partenariat avec l’OSCR et tous les bénéfices de ce spectacle ont été versés au Téléthon, à qui 

nous sommes fiers d’avoir remis la somme de 1 010 euros. 

 

En mai et octobre 2004, au bénéfice d’Enfance et Partage, nous avons donné 10 

représentations de « La Belle et la Bête » d’après Jean Cocteau (7 au Grand-Fougeray, 2 à Rennes, 

1 à Laillé). Nous avons remis la somme de 1 100 euros à Enfance et Partage. 

En décembre 2004, quelques membres de Chatplume ont participé à la journée nationale du 

Téléthon, en offrant une animation clownesque aux habitants du Grand Fougeray.  

La somme de 1 090 euros a pu être versée au Téléthon. 

En décembre 2005, quelques membres de Chatplume ont participé à la journée nationale du 

Téléthon, en offrant une animation clownesque dans les rues du Grand Fougeray, lors du marché 

de Noël. La somme de 1 150 euros a pu être versée au Téléthon. 

De mars à novembre 2006, au bénéfice de SOS Femmes, nous avons donné 8 

représentations de « Rennes, le Huitième Péché » de Patrice Bastard (1 à Pont-Péan, 1 à 

Châteaubriant, 1 à Crévin, 5 à Rennes). Nous avons remis la somme de 1 700 euros à SOS 

Femmes. 

 

En décembre 2006, quelques membres de Chatplume ont participé à la journée nationale du 

Téléthon, en offrant une animation « Lectures de contes pour enfants » dans l’entrée de l’église 

du Grand Fougeray, lors du marché de Noël. La somme de 950 euros a pu être versée au Téléthon. 
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De mars à novembre 2008, au bénéfice des associations Emmaüs et l’AIES (Association pour 

l’Insertion Sociale), nous avons donné 10 représentations du « Musée sentimental » de Patrice 

Bastard (5 à Rennes, 1 à Chartres de Bretagne, 1 à Saint-Erblon, 1 à Chantepie, 1 à Nouvoitou, 1 à 

Dinan). Nous avons remis la somme de 300 euros à Emmaüs et 400 euros à l’AIS. 

 

 

 

De mars 2010 à avril 2011, au bénéfice des associations Enfance et partage et l’AIES 

(Association pour l’Insertion Sociale), nous avons donné 8 représentations de « Bob la Lune » de 

Patrice Bastard (4 à Rennes, 1 à Dinan, 1 à Melesse, 1 au Grand-Fougeray, 1 à Coëtquidan). Nous 

avons versé la somme de 450 euros à Enfance et Partage et 150 euros à l’AIS. 

 

De novembre 2012 à avril 2013, au bénéfice des associations Enfance et partage, de l’AIES 

(Association pour L’Insertion Sociale) et du Téléthon, nous avons donné 7 représentations de 

« Elephant Man », d’après les mémoires du Docteur Treves. (3 à Rennes, 1 à Nouvoitou, 1 à Saint-

Grégoire, 1 à L’Hermitage, 1 à Dinan. Nous avons remis la somme de 900 euros à Enfance et 

Partage, 150 euros à l’AIS et 150 euros au Téléthon. 

          

 

De novembre 2013 à septembre 2014, au bénéfice des associations Enfance et Partage, de 

l’AIS (Association pour L’Insertion Sociale) et de Bénévol’âge nous avons donné 5 représentations 
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de « Je suis un Mythomane », de Patrice Bastard. (3 à Rennes, 2 à Noyal sur Vilaine). Nous avons 

remis la somme de 400 euros à Enfance et Partage, 150 euros à l’AIS et 200 euros à Bénévol’âge. 

 

 

 

 

 

« Je marchais tout éveillé dans un rêve. » Victor Hugo 

 

De février 2016 à janvier 2017, au bénéfice des associations Enfance et Partage, l’UNSED 

(l’Union Nationale des Syndromes d’Ehlers-Danlos) et l’AIS (Association pour L’Insertion Sociale), 

nous avons donné 11 représentations de « Valses et Tourments avec Maupassant » (7 à Rennes, 2 

à Saint-Grégoire, 1 à Saint-Aubin du Cormier  et 1 à Bréal sur Montfort). Nous avons remis la 

somme de 900 euros à Enfance et Partage, 600 euros à l’UNSED et 400 euros à l’AIS. 
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De mars 2018 à janvier 2019, au bénéfice des associations Enfance et Partage, l’AIS 

(Association pour L’Insertion Sociale) et la Banque alimentaire de Dinan nous avons donné 5 

représentations de « Tête de Crâne» (3 à Rennes, 1 à Dinan et 1 à Bréal sur Montfort). Nous avons 

remis la somme de 200 euros à Enfance et Partage, 400 euros à l’AIS, 200 euros à la Banque 

alimentaire de Dinan. 

 

 

 

De novembre 2019 à mars 2020, au bénéfice des associations l’AFSEP (Association 

Française des Scléroses en plaques), nous avons donné 5 représentations de « Casanova In Love (4 

à Rennes, 1 à la Richardais). Nous avons remis la somme de 500 euros à l’AFSEP. 

 

 

Comme tout le monde du spectacle, pendant un an et demi presque, Chatplume s’est mis en 

pause, arrêt sur image.  

2022, la Compagnie Chatplume fêtera ses 20 ans d’existence. 
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Des spectateurs nous ont écrit : Comment ne pas être en admiration devant des acteurs qui savent donner 

au public ? il faut voir Casanova interprété par Patrice BASTARD avec sa "gueule d'artiste" qui lui vaut un 

"Molière" rennais. Les très longs applaudissements qui ont suivi la fin de l'interprétation ont fait savoir le 

haut niveau d'appréciation du public. Franchement bravo à toutes et à tous  -  , les jeux de scène, le décor, les 

apports techniques de la Régie constituent des touches judicieuses qui arrivent à propos,sans lourdeur et sans 

forfanterie. Tout est bien minuté et bien à sa place dans la sobriété pour laisser la place aux interprétations 

des acteurs 

Chatplume 

Revue de presse 
Novembre 2019 à Mars 2020 
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Revue de presse 

Novembre 2012 –  avril 2014 
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