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Du 19 au 26 octobre
Festival Jeune public et familial 2022

Boisgervilly • Gaël
Irodouër • Landujan

La Chapelle-du-Lou-du-Lac
Saint-Malon-sur-Mel

Saint-Méen-le-Grand • Saint-Uniac 

Rés

ervations

se p te m b
re28

dès le
©

 Co
co

nu
t g

ra
ph

ics
 • 

Im
pr

im
er

ie 
mé

ve
nn

ais
e -

 ZA
 le

 M
au

pa
s -

 35
29

0 S
ain

t-M
ée

n-
le-

Gr
an

d •
 N

e p
as

 je
ter

 su
r l

a v
oie

 pu
bli

qu
e

Avec le soutien de :

RÉSERVATION DES PLACES 
DU 28/09 AU 14/10/2022

BILLETTERIE
MÔMES D’AUTOMNE

1  Pré-réservez vos places au 02 99 61 74 18

2  Envoyez votre règlement par chèque (à l’ordre du Trésor Public) 
pour valider votre réservation au :
Service de la Petite Enfance
Communauté de communes Saint-Méen Montauban
46 rue de Saint-Malo
BP 26042
35360 Montauban-de-Bretagne
En précisant :

• Le nom donné lors de la réservation
• Les spectacles et horaires
• Le nombre de places

3  Retirez vos billets sur place le jour du spectacle    
(arriver 15 minutes avant).

Après le 14 octobre, vente uniquement sur place (sous réserve de places  
disponibles). Paiement par chèque bancaire ou espèces (pas de CB).

Pour le confort des enfants, les spectacles commencent à l’heure.

Wang-Fô Artamuse

HISTOIRE EN KAMISHIBAÏ
5 - 10 ans
Landujan, médiathèque 9h45/11h/14h

30’

La soupe
au caillou Cie Ocus

THÉÂTRE ET VEILLÉE CULINAIRE
à partir de 3 ans
Saint-Malon-sur-Mel, salle polyvalente 18h

90’

2h

Still loving
ze sud
Les frères Jacquart

CONCERT Tout public
Irodouër, salle polyvalente 17h
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Le son des secrets
Collectif Murmure du son
et Cie Passeurs de rêves

MUSIQUE ET THÉÂTRE D’OBJET
6 mois - 5 ans
Boisgervilly, salle polyvalente 9h30/10h45

30’

Fleuve Artoutaï Productions

SIESTE ÉLECTRONIQUE
à partir de 8 ans
Saint-Uniac, salle polyvalente 11h/14h/15h30

EXPOSITION PARTICIPATIVE

« HISTOIRES EN MUSIQUE »
Ouvrez grand vos 
oreilles ! Cette 
année, l’exposition 
vous emmènera au 
pays des mots et de 
la musique.

Chacun est invité à illustrer, imaginer, créer, dessiner, sculpter et jouer avec  
les mots et mélodies en s’inspirant de chansons, de comptine, de contes…

Déposez vos œuvres à l’accueil de la Communauté de communes Saint-Méen 
Montauban les 6 et 7 octobre et tentez de gagner des invitations pour le festival.

Dans le cadre du festival,
à la galerie l’Invantrie
du 12 octobre au 4 novembre 2022

40’ Oozième Act Ooz Band

SPECTACLE MUSICAL CHORÉGRAPHIÉ
tout public
Saint-Méen-le-Grand, centre Théodore-Botrel 14h30

Jeudi 20 octobreMercredi 19 octobre

Lundi 24 octobre

Dans une atmosphère feutrée, partons 
à la rencontre du vieux peintre 

Wang-Fô accompagné de son disciple 
Ling, sur les routes du royaume de Chine. 

Ses œuvres sont si belles que les animaux 
et les personnages qu’il représente 
semblent vivants. Mais cela ne satisfait 
pas l’Empereur…

Le kamishibaï, d’origine japonaise, est un art 
du conte où l’on fait défiler des illustrations 
dans un petit castelet appelé « butaï ».

Du réveil à la préparation des repas, en 
passant par la sieste et le travail dans 

les champs… Une journée à Takalédougou 
évoque en musique le quotidien d’un village 
de l’Afrique de l’Ouest. Les sons collectés 
sur place, les sonorités traditionnelles 
mandingues revisitées et l’électro nous 

immergent dans ce petit village.

Pour initier un dialogue musical, les 2 
musiciens ont imaginé des objets sonores 
facilement manipulables par les plus 
petits, leur permettant d’expérimenter la 
fabrication du son.

Dans le ventre de la grande machine, des tuyaux, 
partout ! Deux individus asservis par cette 

mécanique implacable et immuable s’évertuent à 
accomplir leurs tâches quotidiennes.

Un jour la machine s’emballe, les cycles de 
travail s’accélèrent jusqu’à la rupture. Dès lors, 
les personnages regagneront leur humanité et 
tenteront de s’émanciper par la musique.

Face à la course de la vie, “Fleuve” 
vous propose de vous accorder un 

moment de détente et de décompression, 
où le temps se suspend pour mieux se 
ressourcer.

“Fleuve” est une sieste musicale 
immersive sur le cycle de l’eau 
mêlant musique classique interprétée 

au piano et à la harpe et sons 
électroniques. Les 2 musiciens jouent 
en live et enrichissent les compositions 
d’ambiances de pluie, de neige, de 
rivière, et de sons naturels de galets, de 
ruissellement d’eau.

T’en connais, toi, des secrets ? Des 
petits, des gros, ceux qu’on murmure 

au vent, ou qu’on garde dans ses 
poches… ou même ceux qu’on éclaire à la 
lampe torche… Est-ce qu’un secret peut 
grandir ?

Inspiré des œuvres de l’illustratrice Martine 
Perrin, « le Son des Secrets » est un 
spectacle théâtral, musical et poétique au 
fil des secrets des tout-petits : ceux à garder 
rien que pour soi ou à chuchoter et partager, 
amours d’un jour ou de toujours, bêtises à 
cacher, petites peurs et grands bonheurs.

Les frères Jacquard proposent un 
spectacle mêlant musique et humour, 

performances vocales et improvisations 
théâtrales, élégance vestimentaire et 
extravagance assumée. Experts en 
détournement et spécialistes du mash-up, 
ils redonnent des couleurs aux chansons 

populaires en leur offrant un nouvel écrin 
mélodique.

Que vous les ayez aimés ou détestés (les 
tubes), venez à l’une de leur consultation 
scénique, vous en ressortirez légèrement 
tourneboulés, un sourire au bord des lèvres.

D’abord, l’apéritif et la mise en soupe : 
chacun y met ce qu’il a apporté dans 

une grande marmite et on s’installe.

Ensuite, on passe au conte musical : 
l’histoire d’un Loup pris dans le froid de 
l’hiver, dans la faim de vivre et la soif de 
ne pas rester seul… Heureusement voici 
un village !

On termine par la dégustation et une 
veillée avec l’orchestre du Ventricule. Là, 
on se laisse embarquer par une musique, 
un chant, un conte… On se met à 
chantonner, à reconnaître l’histoire qui se 
déroule, à se sentir chez soi…

Le Ooz Band vous invite pour un 
voyage dans un temps suspendu : 

la Oozième Heure, l’heure à laquelle le 
temps s’arrête et où tout est possible. 
Leur mission : faire Groover tout ce qui 
bouge. Le Rythme & L’Énergie Positive 
sont leurs maîtres mots.

Fanfare rennaise déjantée composée de 
8 aventuriers sonores, le OOZBAND joue 
des compositions originales, au croisement 
des musiques afro-américaines (funk, jazz, 
hip hop, groove…) avec des chorégraphies 
venues d’un autre monde et des costumes 
dignes d’un film de Kubrick.

Une journée
à Takalédougou
Gurvan Loudoux et Amadou Diao
avec L’Armada Productions

CONCERT ÉLECTRO-MANDINGUE
0 - 5 ans
La Chapelle-du-Lou-du-Lac, salle polyvalente
9h30/10h45/16h

Permis de Reconstruire
Cie Rugi’sons

CONCERT À partir de 6 ans
Gaël, salle polyvalente 14h

Vendredi 21 octobre Samedi 22 octobre

Dimanche 23 octobre

30’
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Mercredi 26 octobreMardi 25 octobre
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PAR PERSONNE 
Tarif unique

quel que soit l’âge
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