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Vacances en famille 
Cet été Sensation Bretagne sort le grand jeu !

Festival Place aux Mômes
du 11 juillet au 26 août 2016



Plaisirs de la mer, plaisirs de la balade, découvertes et  
activités pour tous les goûts et tous les budgets, 
sites pittoresques, animations pour les enfants,  
les 21 stations du réseau Sensation Bretagne  
promettent des vacances singulières !

Avec ses 90 km de plages, ses villes et ports de pêche 
atypiques, le littoral breton se transforme tous les 
étés, en un immense terrain de jeux et d’animations  
culturelles gratuites destinées aux enfants et à leurs 
familles. Ateliers, concours, improvisations, spectacles, 
concerts : du 11 juillet au 26 août 2016, les 21 stations 
se mettent en quatre pour ces chères têtes blondes, 
multipliant les expériences avec un événement  
majeur : la 19ème édition du Festival Place aux Mômes !

Demandez le prograaaamme !

Ludique, passionnant, enrichissant, 
Sensation Bretagne 
en famille est un jeu d’enfants !

Sensation Bretagne en bref

90 km de plages, 230 km de côtes, 420 km de sentiers côtiers, 175 km 
de pistes cyclables, le littoral breton offre une gamme complète de  
21 destinations "mer" aux vertus bénéfiques pour le corps et pour 
l’esprit. Réunies sous une marque label, Sensation Bretagne, avec pour 
dénominateur commun la qualité et l’originalité des prestations.

21 stations où chacun cultive l’art d’étonner : criques secrètes, plages 
cachées, spots détente et bien-être, îles paradisiaques, découvertes 
culturelles, éden de pêcheurs, sites naturels exceptionnels. 

21 destinations vacances à taille humaine, familiales et authentiques 
pour multiplier les expériences.

www.sensation-bretagne.com
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Côté Station



Festival Place aux Mômes
19e édition d’été - du 11 Juillet au 26 Août 2016

Depuis 19 ans, le Festival Place aux Mômes sillonne 
et anime les stations littorales du réseau Sensation  
Bretagne en été. Festif et culturel, 100% gratuit et  
itinérant, il met à l’honneur les arts vivants à travers 
une programmation éclectique et originale.

Co nte s ,  m a r i o n n e t te s ,  c h a nt ,  c i rq u e,  d a n s e, 
théâtre, musique… Ce sont au total 126 spectacles, 
126 invitations à surprendre les enfants,  à les  
sensibil iser à la culture et aux arts de la rue, à  
découvrir de nouvelles expressions, à les enchanter et 
les émerveiller  ! Destinées aux enfants dès 4 ans, les 
représentations sont toujours en extérieur, toujours  
gratuites, un jour fixe par semaine dans chaque station. 

Alors… Place aux Mômes !

Rires, rêves, plaisirs
Drôle, surprenant, décalé, chaque spectacle 
évoque par les arts de la rue des sujets de 
fond ou aborde des questions existentielles !

Rendez-vous
Tous les lundis 
à Plouescat (29) à 18h00, Plougasnou (29) à 18h30, Pénestin (56) à 17h00,  
Trébeurden (22) à 18h00.
Tous les mardis 
à Binic (22) à 17h30, Fouesnant-Les-Glénan (29) à 18h30, Carnac (56) à 18h00.
Tous les mercredis 
à Névez Port Manec’h (29) à 18h00, Arzon (56) à 21h00, Roscoff (29) à 18h00, 
Cancale (35) à 18h00.
Tous les jeudis 
à Perros-Guirec (22) à 17h00, Saint-Quay-Portrieux (22) à 17h30, Carantec (29) 
à 18h30, Pléneuf Val André (22) à 17h30.
Tous les vendredis 
à Saint-Cast-Le-Guildo (22) à 18h00, Erquy (22) à 16h30, Plougonvelin-Pointe 
Saint-Mathieu (29) à 18h00.
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Vie de couple fantaisiste
Tour de Cirque / Derrière la porte
Rencontre insolite de deux personnages sur un échafau-
dage, "Derrière la porte" transporte dans leur univers tendre, 
onirique et décalé. Cette structure, à étages, leur offre un  
terrain propice aux jeux amoureux, aux disputes, aux  
curieuses explorations. Magie et jonglerie, neige éphémère, 
danseuse volante, balles invisibles, métamorphoses : le petit 
couple s’est inventé un langage à l’image de leurs délires.

Poésie farfelue
Radio Cirque  / Carré comme un ballon
Artiste aux multiples facettes, M. Hus est surtout un grand 
enfant. Cheveux ébouriffés, grosses lunettes double foyer, il 
enchaîne les saynètes et embarque sans mal les enfants dans 
un univers farfelu où la poésie est reine. Un cabaret burlesque 
et participatif, joyeux et décalé mêlant jonglerie et magie.

Clowneries burlesques
Cirque ILYA   / Monsieur et Madame
Monsieur et Madame sont deux étoiles filantes qui brillent de 
maladresse, qui rêvent… qui rêvent de cirque ! Leurs numé-
ros, aussi stupides qu’inattendus, offrent une bonne dose de 
bonne humeur, de générosité, de simplicité et d’humanité. 
Tendre et efficace !

Bizarreries contorsionnées
Cie Presque Siamoises  / D’ébauche
Corps à corps, pied à pied, main à main, tête à tête : Flora Le 
Quemener et Sophie Ollivon explorent la contorsion tout  
terrain, sans trucage ou presque, mais toujours à proximité du 
public. Les empilements et les portés statiques s’enchaînent 
sur fond d’accordéon et sous les yeux ébahis des enfants. 

Concert gourmand
TILT  / Sur la nappe
La nappe de la cuisine, celle du salon, celle du pique-nique : 
ce petit bout de tissu est l’endroit où l’on mange. Tilt malaxe 
la nourriture pour la transformer en chansons et explorer les 
sonorités, les formes, les couleurs qui s’y rattachent. Une gui-
tare, un banjo, des histoires de sucre et de mots : le spectacle 
est une plongée dans  l’univers  des  tout  petits  avec  tout ce 
qu’il comporte  d’imaginaire  coloré  et gustatif.  

La truculente histoire des marionnettes
Cie Tarabates  / De Pairs en Fils et c’est pas pour les Guignols
Pulcinella, Punch, Polichinelle, Guignol : "De Pairs en Fils" 
embarque les spectateurs dans l’histoire de la marionnette à 
gaine en Europe. Marionnettistes depuis 1933, Tarabates par-
coure ici l’univers et les personnages des plus grands noms 
depuis 500 ans ! Cadence effrénée, émotion, provocation : la 
recette du succès des marionnettes reste inchangée, et elle n’a 
jamais aussi bien fonctionné.

Cirque slave !
Pas vu pas pris / Les Moldaves
Fraîchement débarqués de Moldavie Equatoriale, Drago Popo-
vitch et Piota Katchiev, mêlent jonglage et acrobaties dans un 
spectacle de cirque humoristique. Gags et clowneries sur fond 
de musiques et danses traditionnelles slaves, humour décalé 
et décapant : ils mêlent jeu et performances physiques dans 
une prestation hilarante.
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