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Vacances en famille 
Festival Place aux Mômes
Du 10 juillet au 25 août 2017

Cet été Sensation Bretagne sort le grand jeu !



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 10 juillet au 25 août 2017, les 21 stations 
se mettent en quatre pour ces chères têtes blondes, 
multipliant les expériences avec un événement  
majeur : la 20e 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
20e édition d’été - Du 10 juillet au 25 août 2017

Depuis 20 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.

Contes, marionnettes, chant, cirque, danse, théâtre, 
musique… Ce sont au total 119 spectacles, 119 invi-
tations à surprendre les enfants, à les sensibiliser à la 
culture et aux arts de la rue, à découvrir de nouvelles 
expressions, à les enchanter et les émerveiller ! Desti-
nées 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-sur-Étables (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.
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Un cocktail de jonglerie de comptoir
Cie Tout Par Terre  /  Welcome
Spectacle muet et visuel, "Welcome" raconte le quotidien 
d’un barman ordinaire et de son unique client confrontés 
à des situations extraordinaires ! Tour à tour jongleurs fous, 
musiciens classiques ou rock stars, ils voient les balayettes 
s’envoler, les bouteilles se croiser, les tasses à café glisser, les 
verres chanter... : un véritable univers de jonglerie musicale 
insolite et théâtrale et une fin… explosive !

Rockers en costard-short
Ministère de la Jeunesse et de la Magouille / Ecoute ta mère et 
mange ton short
Entre rock et scènes théâtralisées, concert et spectacle, ce 
quatuor en costard-short se met au service d’un rock sans 
concession qui décoiffe avec des chansons à prendre "sérieu-
sement au douzième degré". Un programme jubilatoire et 
parodique de détournements de sons, une musique festive 
à l’humour ravageur et décalé, avec des guitares qui font du 

Il était une fois… un spectacle délirant !
Mine de rien / Cendrillon mène le bal
Relecture délirante du conte Cendrillon, ce spectacle mené 
par Joane Reymond, une comédienne-clown-musicienne 
déjantée, révèle avec talent ce récit universel et l’emmène au 
pays du burlesque. La jeune femme ne se contente pas de 
reprendre le fil d’une histoire connue par cœur : elle l’étire, le 
tord, commente l’histoire, l’explique, demande aux enfants et 
aux adultes leur avis… 

Un voyage initiatique au pays du burlesque
La compagnie des enfants perdus / La famille Frapélini
À la suite d’une lettre étrange (où est indiqué que leur demeure 
va être remplacée par un building de 3 253 étages !), les Frapé-
lini sont contraints de plier bagages et de laisser leur maison. 
C’est le début d’un incroyable voyage au travers des cinq conti-
nents… Spectacle interactif interprété par un enfant, un ado 
et un adulte, "La famille Frapélini" est construit sur une forte 
gestuelle pour renforcer la poésie et l’imaginaire burlesque. 

Le monde d’Immo
IMMO / Ça va bien
Touche-à-tout de génie - jongleur, acrobate, musicien, magi-
cien – IMMO capte le public avec ses spectacles frénétiques, 
incroyables de prouesses et irrésistiblement drôles, musardant 
entre music-hall, cabaret et one-man-show. Le spectacle com-
mence par une thérapie de groupe. Puis les numéros et les 
chansons se succèdent : une chanson sur la course frénétique du 
spermatozoïde, de la gymnastique pour femme moderne, une 
séance de relaxation avec des balles lumineuses, une chanson 
engagée à la guitare… 

La magie de l’amour ! 
Illusions sur Macadam / Aristobulle
Nouveau genre théâtral, hilarant et décalé qui mêle avec 
finesse magie et comédie, Illusions sur Macadam présente 
un couple de magiciens saltimbanques transformant le  
quotidien conjugal en événements magiques, drôles, lou-
foques. Jouant avec le public et se jouant d’eux même, ce 
duo apporte une jolie leçon de magie : l’amour.

Une aventure clownesque
Eocirk / Monsieur Végas
Mr Végas est un personnage attachant, complètement  
farfelu, qui entraine les familles dans un univers burlesque 
et poétique, onirique et tendre. Entre manipulation d’objets,  
jonglerie, bulles géantes, monocycle et magie, surprises et 
hennissements, ce spectacle, tout en suggestions, ravira les 
petits comme les grands !
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