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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

 

 

 

 Entres Rires, Rêves & Plaisirs !  

Festival des arts vivants, pour le jeune public (dès 4 ans) mais aussi les plus grands, le festival "Place aux Mômes" est 

une invitation culturelle, un moment de plaisir, de rêves et d'expression. Ce festival se dévoile à chaque vacance 

scolaire, dans les stations Sensation Bretagne. Place aux Mômes, ce sont 150 spectacles proposés chaque année, du 

conte à la marionnette, en passant par la danse, le théâtre ou la musique... Notre programmation se veut éclectique, 

surprenante, ouverte à la création et résolument réjouissante ! Chaque moment est un éveil au sens...pour rire, 

s'ébahir, réfléchir...Bref, le festival "Place aux Mômes" émerveille les enfants et fait durer l'enfance. 

 

 

Place aux Mômes Hiver 2017 : Du Mercredi 8 au Vendredi 17 février 2017 
 

-Arzon-Port du Crouesty-Port Navalo : Mercredi 8 février à 16h00 – Maison du Port 
-Névez-Port Manec’h : Samedi 11 février à 16h30 – Salle des Fêtes de Névez 
-Pénestin : Lundi 13 février à 17h30 – Complexe Lucien Petitbreton 
-Carnac : Mardi 14 février à 15h30 – Salle du Ménec 
-Saint-Quay-Portrieux : Mercredi 15 février à 16h30 – Centre des Congrès 
-Perros-Guirec : Jeudi 16 février  à 17h00 – Palais des Congrès 
-Saint-Cast-le Guildo : Vendredi 17 février à 16h30 – Salle d’Armor 
 
 

COMPAGNIE du Théâtre des Mots -  SPECTACLE BOUT D’FICELLE 
contes et musiques -  55 minutes - A partir de 6 ans 
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Un tisserand travaille devant son métier à tisser… Mais lorsqu’il choisit et installe le fil le plus fin et le plus transparent 
qu’il ait, celui de son grand-père, un drôle de personnage apparaît… Quand la canette gagne la navette, le génie sort de 
ses oubliettes…C’est ainsi que s’entrelacent deux histoires… Celle du tisserand et de sa rencontre improbable avec le 
génie, en quête de son histoire familiale… Et celle de Bout-d’ ficelle, parti de l’autre côté des mers, à la recherche d’un fil 
fin et transparent, embarqué sur un voilier et échoué sur une île. Sur scène, un conteur et un musicien (piano et 
accordéon) déroulent le fil des histoires et sont de véritables tisserands d’imagination. Les personnages s’enchaînent 
avec le plus grand naturel, nous transportent d’une histoire à l’autre… Humour, poésie, émotions, aventure constituent 
les fils de cette étoffe de la vie. 
Ce spectacle est une invitation à l’imagination, au voyage et à l’aventure, par des procédés très proches de ceux des 
enfants… Sur la scène, le décor constitué d’un véritable métier à tisser, se transforme pour devenir le support des 
histoires… Hissez le tissu, il sera la voile ; le balai sera mât, et une bobine fera office de volant. 
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Sensation Bretagne en bref 

90 km de plages, 300 km de côtes, 400 km de sentiers côtiers, 180 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. 

Les stations SENSATION BRETAGNE : Cancale, Dinard, Saint-Cast-Le 

Guildo, Erquy, Pléneuf Val André, Binic-Étables-sur-Mer, Saint-Quay-

Portrieux, Perros-Guirec, Trébeurden, Locquirec, Plougasnou, Roscoff, 

Carantec, Plouescat, Plougonvelin-Pointe Saint Mathieu, Camaret-sur-

Mer, Fouesnant-les Glénan, Névez-Port-Manec’h, Carnac, Arzon-Port du 

Crouesty-Port Navalo et Pénestin. 
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