VOYAGE IMAGINAIRE
SUR LE LITTORAL BRETON !
- FESTIVAL PLACE AUX MÔMES DU 8 JUILLET AU 23 AOÛT 2019

Création originale du réseau Sensation
Bretagne, le festival Place aux Mômes
immerge les imaginaires dans le monde
féerique et enchanteur du spectacle vivant
et de rue. Deux mois durant, ce sont 19 des
25 stations du littoral breton qui composent
le réseau qui s’animeront de danses, de
spectacles extraordinaires, de musique et de
rires d’enfants.

LE PAYS DES MERVEILLES BRETONNES
Parenthèse d’innocence poétique, cette 22ème
édition ouvrira les portes du merveilleux aux
spectateurs venus assister à l’évènement. Spectacles
de magie, laboratoires sonores, marionnettes,
acrobates... Ce sont 133 représentations qui seront
assurées par sept compagnies itinérantes tout au
long du festival, métamorphosant le littoral breton en
grande récréation à ciel ouvert. Entièrement gratuit,
ce rendez-vous se pratique en extérieur, afin de
laisser aux rêves et à la magie toute la place de
s’exprimer. Place au monde des chimères, des
saltimbanques, des clowns et des jeux sans fin ; en un
mot : Place aux Mômes !

Rendez-vous :

Tous les lundis à Plouescat, Plougasnou, Pénestin et
Trébeurden
Tous les mardis à Fouesnant-les-Glénan, BinicEtables-sur-Mer, Carnac et Le Guilvinec
Tous les mercredis à Névez-Port Manec’h, Cancale,
Arzon et Roscoff
Tous les jeudis à Saint-Quay-Portrieux, Pléneuf-ValAndré, Perros-Guirec, Carantec
Tous les vendredis à Erquy, Saint-Cast-le-Guildo et
Landéda L’aber Wrac’h

PROGRAMMATION 2019
FEUX D’ARTIFICE MUSICAL
BADABOUILLE BONBON / BADADA
Multi-instrumentistes, le trio de musiciens chanteurs
fantaisistes invite dans un feu d’artifice de sons et de bonne
humeur, les enfants comme les parents à danser et chanter
leurs mélodies vives et sensibles
ILLUSIONNISTE DE LA MOLÉCULE
RENÉ COUSIN / TOUT DOIT DISPARAÎTRE
Ce spectacle allie humour, magie mentale et effets visuels.
En vous invitant à goûter la molécule miracle pour explorer
ce qui se cache au-delà de votre horizon cérébral habituel,
René Le charlatan vous promet, sinon la toute-puissance
cérébrale, au moins de passer un bon moment.

POÉSIE EXISTENTIELLE
CIE DU GRAND O / SOUVENT JE REGARDE LE CIEL
Comment vivre dans le présent tout en étant conscient des
jours à venir ? Ensemble, deux acteurs habitent un cube de 2
mètres. Par les mots, la danse, la musique et l'acrobatie, ils
discutent, s'interpellent, interrogeant le rapport d'un individu
à ses engagements pour le monde et explorant ensemble
d’autres façons de voir, d'autres manières de penser.
L’ART DE DONNER LA VIE
K-BESTAN / LE GRENIER À PÉPÉ
Histoire d’une rencontre entre un garçon et une marionnette
empreinte de souvenir à laquelle il redonnera vie. Ici cirque,
théâtre et musique s'emmêlent et s'entremêlent pour un
voyage, empreint de drôleries et de poésie, dans le monde
de l’éternelle enfance.
D’UNE SIMPLICITÉ MAGIQUE
GROMIC
Amusez-vous de nouveau comme un enfant! Délectez-vous
de la poésie surprenante qu'offre le clown Gromic ! Riez et
riez de bon cœur ! Une tendre comédie visuelle, pleine de
magie et de rire.

DUO CLOWNESQUE
POUDRE D’ESCAMPETTE / HOPPA !
Touchant duo loufoque entre une clowne blanche et un
auguste rouge. Tous les deux, ils musent, roulent,
virevoltent, jouent du chat et de la souris et se construisent
une vie d’accordéon et de saltimbanques à bicyclette, dans
l’odyssée d’un cabaret surréaliste, ou rien n’est important
mais où tout s’élève comme tiré par un grand cerf-volant.
CABINET DE CURIOSITÉS ABRACADABRANTESQUE
LA TRAPPE À RESSORTS / LA TENTE D’EDGAR
Illusionniste du quotidien et mécano des zygomatiques,
Edgar vous invite dans son entre-sort. Il secoue votre sens
profond de la logique avec ses trouvailles incongrues et ses
tours farfelus. Entre paris impossibles, arnaques, faux ratés
et vraies performances, La Tente d’Edgar vous mène vers ce
petit coin de la tête où tout reste possible.

LES 25 STATIONS SENSATION BRETAGNE

Sensation Bretagne vous fait voyager sur le littoral breton, retrouvez tous les instants de
déconnexion sur les 25 stations balnéaires : Cancale, Dinard, Saint-Cast-le Guildo, Erquy,
Pléneuf-Val-André, Binic-Etables-sur-Mer, Saint-Quay-Portrieux, Perros-Guirec, Trébeurden,
Locquirec, Plougasnou, Carantec, Roscoff, Plouescat, Plouguerneau, Landéda l’Aber Wrac’h,
Camaret-sur-Mer, Crozon-Morgat, Le Guilvinec, Fouesnant-les Glénan, Névez-Port-Manec’h,
Carnac, Arzon-Port Crouesty-Port Navalo, Damgan, Pénestin.

Plus d'informations sur : www.sensation-bretagne.com
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