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25 FESTIVAL "PLACE AUX MÔMES"
SUR LES CÔTES BRETONNES
DU 10 JUILLET AU 26 AOÛT 2022

Odyssée délicieusement régressive
Crée par Sensation Bretagne, le festival « Place
aux Mômes » se tiendra à nouveau cet été sur
le littoral armoricain. Pour cette 25ème édition,
le collectif plongera une fois de plus enfants et
parents dans des univers merveilleux et
enchantés, nourris par la virtuosité et le savoirfaire complice d’artistes talentueux. Clowns,
acrobates, magiciens et autres joyeux lurons
des 7 compagnies participantes, tous au
service du rire et de la bonne humeur
intergénérationnelle, illumineront 2 mois
durant les 21 stations participantes, donnant
au total pas moins de 147 représentations
gratuites.
L’heure de la récréation a sonné sur les côtes
bretonnes !

Rendez-vous :
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lundis à Plouescat, Plougasnou, Pénestin et Trébeurden
mardis à Carnac, Le Guilvinec, Fouesnant-les-Glénan, Binic-Étables-sur-Mer
mercredis à Névez, Arzon, Cancale et Roscoff
jeudis à Saint-Quay-Portrieux, Pléneuf-Val-André, Perros-Guirec et Carantec
vendredis à Erquy, Saint-Cast le Guildo, Locquirec et Landéda-L’Aber Wrac’h
dimanches à Plouguerneau

Programmation 2022
APPRENDRE PAR LE RIRE
ASTROLOBI / MICROBINI
Amusant et éducatif, le spectacle mélange à la fois
science, poésie et aventure pour faire comprendre
aux enfants de manière ludique l'importance d'avoir
une bonne hygiène corporelle. Un message qui passe
grâce au rire et au talent du duo de clowns et de leurs
fidèles marionnettes.
CRIS DU CORPS
CHOUPACHOUPA / LA DERNIÈRE DANSE DE

MONIQUE !

Monique aimerait bien que le ciel lui tombe sur la tête,
que la moutarde lui monte au nez, que la goutte d'eau
fasse déborder le vase... bref qu'il lui arrive quelque
chose ! Pour son dernier soir elle a donc décidé de
tout donner : ses figures acrobatiques, ses faiblesses,
ses maladresses... Spectacle de cirque ou théâtre ?
Peu importe ! Ça vit, ça joue, ça respire.

DRÔLES DE DIFFÉRENCES
DEUX À LA TÂCHE / CRACK UP 2.0
Dynamique, puissant, agréable et hilarant, Crack Up
2.0 ne laisse pas d'autre choix au public que de
s'amuser. Au programme : comédie physique, magie,
humour et deux personnages dangereusement
différents qui tissent au fur et à mesure de la
représentation une relation conduisant à des
situations plus qu’absurdes mais toujours pleines de
peps !
JONGLERIES EXISTENTIELLES
EN CORPS EN L'AIR / SOUS L'CHANTIER LA PLAGE
Travail, salaire, patron ! 50 ans après mai 68, toujours
cette rengaine qui réveille au petit matin... Si j’avais le
choix, je ferais quoi ? Rester ? Tout quitter ? Panneaux,
plots et bétonnière virevoltent dans un univers drôle et
poétique où main à main et jonglage s’emmêlent sur
la route de la vie.

VOUS REPRENDREZ UNE TRANCHE DE CONTE ?
LES BALBUTIES / LES PETITS PLATS DANS LES

GRANDS

Ici, on monte les idées en neige et on nourrit
l’imaginaire. Dans un décor farfelu de restaurant, trois
cuisiniers attrapent les idées des enfants pour en faire
des histoires...Tout est possible ! Dinosaure, trompette,
montagne, plombier, nuages, éclat de rire, grosse
colère... On peut déguster de tout et mélanger les
saveurs les plus improbables !

THÉRAPIE DE COUPLE
LES PASSES TRESSÉES / SUCRÉ SALÉ
Elle a la grâce de la gazelle dans un corps de
déménageur. Il a la puissance de Mr Propre et la
délicatesse d'une poutre. Ils s'aiment. Ou plutôt, ils
s'aimaient.
Sucré Salé, c'est une plongée dans l'intimité d'un
couple qui se connaît trop. Un spectacle de cirque
mais pas que.... Une machine, des idées et surtout... du
grand n'importe quoi !

LA MÉLODIE DU BOHNEUR
LES ZINZINS / DISCO Z
Disco Z c'est comme une machine à laver sauf que ça
ne rend pas plus blanc. Disco Z ça rend juste un peu
plus fou... dans le sens du bonheur... heureux quoi ! Ça
parle, en chansons, du changement de point de vue,
d'amour, de nature, de consommation, des parents,
des voisins... Un moment de vie intense, en rupture
complète avec la vie quotidienne.

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

LES 28 STATIONS SENSATION BRETAGNE

Sensation Bretagne vous fait voyager sur le littoral breton, retrouvez tous les instants de
déconnexion sur les 28 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, Bénodet, Fouesnant-les Glénan, Nevez-PortManec’h, Moëlan-sur-Mer, Clohars-Carnoët, Carnac, Arzon-Port Crouesty-Port Navalo,
Damgan, Pénestin.

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