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À partir de 5 ans

Schnaill
Théâtre,   
marionnettes et piano

Compagnie Ocus 

Irodouër 
Salle multifonctions
14h30

Samedi
20 octobre

www.stmeen-montauban.fr
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Jour de pluie
Compagnie SOCO

ESPACE SENSORIEL ET VISUEL
7 semaines - 3 ans

Bulle et Plume sont les explorateurs 
amniotiques de notre monde et de ses 
éléments. Ils vous convient au voyage 
et à l’éveil des sens en vous accueillant 
dans leur village constitué de six 
cabanes.

En toute liberté, les enfants et les 
parents sont invités à l’exploration et à 

la manipulation des sons, des textures 
et des ombres pour être bien et 
s’inventer des histoires.

La pluie se met à tomber… Réfugiez-vous 
au creux de la matrice, au cœur du cocon 
et laissez-vous bercer par les danses de 
Bulle et Plume.

Avec le soutien de :

Hop !  Compagnie Fracasse de 12

THÉÂTRE DE RUE MUSICAL
SANS PAROLE

à partir de 5 ans • 45 min

Et Hop ! Prenez quatre hommes, quatre 
poubelles et quatre balais. Saupoudrez-les 
de rythmes décapants, de chorégraphies 
dépoussiérantes. Et laissez-vous emporter 
par leur douce folie…

Car, avec ces employés municipaux, la morosité n’a qu’à bien se tenir ! Après ce 
spectacle vous ne regarderez plus jamais les balayeurs de la même façon.

Quand les instruments de travail se transforment en instruments de musique, c’est 
tout l’humour et la poésie de ces employés municipaux qui est dévoilée.

Dans le cadre du festival, retrouvez l’exposition
  à la galerie l’Invantrie du 8 au 31 octobre 2018

Expo « Le fabuleux instrumentarium »
À regarder ou à écouter, de drôles 
d’instruments viendront animer 
la galerie. Place à la création et à 
l’imagination : construisez, dessinez  

ou photographiez votre propre 
instrument de musique biscornu, 
fantastique, rigolo, géant ou minuscule  
et inventez son histoire…

Déposez vos œuvres à l’accueil de la communauté de communes jusqu’au 5 octobre 2018 
et tentez de gagner des invitations pour le festival.

Tu as envie de découvrir les 
coulisses d’un festival ?
> Le service jeunesse te propose 
d’être bénévole durant Mômes 
d’automne !

Tu feras partie de l’équipe 
du festival : moments 
privilégiés avec les artistes, 
accueil du public, prise de 
son…

Plus de renseignements • jeunesse@stmeen-montauban.fr ou 02 99 06 54 92

Bé-né-vo-lat

De 0 à 3 ans

Je me réveille 
Concert pop 
pour les tout-petits

Mosaï et Vincent 

Boisgervilly
Salle polyvalente
9h30/11h/16h45

À partir de 1 an

À petits pas
Petite forme poétique 
pour tous 

Compagnie Gazibul

Le Crouais 
salle polyvalente
9h30/10h45

À petits pas Compagnie Gazibul

PETITE FORME POÉTIQUE POUR TOUS

à partir de 1 an • 30 min

C’est le petit matin. Une brise légère invite à 
la rêverie. Elle regarde le monde qui s’éveille. 
Lui s’éveille au monde. Ils sont prêts à se 
rencontrer…
« À petits pas » est une traversée poétique, un espace 
de découverte et d’émerveillement où la musique 
des corps et des mots se cherchent et se rencontrent. 
Grandir à petits pas, trouver son équilibre…

« A petits pas » dit l’intime avec simplicité, parle 
d’émotion avec délicatesse, nous pousse à découvrir 
nos propres limites et nous chuchote à l’oreille que 
choisir c’est grandir.

RÉSERVATION FORTEMENT CONSEILLÉE

Réservez vos places à l’accueil Petite enfance de la communauté de 
communes au 02 99 61 74 18 et envoyez votre règlement par courrier à 
l’ordre du Trésor public. Les réservations seront traitées par ordre d’arrivée. 
Vous pourrez retirer vos billets directement sur le lieu de spectacle.

Sur place, le jour du spectacle (sous réserve de places disponibles),  
paiement par chèque ou espèces
(pas de carte bancaire).

BILLETTERIE MÔMES D’AUTOMNE

par personne
Tarif unique, et ce quel que soit l’âge2

À partir de 5 ans

Viens faire le bal 
Boum Les Bouskidous

Landujan 
Salle polyvalente 16h30 

Et en bonus !

Plateau radio en live 
16h

Pour le confort des enfants, les spectacles commencent à l’heure.

À partir de 5 ans

Hop !
Théâtre de rue musical 
sans parole

Compagnie Fracasse de 12 

Quédillac 
Salle polyvalente
14h30

Viens faire le bal Les Bouskidous

BOUM   à partir de 5 ans

« Viens faire le bal », ça sonne 
un peu comme une invitation à 
mettre le bazar ! 

Un peu oui, soyons francs, mais 
les quatre lascars de Bouskidou 
connaissent leur affaire et 
animent leur bal avec ce qu’il 
faut de folie et de rigueur 
pour que le public finisse sur 
les rotules avant de devenir 
cinglé. Ceux qui hésitent à 
danser (et ils ont bien le droit !) 

assisteront à un concert déjanté et festif, les danseurs eux pourront s’en donner à 
cœur joie puisqu’il y en aura pour tout le monde. 

Quelques indications si besoin est, les danses s’enchaînent et la musique est en 
prise directe avec les danseurs, à tel point que l’on se demande qui entraîne l’autre : 
le public ou les musiciens…

Un leitmotiv : un spectacle à dérider un nounours dépressif !

en Bonus

•  Viens animer une émission 
de radio en live consacrée au 
festival (le mardi 23 et le mercredi  
24 octobre),

•  Participe à un stage photo et 
deviens reporter officiel du 
festival ! (les stages auront lieu les 
samedis après-midi 29 septembre 
et 6 octobre).
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© Paulic

Au cours d’un récital de piano, une fée déjantée 
débarque en larmes et trouble le concert. Elle a été 
renvoyée de son conte de fées ! D’un coup de baguette 
magique, elle prend possession de la scène et change 
le décor pour raconter l’histoire de Schnaill, un petit 
escargot qui a soif d’aventure. Lent, lourd et visqueux, il 
se retrouve vite accablé face à l’immensité du monde.

La fée débordante d’imagination tentera tous ses tours 
les plus loufoques pour lui montrer qu’il y a toujours de 
l’espoir, même pour elle…

Schnaill Compagnie Ocus

THÉÂTRE, MARIONNETTES ET PIANO    à partir de 5 ans • 45 min

Plateau radio en live
Découvrez les coulisses du festival grâce à 
une émission spéciale Mômes d’automne 
concoctée et animée en live par les jeunes 
bénévoles en partenariat avec L’Armada 
Productions !

Ouverture en soirée le mercredi 17 octobre de 18h à 20h

En parallèle, à 18h30, spectacle le KIOSK
par la compagnie La boîte à ressort

Un chef d’orchestre 
ludique, M. Rémi, vous 
invite à découvrir et 
manipuler un étrange 
instrumentarium et à 
composer sur-le-champ 
une pièce musicale unique 
et éphémère.

À partir de 7 ans • 45 min.
Sur réservation.

Plateau radio – Mômes d’automne 2017

lundi
22 octobre

mardi
23 octobre

mercredi
24 octobre

Jeudi 18 et vendredi 
19 octobre

Dimanche
21 octobre

Je me réveille 
Mosaï et Vincent

CONCERT POP
POUR LES TOUT-PETITS
0 - 3 ans • 30 min

Mosaï et Vincent s’adressent aux 
plus petits avec leurs compositions 
acoustiques : mélange de poésies 
sonores, de percussions corporelles, 
d’instruments à cordes et de samples. 

Sur un îlot lumineux, les enfants 
rassemblés autour des musiciens dans 
un décor à la fois intimiste et poétique, 

se laissent bercer doucement par des 
mélodies pop puis, sont invités, petit à 
petit, à s’éveiller, se lever et danser sur 
des compositions électro.

Prix Talent Musique Jeune Public ADAMI 
2017 - L’Armada productions
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7 semaines - 3 ans

Jour de pluie
Espace sensoriel et visuel

Compagnie SOCO

La Chapelle-du-Lou-du-Lac
Salle Ferdinand-Busnel 

JEUDI
•  3 représentations
   9h15/10h45/16h45

VENDREDI
•  2 représentations
9h15/10h45



Du 18 au 24 octobre

Boisgervilly
Irodouër

La Chapelle-du-Lou-du-Lac
Landujan
Le Crouais
Quédillac

2

infos/réservations
02 99 61 74 18
www.stmeen-montauban.fr

avec le soutien de :

Festival Jeune public et familial


