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Du 18 au 23 octobre
Festival Jeune public et familial

Muël • Saint-Onen-La-Chapelle
Montauban-de-Bretagne

Saint-Méen-le-Grand
Saint-Malon-sur-Mel • Saint-M’Hervon

2019

À partir de 3 ans

Ouèlo
Conte musical
Artamuse 

Saint-M’Hervon 
Salle Ti an holl

•  2 représentations : 
9h15/10h45

Samedi
19 octobre
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Chansons d’amour 
pour ton bébé
Julie Bonnie

POÉSIE CHANTÉE  de 0 à 2 ans

Ce spectacle musical offre un moment de 
connivence aux parents et aux tout-petits. 
Accompagnée de son musicien Stan Grimbert, 
à la batterie et au piano, Julie livre des mots 
simples sur les émotions et la sensibilité.
Dans une ambiance feutrée, elle utilise la poésie 
pour raconter à son bébé comme on l’aime. 

• Le RIPAME vous accueillera 
avant la représentation.

Avec le soutien de :

La Méthode Fowley  
Pierre Bonnaud

DUO BURLESQUE ET SA   
CHORALE DE SPECTATEURS 
à partir de 8 ans

Constance Fowley, professeure de 
chant d’origine britannique, guindée et 
excentrique, évoque Mary Poppins aussi 

bien que Tatie Danièle. Le public est sa chorale, le chant : sa mission. Avec Jacques, son 
assistant, ils embarquent le public dans un cours de chant interactif et délirant, avec 
pour objectif d’atteindre l’harmonie collective.

Une véritable chorale publique, une écriture ciselée, des personnages clownesques, des 
séquences de chant collectif, le tout saupoudré d’une poignante humanité… C’est la 
Méthode Fowley.

Exposition « Voyage conté »
Dans le cadre du festival, à la galerie l’Invantrie 
du 7 au 31 octobre 2019.

Cette année, des Caraïbes à l’Afrique 
de l’Ouest en passant par le Sahara, 
l’exposition vous propose d’aller à la 
découverte des contes de régions du 
monde qui teintent la programmation 
du festival. 

Chacun est invité à se réapproprier 
un conte et à l’illustrer à sa manière 
(sculpture, maquette, réécriture, 
dessin…). Bon voyage ! 

Déposez vos 
œuvres à l’accueil 
de la Communauté 
de communes Saint-Méen Montauban 
jusqu’au 23 septembre 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

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
Réunion d’informations le 27 septembre à 19h à la MDJ de Montauban

Bé-né-vo-lat
à partir de la 6e

À partir de 3 ans

Escales 
Ciné-concert   
world-électro
Maclarnaque 

Saint-Méen-le-Grand
Cinéma le Celtic 

16h

À partir de 6 mois

Rêve d’écorce
Marionnettes végétales 
Compagnie Le 7e Tiroir

Saint-Malon-sur-Mel 
salle polyvalente

•  2 représentations : 
10h/11h

Rêve d’écorce
Compagnie Le 7e tiroir

MARIONNETTES VÉGÉTALES
à partir de 6 mois

Un homme est endormi sous un 
arbre. Les spectateurs entrent dans 
son rêve. Voilà qu’il danse avec 
l’arbre et que l’arbre devient une 
femme, un éléphant, un cheval…

Mais est-ce le rêve de l’homme ou le 
rêve de l’arbre ? Un spectacle sensoriel, 
drôle et dansant.

1  Réservez vos places    
au 02 99 61 74 18

2  Envoyez votre chèque au Service de 
la Petite Enfance - communauté de 
communes Saint-Méen Montauban 
- 46 rue de Saint-Malo - BP 26042 
- 35360 Montauban-de-Bretagne 
(à l’ordre du Trésor Public) en 
indiquant le(s) spectacle(s) et le 
nombre de places réservées par 
téléphone ; 

3  Dès réception de votre chèque, les 
places vous seront définitivement 
attribuées et vous pourrez retirer 
vos billets directement sur le lieu du 
spectacle (arriver 15 minutes avant).

SUR PLACE, le jour du spectacle   
(sous réserve de places disponibles)
(pas de carte bancaire).

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

Tout public

Groove Time Connection
Dancing funk’afrobeat
Engrenage[s]

Montauban-de-Bretagne 
salle des fêtes 15h30

Et en bonus !

Plateau radio en live 14h30

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

À partir de 8 ans

La Méthode
Fowley
Duo burlesque et sa  
chorale de spectateurs 
Pierre Bonnaud 

Saint-Onen-La-Chapelle 
Salle polyvalente 

14h30

Groove Time Connection Engrenage[s]

DANCING FUNK’AFROBEAT  tout public

Groove Time Connection 
ouvre une fenêtre sur 
la création musicale 
afrobeat et afro funk 
des années 70 à nos 
jours en proposant un 
espace de lâcher-prise 
et d’expérimentation 
par la danse. Franco et 
Élodie créent un terrain 

d’expression dans une ambiance chaleureuse… La piste est alors à qui veut bien se 
laisser « ambiancer ». Place à la danse, à l’échange et à l’interactivité !

Repartez avec un souvenir grâce à la Boîte Noire 
d’Engrenage[s], photomaton vintage et funky  
qui immortalisera cet après-midi groovy avant   
et après la représentation !

en Bonus

•  Participe à une émission 
de radio en live consacrée 
au festival,

•  Participe à un stage photo 
et deviens reporter officiel 
du festival ! (stage photo les 
12 et  19 octobre)
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C’est un grand désert dans lequel il n’a pas plu depuis 10 
ans. Ssissoun, tout-petit serpent couleur de sable, Zhia, 
jeune fennec très vive et Goundi-le-goundi, un rongeur aux 
drôles d’oreilles, partent à la recherche d’eau.

Nos amis grimpent sur une dune pour repérer un point 
d’eau, rencontrent un dromadaire, un vieux scorpion, se 
perdent, se retrouvent…

Le marimbula, la cuica, les bongos et la calebasse, 
emmènent nos oreilles en voyage sur une mer de sable 
avant de partager… un verre d’eau !

Ouèlo  Artamuse CONTE MUSICAL  à partir de 3 ans

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 Radio 
Évasion

Mercredi 9 octobre   spectacle de contes
Le service animation lecture de la communauté de communes 
vous invite à découvrir des contes mis en scène. 

Venez vous reposer à l’ombre de leur tente pour écouter leurs 
histoires douces et épicées et envolez-vous au pays des 1001 
nuits.

16h dans le cadre de l’Heure du conte
18h dans le cadre de l’Ouverture en soirée

À partir de 4 ans • 30 min. • GRATUIT • Réservation conseillée

Plateau radio – Mômes d’automne 2018

lundi
21 octobre

mardi
22 octobre

mercredi
23 octobre

vendredi
18 octobre

Dimanche
20 octobre

Escales Maclarnaque

CINÉ-CONCERT
WORLD-ÉLECTRO
à partir de 3 ans

DJ, percussionniste et machiniste, 
Maclarnaque présente 4 courts-
métrages aux univers colorés et aux 
graphismes minutieux. 

Les images nous racontent la naissance 
du monde, l’histoire amusante d’une 
baleine solitaire, la vie sous-marine 
d’un crustacé légendaire, sans oublier 

Cloudy, qui invite à découvrir une 
fabrique fantastique dans les nuages.

Équipée sur scène de quelques gadgets 
électro et percussions, elle compose pour 
habiller ces films. Mélodies croisées et 
sonorités remuées, il se dégage une envie 
de groover sous des horizons plus funk, 
plus pop et résolument plus solaires !
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De 0 à 2 ans

Chansons d’amour
pour ton bébé
Poésie chantée
Julie Bonnie

Muël
Salle polyvalente

•  2 représentations : 
10h/11h

30’
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Ouverture en soirée le mercredi 
9 octobre de 18h à 20h

GRATUIT - OUVERT À TOUS

1h
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2

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

avec le soutien de :

Du 18 au 23 octobre
Festival Jeune public et familial

2019


