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MômoFestival
Depuis bientôt dix ans, l’association Festivals en Pays de Haute Sarthe
organise MômoFestival, festival jeune public dans les villages. Cette année, nous
vous proposons encore d’éteindre vos écrans et de venir partager en familles ou
entre amis une programmation de spectacles de qualité, à la portée de tous et
près de chez vous.
Mis en place en 2006, le Mômofestival, en proposant des spectacles dans
les villages, permet aux enfants résidants dans le milieu rural d’assister à une
représentation sans avoir à se déplacer dans les centres urbains. Ecoles et
collèges sont associés à cette démarche d’animation du territoire grâce aux
propositions de séances scolaires. Des spectacles tout publics « mercredi en
famille » dans les villages permettent également aux parents et enfants de
partager un moment convivial tout en découvrant un univers artistique.
Cet évènement s'ouvre à une diversité d'expressions contemporaines:
danse, cirque, multimédia, théâtre, marionnettes, théâtre d'ombre, théâtre
d'objets ainsi que des productions qui croisent ces disciplines, à travers des
spectacles, lectures, animations, expositions, pour le plaisir de tous... enfants et
parents.
Favoriser l’accès à la culture dès le plus jeune âge, c'est permettre aux
enfants (mais aussi aux parents) de se construire, s'éveiller, s'émerveiller,
imaginer et se représenter, parce que le spectacle vivant est une expérience
unique faite de plaisirs et d'ouvertures au monde. Si nous prenons à cœur de
favoriser l’éveil culturel, véritable enjeu dans le développement de l’enfant, c’est
que nous savons que ces enfants sont les citoyens de demain et que la culture
participe pleinement à leur éducation et à leur formation d'homme et de femme.
Le spectacle, comme passerelle entre l'action sociale et l'action culturelle,
est plus qu'une idée, c'est une réalité. Dans nos campagnes, trop souvent exclues
de propositions artistiques nouvelles, où l’offre culturelle est réduite , l'action
culturelle pour la jeunesse doit être fortement encouragée. Et la culture est un
service qu’il faut rendre à ces enfants qui construiront notre avenir.

Festivals en Pays de Haute Sarthe
Présente sur le Nord Sarthe depuis une dizaine d'années,
Festivals en Pays de Haute Sarthe a la volonté de pérenniser son
action sur le territoire tout en maintenant la qualité artistique
de ses événements et l'accessibilité à tous, afin de toucher un
large public et de continuer de participer à la dynamisation du
Pays de la Haute Sarthe.
A travers les événements annuels Kikloche, Mômofestival
et la biennale BienVenus sur Mars, l'association souhaite
permettre à tous l’accès à une ouverture artistique sur le monde
qui nous entoure par le biais de découvertes culturelles et de
rencontres artistiques.
Le soutien des collectivités territoriales et de nos
partenaires est primordial afin de permettre la continuité de nos
actions, en maintenant la qualité des propositions artistiques et
le professionnalisme de l’association. Kikloche et MômoFestival
sont des festivals itinérants, qui vont à la découverte de lieux
différents tous les ans. Les rencontres BienVenus sur Mars se
déroulent quant à elles tous les 2 ans au Prieuré de Vivoin, avec
le soutien du Centre Culturel de la Sarthe.
L’association fait également partie des membres
fondateurs de L’Arrosoir, Groupement d’Employeurs associatif,
accompagnateur de projets culturels, basé à Ancinnes,
permettant la mutualisation de salariés entre différents acteurs
culturels et par lequel Festivals en Pays de Haute Sarthe
bénéficie des services d’une attachée d’administration.

Les festivités de Mômofestival se déroulent sur un mois, du 14 novembre au 13 décembre. Une programmation riche et variée a été mise en place : spectacles,
concerts, d’artistes et de compagnies professionnelles, des univers singuliers à découvrir, et une belle occasion d’éteindre vos écrans et de venir partager en famille
ou entre amis une programmation de spectacles de qualité, à la portée de tous et près de chez vous.
Du samedi 14 novembre au dimanche 13 décembre 2015, 5 compagnies invitées dont la démarche artistique est originale et innovante, qui présenteront leurs
spectacles dans le cadre scolaire mais aussi en tout public. Plus d'une quinzaine de représentations en milieu scolaire afin de proposer aux enfants, des spectacles de
qualité et ainsi pouvoir organiser des rencontres avec les équipes artistiques dans les classes.
Quatre rendez vous tout public sous le signe de l'éclectisme.
Deux ateliers en bibliothèque, autour du théâtre d'ombre et de la manipulation de muppet, en amont des représentations tout publics.

SOIREE D'OUVERTURE
Samedi 14 novembre à partir de 20h30
Centre culturel d ’Ancinnes

LuluKnet – Karaoké et muppets
Spectacles TOUT PUBLIC « MERCREDI EN FAMILLE »
Mercredi 25 Novembre 18h30
Centre culturel d’Ancinnes

BLANC COMME NEIGE - Cie La Magouille (76)
Marionnettes / à partir de 2 ans

Mercredi 2 Décembre à 18h30
Prieuré de Vivoin
CHOSES - Cie Les Yeux Creux (29)
Marionnettes / à partir de 2 ans
En partenariat avec le Centre Culturel de la Sarthe

Mercredi 9 Décembre à 18h30
Cinéma de Sillé le Guillaume
OPUS - CréatureS Cie (72)
Théâtre d’objets musical / à partir de 3 ans

ATELIERS EN BIBLIOTHEQUES
Samedi 14 novembre de 15h à 17h
Bibliothèque d'Ancinnes
Atelier de manipulation de marionnettes Muppet
avec Lucie Hanoy

Mercredi 09 décembre de 15h à 16h30

Médiathèque de Sillé le Guillaume
Atelier de découverte du théâtre d'ombres
avec Hubert Jégat

SEANCES SCOLAIRES
16 et 17 novembre 2015 – centre culturel d'Ancinnes
SUR LA PISTE DE WINNETOU – Cie Jamais 203 (72)
Aventures théâtro-cinématographiques - à partir de 6 ans

24 et 25 novembre 2015 – centre culturel d'Ancinnes
BLANC COMME NEIGE – Cie La Magouille (76)
Marionnettes jeune public - à partir de 2 ans

2 et 3 décembre – Prieuré de Vivoin
CHOSES – Cie Les Yeux Creux (29)
Marionnettes jeune public - à partir de 2 ans
En coproduction avec le Centre Culturel de la Sarthe

8 et 9 décembre

– Salle Léon Besnardeau à Sillé le Guillaume

OPUS – CréatureS Cie (72)
Théâtre d’objets musical – à partir de 3 ans

PROGRAMMATION MÔMOFESTIVAL
SOIREE D'OUVERTURE - 14 novembre 2015
20h30 - Centre Culturel d'Ancinnes

LuluKnet – Karaoké et muppets
Avec LuluKnet (Lucie Hanoy) et Jean Mou à la régie (Lucas Prieux)
Ahh, le karaoké… Le karaoké est une philosophie de vie, un moment de partage, de vérité, un acte
fédérateur qui fait la part belle au ringard génial. Si, si… Et si vous n'y croyez pas : MC Lulu Knet et ses
muppets vous le prouveront !
Découverte par le Grand Goo Fabert, LuluKnet fait ses armes dans les fêtes de villages sarthoises et
ardennaises. Formée au bowling de Charleville Mézières puis à la très prestigieuse Cannebière, et
parallèlement à l’École Nationale Supérieure des Arts de la Marionnette, elle propose aujourd'hui un
karaoké marionnettique et décalé.

ATELIERS EN BIBLIOTHEQUES
Samedi 14 novembre de 15h à 17h - Bibliothèque d'Ancinnes (02 33 82 92 92)
En partenariat avec l'association De Page en Page

Atelier de manipulation des marionnettes de type Muppet,
Avec Lucie Hanoy, utilisées sur le spectacle LuluKnet, Karaoké et muppet, proposé le soir même à Ancinnes.
Atelier gratuit dans la limite des places disponibles – tout public

Mercredi 09 décembre de 15h à 16h30 - Médiathèque de Sillé le Guillaume( 02 43 51 17 70)
En partenariat avec la médiathèque et la ville de Sillé le Guillaume

Atelier de manipulation d’images et d’ombres
Avec Hubert Jégat de CréatureS compagnie, venez découvrir les techniques utilisées sur le spectacle Opus présenté à Sillé
les 8 et 9 Décembre.
Atelier gratuit dans la limite des places disponibles – tout public

PROGRAMMATION MÔMOFESTIVAL
Spectacles tout public « MERCREDI EN FAMILLE »

Mercredi 25 novembre à 18h30

Mercredi 2 décembre à 18h30

Mercredi 9 décembre à 18h30

au centre culturel d'Ancinnes

au Prieuré de Vivoin

Cinéma de Sillé le Guillaume

BLANC COMME NEIGE –
Cie La Magouille (76)

CHOSES – Cie Les Yeux Creux (29)

OPUS – CréatureS Cie (72)

Marionnettes jeune public - à partir de 2 ans
Chaleureuses histoires de froid– durée 30 min

Tout est blanc dans le grand Nord et il fait très froid. Les
Esquimaux ont de nombreux mots pour raconter le blanc
de la neige de cette contrée où la nuit dure 6 mois.Ces «
mangeurs de viande crue » se nourrissent d’animaux
comme les phoques, rennes, les bœuf-musqués, gardant
les peaux pour faire des vêtements chauds.Tantôt au
milieu de la banquise ou à l'abri du vent dans un igloo,
trois personnages nous racontent les histoires d'Inuits.
Des histoires de chasse à la baleine à celle d'un ours, on
assiste au jour marquant de choisir son prénom d'un petit
garçon.
www.la-magouille.com

Marionnettes jeune public - à partir de 2 ans
Mise en scène Antonin Lebrun – durée 30 min

En coproduction avec le Centre Culturel de la Sarthe

Si votre vie a un sens, sachez que Choses n’en a
pas... A vrai dire chacune des choses que vous verrez
aura son propre sens, si bien que la première chose
annulera la seconde et la troisième contredira le tout.
Ainsi de suite, d’individus abjects en bonshommes
grotesques défendant chacun leur morceau de
déraison, Choses est un paradis infernal où le grand
nonsens de la vie paraît comme une harmonie
délicieuse de moqueries existentielles. Une parade de
situations absurdes, caricatures psychédéliques du
comportement humain... Pour rire, sans même s’en
rendre compte, de la bêtise humaine.
Une performance orchestrée par deux loyaux
manipulateurs, investigateurs de cet univers parallèle.
Une envolée vers une sorte de grand n’importe quoi
dans l’esprit pop-rock psychédélique !
www.lesyeuxcreux.org

Théâtre d’objets musical – à partir de 3 ans
Mise en scène Hubert Jégat – durée 35 min

Au carrefour d’une époque où la musique
traditionnelle et des premiers ballets de Diaghilev, du froid
sibérien au romantisme des salles de concerts, un orchestre se
retrouve. Cet orchestre un peu particulier n’est plus composé
que de trois ou quatre membres. Les autres se sont dispersés
après l’éclatement de la grande Russie. Ces musiciens apatrides
dont le pays a disparu des cartes de géographie errent depuis
sur les routes à la recherche de la seule chose qui font d’eux
des hommes : des oreilles pour entendre leur musique.
Ils ont réorchestré les morceaux, inventé des
partenaires de jeu, bricolé des boites à musique pour créer un
orchestre original à la mémoire de leurs amis disparus, leur
grande famille. Entourés des boites à instruments de musiciens
absents qu’ils ont transformés en boites à musique
mécanisées, les musiciens communiquent entre eux par des
chants puisant leurs origines aux confins des steppes
sibériennes.
Http://cie.creatures.free.fr:

PROGRAMMATION MÔMOFESTIVAL
Séances Scolaires
MômoFestival c’est aussi des rendez-vous avec les scolaires, et cette année encore plus de 1000 élèves auront la chance d’aller au spectacle.
Un moment de découverte, d’ouverture culturelle, de plaisir partagé. Car le public et les citoyens de demain, ce sont eux !

16 et 17 novembre 2015 centre culturel d'Ancinnes

SUR LA PISTE DE WINNETOU – Cie Jamais 203 (72)
Aventures théâtro-cinématographiques - à partir de 6 ans
Mise en scène Didier Grignon – durée 50 min - Séances scolaires à 10h et 14h30
Dans la biographie du personnage de Roger Toulemonde, on apprend que son aïeul était un pionnier du cinématographe qui a parcouru les
grands espaces du Far West à la recherche du dernier grand chef indien apache. Dans un décor de saloon bricolé et tout en cuisinant des
spaghettis, Roger avec son équipe de cow-boys invitent le public à le suivre sur les traces de son ancêtre. L’aïeul est lui-même sur la piste de
l’Indien Winnetou, le héros des œuvres de Karl May, prolifique auteur surnommé « le Jules Verne allemand ». Sous la forme d’un frénétique
tournage de scènes incontournables du western-spaghetti, ce spectacle place le public derrière la caméra et use d’astuces inventives pour
créer des décors ou des travellings impossibles, à l’aide de projections d’images en toile de fond et sur un plateau de tournage rotatif.
Comme dans un film muet de Buster Keaton et dans l’odeur appétissante d’oignons frits, le spectacle est mené à un train d’enfer au son
d’une musique jouée en direct par des musiciens touche-à-tout.
www.ciejamais203.com

24 et 25 novembre 2015 – centre culturel d'Ancinnes

BLANC COMME NEIGE – Cie La Magouille (76)
Marionnettes jeune public - à partir de 2 ans
Chaleureuses histoires de froid
Mise en scène – durée 30 min - Séances scolaires à 09h45 et 10h30 le 24/11 et à 10h le 25/11
Tout est blanc dans le grand Nord et il fait très froid. Les Esquimaux ont de nombreux mots pour raconter le blanc de la neige de cette
contrée où la nuit dure 6 mois. Ces « mangeurs de viande crue » se nourrissent d’animaux comme les phoques, rennes, les bœuf-musqués,
gardant les peaux pour faire des vêtements chauds. Tantôt au milieu de la banquise ou à l'abri du vent dans un igloo, trois personnages nous
racontent les histoires d'Inuits. Des histoires de chasse à la baleine à celle d'un ours, on assiste au jour marquant de choisir son prénom d'un
petit garçon.
www.la-magouille.com

PROGRAMMATION MÔMOFESTIVAL
Séances Scolaires
2 et 3 décembre – Prieuré de Vivoin

CHOSES – Cie Les Yeux Creux (29)
Marionnettes jeune public - à partir de 2 ans
Mise en scène Antonin Lebrun – durée 30 min - Séances scolaires à 10h00 le 02/12 , à 10h et 14h30 le 03/12
En coproduction avec le Centre Culturel de la Sarthe

Choses est un paradis infernal où le grand nonsens de la vie paraît comme une harmonie délicieuse de moqueries existentielles.
Une parade de situations absurdes, caricatures psychédéliques du comportement humain... Pour rire, sans même s’en rendre
compte, de la bêtise humaine. Conflits sans queue ni tête, enchaînements illogiques, finalités improbables, autant d’éléments
contradictoires pour créer tout un monde qui ne tient pas debout... un peu comme le nôtre mais avec plus de couleurs et bien
plus de sens de l’humour. Une performance orchestrée par deux loyaux manipulateurs, investigateurs de cet univers parallèle.
Une envolée vers une sorte de grand n’importe quoi dans l’esprit pop-rock psychédélique !
www.lesyeuxcreux.org

8 et 9 décembre – Salle Léon Besnardeau à Sillé le Guillaume

OPUS – CréatureS Cie (72)
Théâtre d’objets musical – à partir de 3 ans
Mise en scène Hubert Jégat – durée 35 min – Séances scolaires à 10h et 14h30 le 08/12, et à 10h le 09/12
Au carrefour d’une époque où la musique traditionnelle et des premiers ballets de Diaghilev, du froid sibérien au romantisme
des salles de concerts, un orchestre se retrouve. Cet orchestre un peu particulier n’est plus composé que de trois ou quatre
membres. Les autres se sont dispersés après l’éclatement de la grande Russie. Ces musiciens apatrides dont le pays a disparu
des cartes de géographie errent depuis sur les routes à la recherche de la seule chose qui font d’eux des hommes : des oreilles
pour entendre leur musique. Ils ont réorchestré les morceaux, inventé des partenaires de jeu, bricolé des boites à musique pour
créer un orchestre original à la mémoire de leurs amis disparus, leur grande famille. Entourés des boites à instruments de
musiciens absents qu’ils ont transformés en boites à musique mécanisées, les musiciens communiquent entre eux par des
chants puisant leurs origines aux confins des steppes sibériennes.
Http://cie.creatures.free.fr:

Renseignements MômoFestival
MômoFestival est organisé par l'Association Festivals en Pays de Haute Sarthe
2 Allée du Parc, 72610 GRANDCHAMP
09 51 93 18 87 / 06 52 01 73 93
Siret : 48971048300012 Code APE : 9499 Z - Licences 2-1048600 // 3-1085420
TARIFS :
Soirée d'ouverture : gratuite
Mercredi en Famille :
- enfants : 4€ (- de 12ans)
- adultes : 7€
Chèques collèges acceptés
Scolaires :
- 7€ (transport inclus)
Ateliers : gratuits dans la limite des places disponibles.
Résérvation des ateliers auprès des bibliothèques d'Ancinnes et de Sillé le Guillaume
Renseignements et réservations :
com.festivals@gmail.com
06 52 01 73 93 / 09 51 93 18 87
Site internet : http://kikloche.free.fr/momo2015/index2015.html

Nous remercions nos partenaires, qui nous apportent leur soutien depuis la création du festival

