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11 lieux, 9 compagnies, 39 représentations
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Nous sommes heureux de vous annoncer que le Festival
« Au Pays du Môme » est de retour !
Après deux années pour le moins cahotiques et chaotiques,
l’ensemble du collectif, que je remercie vivement, a dû retravailler,
démonter, remonter le Festival, toujours avec le souci constant de
pouvoir proposer aux enfants et leurs familles des spectacles de
qualité tout en prenant en compte la situation sanitaire… un sacré
défi !
Pendant cette période, tous les acteurs culturels du collectif, qu’ils
soient professionnels, élus ou lieux partenaires ont gardé le moral et
tenu bon pour soutenir les artistes et sauvegarder tout ce qui était
possible.
Plus que jamais, nous voulons continuer à défendre l’idée que le
spectacle et l’art sont essentiels dans une vie d’enfant, surtout en
cette période.
C’est pourquoi c’est un grand plaisir de vous annoncer que le Pays du
Mans sera de nouveau investi par le spectacle jeune public, avec des
artistes, des compagnies, des spectacles venus de tous les horizons
(France, Espagne, Italie, Belgique) pour le plus grand plaisir de tous !
Cette nouvelle édition sera, je l’espère, une bouffée d’air pour chacun.
Je vous souhaite un très bon festival au Pays du Môme.
Le Président du Pays du Mans,
ancien ministre, Stéphane LE FOLL

Le Pays du Môme, c'est quoi ?
Le festival "Au Pays du Môme" est né en avril 2010 à l’initiative d’un
collectif d’acteurs culturels et du Conseil de développement du Pays
du Mans qui ont choisi de proposer un Festival Jeune Public sur
l’ensemble du territoire.
Porté par la force commune de tous les acteurs culturels et la
mutualisation de leurs moyens, chaque année ce sont près de 40
représentations et plus de 3000 spectateurs, qui viennent en famille ou
avec la classe pour découvrir des spectacles venus d’ici ou de plus loin.
L’objectif principal est de favoriser l’itinérance culturelle et artistique
•
Itinérance artistique des compagnies qui peuvent présenter leurs
créations avec plusieurs représentations sur l’ensemble des 13
lieux partenaires du territoire.
•
Itinérance culturelle des publics, qui peuvent - grâce à un tarif
unique - découvrir l’ensemble de la programmation et se balader
au gré des propositions, dans chacune des salles du festival.
Enfin, chaque année, des moments de réflexion et d’échanges autour
du spectacle jeune public sont proposés aux élus, professionnels ou
compagnies, pour réfléchir ensemble aux spécificité de ces spectacles.
Notre festival devait fêter ses 10 ans en 2020… Mais le Covid-19 nous
a empêché de les fêter dignement.
Qu’à cela ne tienne, nous sommes repartis pour 10 ans !

Nos spectacles en tournée
Dès 3 ans

Théâtre d'objets

Dès 6 mois

Spectacle vivant et arts plastiques

Mes nouvelles chaussures Petites traces
Dimanche 6 mars à 17h
Centre Rabelais (Changé)
Mardi 8 mars à 18h
Espace Scelia (Sargé-lès-le Mans)
Mercredi 9 mars à 15h30 et 17h
Espace culturel L'Orée du Bois (La Chapelle-St-Aubin)
Jeudi 10 mars à 10h30
Salle municipale (Fay)

Mercredi 16 mars à 18h
Val de Vray (Saint-Saturnin)
Vendredi 18 mars à 10h15
Espace culturel L'Orée du Bois
(La Chapelle-St-Aubin)

Vendredi 11 mars à 18h
L'Alambik (Le Mans)
Dès 3 ans

Spectacle dessiné

Là-haut

Dès 1 an

Spectacle ludique et visuel

Dimanche 20 mars à 17h
Centre Rabelais (Changé)

Mercredi 23 mars à 15h
Espace Scelia (Sargé-lès-le Mans)

Mercredi 23 mars à 16h
Salle Georges Brassens (Yvré-l'Evêque)

Jeudi 24 mars à 18h30
Salle Georges Brassens (Yvré-l'Evêque)

Vendredi 25 mars à 18h
L'Alambik (Le Mans)

Vendredi 25 mars à 18h45
Le Val'Rhonne (Moncé-en-Belin)

Dès 7 ans

Dès 5 ans

Conférence décalée

Conte et humour

La petite conférence
manipulée

Vite, vite, vite

Mercredi 30 mars à 15h
L'Envol (La Bazoge)

Mercredi 30 mars à 16h
Salle associative (Saint Georges du Bois)
Dès 3 ans

Dès 5 ans

Spectacle musical burlesque et scientifique

Lecture-spectacle

Le Yark
Mardi 5 avril à 18h30
L'Eolienne (Arnage)

Journée de réflexion
Comme chaque année, le collectif
propose un temps de réflexion et
d'échanges de pratiques en lien avec
l'univers du spectacle jeune public.
Rendez-vous pris le 7 avril pour une
journée sur la "mise en réseau des
acteurs culturels sur un territoire"
ouverte au professionnel(le)s, élu(e)s,
compagnies, lieux dédiés au spectacle...
Et à tous ceux qui s'intéressent à cette
question.
Infos : paysdumome.com

Samedi 23 avril à 16h
Salle Georges Brassens (Yvré-l'Evêque)
Mardi 26 avril à 18h30
L'Eolienne (Arnage)
Mercredi 27 avril à 15h
L'Envol (La Bazoge)
Samedi 30 avril à 18h
Val de Vray (Saint Saturnin)

"La toute petite boîte de nuits"
Vendredi 29 avril à 18h45
Le Val'Rhonne (Moncé-en-Belin)
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Théâtre d'objets

Dès 3 ans
30 min

L'Home
Dibuixat

Mes nouvelles chaussures

La compagnie El teatre de l’Home Dibuixat nous emporte dans un
voyage initiatique autour d’un objet du quotidien : une paire de
chaussures !
Un petit garçon étrenne ses nouvelles chaussures et part goûter
près de la rivière. En chemin, il découvre le monde qui l’entoure:
rues, maisons, paysages, personnes et animaux. Ses chaussures
accumulent les expériences et les aventures et lui, petit à petit,
grandit. Passent les jours, les années et les boîtes de chaussures…
Petites, moyennes, grandes… ces chaussures qui nous accompagnent tout au long de la vie deviennent ici prétexte à un poétique théâtre d’objets. Dans une mise en scène ingénieuse qui se
déplie petit à petit, ce spectacle d’une tendre humanité offre aux
petits comme aux plus grands un parcours sensible et créatif.
Plus d'infos : homedibuixat.com
Dimanche 6 mars à 17h | Centre Rabelais (Changé)
Mardi 8 mars à 18h | Espace Scélia (Sargé-lès-le Mans)
Mercredi 9 mars à 15h30 et 17h | Espace Culturel L’Orée du Bois (La Chapelle-St-Aubin)
Jeudi 10 mars à 10h30 | Salle municipale (Fay)
Vendredi 11 mars à 18h | L'Alambik (Le Mans)
Séances scolaires le lundi 7 mars (Centre Rabelais), le mardi 8 mars
(Espace Scélia) et le vendredi 25 mars (L'Alambik).

Spectacle vivant et arts plastiques

Dès 6 mois
40 min

Petites traces Compagnie Nomorpa

Une page blanche est disposée sur le sol où interviennent deux
interprètes avec des craies, en construisant un univers sonore et
visuel.
Un univers où images et sons prévalent sur la parole, où les sensations servent de base à une relation intime avec le spectateur.
L’écriture naît au plateau, se déployant grâce à la correspondance
des matières, des traces et des sons, réalisés en direct au cours de la
représentation.
Une page blanche comme une métaphore de notre rapport au
monde, comme une question posée aux spectateurs, à l’aube de
leurs existences.
Plus d'infos : nomorpa.com

Mercredi 16 mars à 18h | Val de Vray (Saint-Saturnin)
Vendredi 18 mars à 10h15 | Espace Culturel L’Orée du Bois (La Chapelle-St-Aubin)

Spectacle dessiné

Dès 3 ans
40 min

Là-haut

Teatro All’improvviso

Au fil d’une comptine qui s’égrène en deux langues – le français
et l’italien – deux personnages nous embarquent, au rythme
des sons et des images, pour un voyage simple et poétique au
cœur de la nature.
Elle, musicienne arrivée d’un pays lointain, joue avec les sons
et la voix, dans des vibrations aussi profondes que le ciel. Lui,
peintre décoiffé, transforme ses gestes en matière et couleurs. Ils
nous proposent à eux deux une histoire d’une beauté étonnante,
à travers les échos d’une feuille, de quelques gouttes de pluie ou
d’une plume dans le vent…
Une douce mélodie, quelques traits de couleurs vives et nous
voilà embarqués dans la poésie du Teatro all’improvviso. Un
spectacle à vivre comme une pause délicate et sensible dans le
tourbillon du monde d’aujourd’hui.
Plus d'infos : teatroalimprovviso.it

Dimanche 20 mars à 17h | Centre Rabelais (Changé)
Mercredi 23 mars à 16h | Salle Georges Brassens (Yvré-l'Evêque)
Vendredi 25 mars à 18h | L'Alambik (Le Mans)
Séances scolaires le lundi 21 mars (Centre Rabelais) et le vendredi 25 mars (L'Alambik).

Spectacle ludique et visuel

Dès 1 an
40 min

Dans "Kubik", tout change, tout est transformé.
Un monde cède la place à un autre monde...
Le spectacle est inspiré par les jeux des enfants qui expérimentent
physiquement avec leur environnement pour le comprendre. En
manipulant les objets à leur portée, ils construisent leur pensée
et ouvrent ainsi la porte de leur imagination. Dans "Kubik", deux
acteurs manipulent un vaste ensemble de constructions empilées
et transformées, qui se déplacent et génèrent de nouveaux espaces
à explorer. C'est une architecture en mouvement, dans laquelle
volumes et formes créent de petits écrans mobiles dans lesquels
naissent des images. Les acteurs découvrent ensemble le plaisir
de créer et de regarder (maisons, trains, forêt, mer ...) plongent
les petits spectateurs dans leur univers sensoriel dans lequel vous
pourrez imaginer, découvrir et rêver.
Plus d'infos : teatroparaiso.com/fr
Mercredi 23 mars à 15h | Espace Scélia (Sargé-lès-le Mans)
Jeudi 24 mars à 18h30 | Salle Georges Brassens (Yvré-l'Evêque)
Vendredi 25 mars à 18h45 | Le Val'Rhonne (Moncé-en-Belin)

Conférence décalée

Dès 7 ans
35 min

Compagnie
Index

La petite conférence manipulée

Une conférence décalée pour découvrir l’art fascinant de la
marionnette.
Alternant informations authentiques et démonstrations désopilantes, la facétieuse conférencière fait naître sous nos regards
amusés et ébahis une galerie de personnages animés révélant
les multiples techniques des arts de la marionnette et de leur

histoire.
Le spectacle, autant instructif que ludique, a pour but de
promouvoir la richesse du paysage marionnettique à travers
le monde. Depuis sa création, il a pu jouer aussi bien dans des
théâtres que dans des écoles, des centres culturels, des appartements, des maisons de retraites, des jardins...
Plus d'infos : cie-index.com

Mercredi 30 mars à 15h | L'Envol (La Bazoge)
Séances scolaires le jeudi 31 mars (La Bazoge)

Conte et humour

Dès 3 ans
45 min

Vite, vite, vite Compagnie Tétrofort

Raconter 20 contes célèbres en seulement 45 minutes, c’est
le défi que se sont lancés les deux comédiens de ce spectacle
original et déjanté !
Avec 30 poubelles métalliques, du papier froissé, et surtout
un humour et une énergie communicative, ils passent d’une
histoire à l’autre, et s’amusent à interpréter tous les célèbres
personnages !
Au programme (entre autres) : La belle au bois dormant, La princesse au petit pois, Les 3 petits cochons, La chèvre de monsieur
Seguin, Barbe Bleue, La reine des neiges…
Attention le «Conte» à rebours va commencer... top chrono,
c’est parti !
Plus d'infos : tetrofort.com

Mercredi 30 mars à 16h | Salle associative (Saint Georges du Bois)

Lecture-concert

Dès 5 ans
45 min

Le Yark

Compagnie Labo'art

Le Yark est le titre d’un fameux livre pour enfants de Bertrand
Santini et Laurent Gapaillard racontant l’histoire d’un monstre
naïf mangeur d’enfants sages.
Entourés de synthétiseurs et de diverses boîtes à sons, une
conteuse et un musicien s’emparent de ce roman jubilatoire
pour en faire un conte électronique illustré. Un spectacle tout en
humour, pour rire et frissonner.
Derrière ce drôle de nom se cache un spectacle jeune public, un
conte électronique, un voyage entre théâtre et musique. Le Yark
est un monstre poilu qui, sans état d’âme, dévore les enfants. Rien
de tel, aux yeux de cet ogre naïf, qu’un buffet qui alignerait :
« jambon de garçons, gratin d’orphelins, purée d’écoliers, gigot de
jumeaux (…) bébés panés ou encore rillettes de fillettes. »

Mardi 5 avril à 18h30 | L'Eolienne (Arnage)
Séance scolaire le mardi 5 avril (L'Eolienne)

Spectacle musical burlesque et scientifique

La Toute Petite Compagnie
Attention mesdames et messieurs, le marchand de sable va passer…
avec son assistant !
Paul et Michel sont les fameux marchands de sable (oui oui ceux des
chansons, des comptines et des légendes !!) et ils vont vous expliquer leur métier et qui ils sont. Vous entendrez enfin les différents
RYTHMES du sommeil (ces fameux rythmes dont tous les spécialistes
nous parlent mais qu’on n’entend jamais), vous découvrirez comment ils fabriquent le sable qui correspond à chacun de vos dodos,
comment et pourquoi la musique nous permet de dormir du sommeil
du juste.
Vous repartirez avec l’envie irrésistible de dormir mais ATTENTION ce
spectacle n’est PAS soporifique et le marchand de sable n’est PAS le
marchand de rêves.
Plus d'infos : latoutepetitecompagnie.fr
Samedi 23 avril à 16h | Salle Georges Brassens (Yvré-l'Evêque)
Mardi 26 avril à 18h30 | L'Eolienne (Arnage)
Mercredi 27 avril à 15h | L'Envol (La Bazoge)
Samedi 30 avril à 18h | Le Val de Vray (Saint Saturnin)
"La toute petite boîte de nuits" | Version très jeune public | 0-5 ans | 30 min
Vendredi 29 avril à 18h45 | Le Val'Rhonne (Moncé-en-Belin)
Séances scolaires le mardi 26 avril (L'Eolienne) , le jeudi 28 avril (L'Envol)
et le vendredi 29 avril (Le Val'Rhonne)

Partenariat Centre Hospitalier

Dans le cadre de notre festival, les urgences
pédiatriques et l'hôpital de jour de pédiatrie
accueilleront le spectacle "Pat et Nan".
Entre danse, chant et percussions corporelles, les
deux artistes proposeront un moment de légèreté,
de poésie et d'humour auprès des enfants et des
parents.
Représentation non ouverte au public.

www.paysdumome.com

2, rue de l'Europe - 72650 La Chappelle-St-Aubin - 02 43 47 62 70

Bocage Cénomans (spectacles à Saint Georges du Bois et Fay)
secretariat@bocagecenomans.org - 02 43 83 51 97

Pass vaccinal

La présentation du pass vaccinal est obligatoire dans tous les lieux
de spectacle, dès 12 ans.
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Conception : Claire GUICHARD, Centre socioculturel François Rabelais

