Mairie d’Erquy
11 square Hôtel de Ville
BP 09
22430 ERQUY
02 96 63 64 64
www.ville-erquy.com
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Entre rires, rêves et plaisirs !
Festival des arts vivants, pour le jeune public (dès 4 ans)
mais aussi les plus grands, le festival Place aux Mômes est
une invitation culturelle, un moment de plaisir, de rêves
et d’expression. Ce festival se dévoile à chaque vacance
scolaire, dans les stations Sensation Bretagne. Place aux
Mômes, ce sont 150 spectacles proposés chaque année, du
conte à la marionnette, en passant par la danse, le théâtre
ou la musique ... une programmation qui se veut éclectique, surprenante, ouverte à la création et résolument
réjouissante !
Chaque moment est un éveil au sens ... pour rire, s’ébahir,
réfléchir ... bref, le festival Place aux Mômes émerveille
les enfants et fait durer l’enfance.

Le festival
Depuis 1997 (et depuis 2005 à Erquy), le festival Place aux
Mômes sillonne et anime les stations littorales du réseau
Sensation Bretagne. Festif et culturel, 100 % gratuit et itinérant, il met à l’honneur les arts vivants à travers une programmation éclectique et originale.
9 spectacles sont présentés à Erquy, l’été en plein-air et
pendant les petites vacances de printemps et d’automne, dans le théâtre municipal l’Ancre des Mots.

En pratique
Les 2 spectacles des petites vacances (avril et octobre) ont lieu à l’Ancre des Mots à 15h30 (après la sieste
et avant le goûter).
Les 7 spectacles d’été ont lieu en plein-air (lieu à déterminer) à 16h30 (après la plage et les activités de
plein-air, ... et pourquoi pas pendant le goûter).
Pour tous ces spectacles, l’accès est libre et gratuit, pour les enfants comme pour les grands (attention,
l’accueil à l’Ancre des Mots est limité à 311 places).
Organisation : Commune d’Erquy.
Programmation : Sensation Bretagne, avec la participation du service culturel de la Mairie d‘Erquy.
Place aux Mômes reçoit le soutien de la Région Bretagne.
Place aux Mômes à Erquy est partenaire de la Marque Bretagne.
Fichiers presse à télécharger sur www.ville-erquy.com/espace-presse

Organisation & Administration

Renseignements pour le public

Mairie d’Erquy - Service Culture & Communication
Alban SORETTE
11 square de l’Hôtel de Ville - 22430 ERQUY
02 96 63 64 56
www.ville-erquy.com
Licences de spectacle en cours

Bureau d’information touristique
3 rue du 19 mars 1962 - 22430 ERQUY
02 96 72 30 12
www.capderquy-valandre.com/erquy
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90 km de plages, 300 km de côtes, 400 km de sentiers
côtiers, 180 km de pistes cyclables, le littoral Breton offre
une gamme complète de 28 destinations «mer» aux vertus bénéfiques pour le corps et pour l’esprit. Réunies
sous une marque label, Sensation Bretagne, avec pour
De
i
dénominateur commun la qualité et l’originalité des
s de sti nat e
prestations. 28 stations où chacun cultive l’art d’étonner :
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criques secrètes, plages cachées, spots détente et biende v
être, îles paradisiaques, découvertes culturelles, éden de
pêcheurs, sites naturels exceptionnels.
28 destinations vacances, à taille humaine, familiales,
et authentiques.
Les stations Sensation Bretagne : Cancale, Dinard, Saint-Cast-Le Guildo, Erquy, Pléneuf-Val-André, BinicÉtables-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, Névez – Port Manec’h, Moëlan-sur-Mer, Clohars-Carnoët, Carnac, Arzon
– Port du Crouesty – Port Navalo, Damgan, Pénestin.

Sensation Bretagne
BP47 - 56640 ARZON
02 97 53 67 64
info@sensation-bretagne.com
www.sensation-bretagne.com
facebook.com/sensationbretagne
@sensationbzh
instagram.com/sensation_bretagne
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Tu dors ?
Vendredi 15 avril 2022
L’Ancre des Mots, à 15h30.
Accès libre et gratuit dans la limite des places disponibles, ouverture des portes à 15h15.
Spectacle tout public à partir de 3 ans, durée 40 minutes.

Théâtre d’improvisation
C’est l’heure de la sieste pour Cléo et Zig.
- Hé Zig, pssst, tu dors ?
- Chut, tais-toi, tu vas réveiller tout le monde.
- J’arrive pas à dormir, tu veux pas qu’on se raconte une histoire ?
Sortant des personnages du panier aux histoires, Cléo et Zig vont leur donner vie et improviser des aventures.
Combien d’histoires leur faudra-t-il pour s’endormir ?

Distribution
Sophie Durand et Justine Hostekint, comédiennes.

Lily Impro Lyon
LYON (69)
http://www.impro-lyon.com/
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Sucré Salé
Vendredi 15 juillet 2022
La Halle, à 16h30.
Accès libre et gratuit dans le respect des consignes sanitaires mises en place.
Spectacle tout public à partir de 6 ans, durée 60 minutes.

Thérap’cirque de couple
Elle a la grâce de la gazelle dans un corps de
déménageur.
Il a la puissance de Monsieur Propre et la délicatesse d’une poutre.
Ils s’aiment. Ou plutôt, ils s’aimaient. Enfin ...
15 ans qu’ils font le même spectacle de cirque
ensemble, mais aujourd’hui, ils vont enfin présenter leur nouveau show.
Alors ils ont décidé de laisser au vestiaire les
vieilles querelles, rancœurs et jalousies, et de
sortir le grand jeu.
Ils ont mis leur plus belle tenue. Ils ont prévu
les artifices. Ils se sont même entraînés ... un
peu !
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 !

Compagnie Les Passes Tressées
SAINT-GERMAIN DE MONTBRON (16)
http://www.passestressees.com
06 14 17 70 07
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La dernière danse de Monique
Vendredi 22 juillet 2022
La Halle, à 16h30.
Accès libre et gratuit dans le respect des consignes sanitaires mises en place.
Spectacle tout public, durée 40 minutes.

Solo dramatique-burlesque pour une comédienne circassienne
Monique n’a pas tout vécu, mais elle a déjà vu
passer des vertes et des pas mûres …
Elle aimerait bien que le ciel lui tombe sur la
tête, qu’une moutarde lui monte au nez, que
la goutte d’eau fasse déborder le vase … bref
qu’il lui arrive quelque chose !
Ce soir, c’est son dernier soir, c’est sa dernière
danse ! Et elle nous offre tout : ses cadeaux
acrobatiques, ses faiblesses, sa maladresse.
Un spectacle de cirque ou une pièce de théâtre
acrobatique, peu importe … Ça vit, ça joue, ça
respire !

Compagnie La Choupachoupa
RONCHIN (59)
06 45 92 41 08
https://www.cielachoupachoupa.fr/
https://www.facebook.com/cie.choupachoupa
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Disco Z
Vendredi 29 juillet 2022
La Halle, à 16h30.
Accès libre et gratuit dans le respect des consignes sanitaires mises en place.
Bal déglingué pour marmots à paillettes et leurs parents. A partir de 3 ans, durée 60 minutes.

Concert jeune public
Deux énergumènes débarquent de la planète
paillettes avec gling-gling et tralalalalaaaa, du
rire fou dans la pupille, de l’étincelle dans la
cervelle, une formidable envie de danser, de
chuchoter et de sourire.
DISCO Z, c’est tout ça à la fois. C’est surtout
un moment pour que les enfants gardent leur
cœur de gosse, avec le rock’n’roll yeah man,
la disco waouh, la funk-ah-ah et le ska boum.
Un spectacle qui s’inscrit dans la continuité
du travail de la compagnie les ZinZins mêlant
le jeu théâtral, la musique en interaction avec
le public. En plus du bonheur de partager un
photo © Pierre Grosbois
moment de fête, ce spectacle parle du changement de point de vue.
Prenez une bonne respiration : celle du rêve de toute une vie. Concentrez vous. Ne laissez pas la peur vous
envahir, ni les autres vous dissuader. Vous êtes prêts !

Compagnie Les Zinzins
GRENOBLE (38)
06 63 95 17 69
http://www.leszinzins.net/
https://www.facebook.com/cieleszinzins/
https://soundcloud.com/user-9106855/sets/disco-z

photo © Pierre Grosbois
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Sous l’chantier, la plage
Vendredi 5 août 2022
La Halle, à 16h30.
Accès libre et gratuit dans le respect des consignes sanitaires mises en place.
Spectacle tout public dès 3 ans, durée 50 minutes.

Théâtre acrobatique et jonglé
Travail, salaire, patron !
50 ans après mai 68, toujours cette même rengaine qui réveille au petit matin … qui donne un
sens à l’existence … qui fait oublier les rêves les
plus fous ?
Et si j’avais le choix, je ferais quoi ?
Rester, mais pourquoi ? Tout quitter, mais pour
quoi ?
Une cheffe de chantier, tout aussi en chantier que
son chantier.
Un voyageur qui remplit d’adages son carnet de
voyages.
photo © Chloé Condamin
Et la route.
Panneaux, plots et cheffe de chantier virevoltent dans un univers visuel, drôle et poétique où la bétonnière
s’emballe.
Faut-il arrêter cette machine infernale qui n’en finit plus de tourner ?
Main à main, jonglage et manipulation d’objets s’emmêlent et nous emmènent sur la route de la vie … une
vie décidément bien enchant(i)ée !

Compagnie En corps en l’air
PERTUIS (84)
06 50 05 01 27
https://www.encorpsenlair.com/

photo © Gédéo
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Crack Up 2.0
Vendredi 12 août 2022
La Halle, à 16h30.
Accès libre et gratuit dans le respect des consignes sanitaires mises en place.
Spectacle tout public.

Spectacle muet avec musique
Crack Up 2.0 est un spectacle dynamique et
puissant, agréable et hilarant, qui ne laisse pas
d’autre choix au public que de s’amuser. Comédie physique, magie, humour et deux personnages dangereusement différents. La relation
difficile sur scène d’un présumé magicien et de
son assistante inexperimentée conduit à des
situations plus qu’absurdes, pleines de peps,
avec un final inattendu et émouvant.

Compagnie Deux à la tache
ESPAGNE
https://www.deuxalatache.com/
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Les Petits Plats dans les Grands
Vendredi 19 août 2022
La Halle, à 16h30.
Accès libre et gratuit dans le respect des consignes sanitaires mises en place.
Spectacle pour petits gourmands dès 4 ans, durée 50 minutes.

Spectacle participatif théâtral improvisé
Trois cuisiniers accueillent de petits gourmands et de grands gourmets (le public) dans
leur restaurant pas comme les autres. C’est
un restaurant où il n’y a rien à manger : Ici on
monte les idées en neige et on nourrit l’imaginaire, c’est un restaurant à histoires.
Et le menu est vide, ce sera au public de le remplir en choisissant ses ingrédients.
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 ! Et si on
dégustait l’histoire d’une sorcière et d’un dentiste qui se passe à la montagne ? Et si on goûphoto © B K Sine
tait à l’aventure d’un serpent et d’un cosmonaute au temps de la préhistoire ?
Dans un premier temps, les cuisiniers prennent la commande et l’écrivent sur une grande ardoise.
Un petit coup de sonnette … et à table ! L’histoire démarre … et elle sera totalement improvisée. Les comédiens utilisent les ingrédients et écrivent une histoire en direct qui se terminera quand tous les ingrédients
choisis par le public auront été traités dans l’histoire.
L’occasion de créer des histoires étonnantes, qui ne manqueront pas de piment !

version courte
Dans un décor farfelu de restaurant, trois cuisiniers attrapent les idées des enfants pour en faire des histoires. Entrez dans un restaurant pas comme les autres. Ici, on monte les idées en neige et on nourrit l’imaginaire. A vous de nous dire les ingrédients que vous voulez déguster : un zeste de dinosaure, une pincée
de sorcière ou des dés d’arc-en-ciel, tout est possible. Nos trois cuisiniers espiègles prennent toutes vos
commandes pour réaliser un menu unique et étonnant, qui ne manquera pas de piment.

Compagnie Les Balbutiés
http://www.lesbalbuties.fr/
https://www.facebook.com/lesbalbuties/

photo © B K Sine
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Microbini
Vendredi 26 août 2022
La Halle, à 16h30.
Accès libre et gratuit dans le respect des consignes sanitaires mises en place.
Spectacle tout public à partir de 4 ans, durée 40 minutes.

Conférence clownesque sur les microbes
Deux clowns scientifiques vous proposent une
expérience unique : observer et comprendre la
vie des microbes.
Quelle est la différence entre les bactéries et
les virus ?
Ou les trouve-t-on ?
Comment se reproduisent-ils ?
Quelle est leur utilité et leur dangerosité ?
Grâce à des valises remplies de microbes et un
décor représentant une partie de peau agrandie 5 millions de fois au microscope électronique, ces 2 ambassadeurs nous font entrer
dans un monde infiniment petit pour une
grande expérience inoubliable.
Ce spectacle vise à redécouvrir l’importance d’avoir une bonne hygiène de vie ; on s’amuse et on apprend
à voir différemment la vie des microbes et de notre écosystème.

Compagnie Al et les Astrolobi
NANTES (44)
https://www.astrolobi.com/
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Merlin l’apprenti enchanteur
Jeudi 3 novembre 2022
L’Ancre des Mots, à 15h30.
Accès libre et gratuit dans la limite des places disponibles, ouverture des portes à 15h15.
Spectacle jeune public à partir de 5 ans, durée 55 minutes.

Théâtre
Merlin l’enchanteur, encore jeune apprenti, a
perdu ses pouvoirs magiques. Bien décidé à les
récupérer, il s’aventure à Brocéliande Nord, un
endroit peuplé de dragon et lutins …
Mais est-ce là-bas, loin de chez lui, qu’il retrouvera le chemin de sa magie ?

Distribution
Texte et mise en scène Sandrine Gauvin.
Avec Adrien Deschamps et Henri Haubertin.

Les productions du Chat qui rêve
ORLÉANS (45)
https://lechatquireve.fr/
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