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Les expériences 
spectaculaires
Le Lutin Lunettes

magie - sciences
à partir de 5 ans • 50 min

Le Lutin Lunettes vous invite dans 
son laboratoire pour y faire de 
spectaculaires expériences. 
montez sur scène à ses côtés et 
participez activement aux travaux de 
recherche de Lutin Lunettes !!!

au cœur des sciences et du théâtre ce 
superbe spectacle attise la curiosité de 
tous et informe sur le monde qui nous 
entoure.

avec le soutien de :

À demain petit jour
Cie Artamuse

spectacLe sensitif
0 - 4 ans • 35 min

Dans la chambre douillette, explorer, jouer 
avec ses pieds, ses mains, les rideaux, le tissu, 
faire son lit, le défaire, se cacher ; s’inventer 
des compagnons, se créer un monde avec ses 
oreillers, écouter les bruits de la maison, une boîte à musique ou une histoire ; 
et aborder le rêve enfin, cette porte-nuage de couleurs et de sensations 
déroutantes…

www.stmeen-montauban.fr
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Du 20 au 25 octobre
Festival Jeune public et familial

Dans le cadre du festival,

retrouvez 
l’exposition
à la galerie l’Invantrie du  
9 octobre au 3 novembre 2017 

Exposition « Feuilles d’automne »
c’est autour du papier sous toutes ses 
formes que l’automne et les animaux de 
la forêt prendront possession des lieux ! 
paper toy, collage, pliage, masques en 
papercraft, carton…

faites preuve de créativité laissez votre 
imagination prendre le pouvoir. Venez 
exposer vos réalisations et tentez de 
gagner des invitations pour le festival.

Dépôt des œuvres jusqu’au 6 octobre, à l’accueil de la communauté de communes :
Manoir de la Ville Cotterel - 46, rue de Saint-Malo
35360 Montauban-de-Bretagne

Le service jeunesse propose à 20 jeunes de 
s’immerger sur deux jours au cœur du festival 
Mômes d’automne en tant que bénévoles.

Tu feras partie de l’équipe du 
festival : moments privilégiés avec les 
artistes, accueil du public, prise de 
son…
La radio t’intéresse ?

Viens participer à la réalisation d’une 
émission live pendant le festival. Elle 
sera diffusée sur les ondes !
Gratuit • Inscriptions et renseignements auprès  
du service jeunesse (à partir de la 6e).

Bé-né-vo-lat

lundi
23 octobre

À partir de 4 ans

Un crapaud  
presque charmant 
concert Norkito

Saint-Méen-Le-Grand
centre Théodore-Botrel
14h30

mardi
24 octobre

À partir de 3 ans

Raoul, le chevalier
théâtre cartonné 

Cie Tetrofort

Saint-Maugan 
salle multifonctions
16h 

Aventures à domicile 
Lecture publique

conte 4 - 8 ans • 40 min

Bienvenue dans notre drôle de maison ! entrez, 
entrez, n’ayez pas peur, venez découvrir avec nous 
ses coins et ses recoins, ses trésors et ses secrets, 
de la cave au grenier. elle prend parfois de drôles 
d’allures et cache des mystères renversants mais 
c’est chez nous et on s’y sent bien. toc-toc, ding-
doooong… oh, mais qui donc frappe à la porte ?

Un spectacle « fée maison » imaginé par nos deux 
animatrices lecture Adeline et Lucie.

Un crapaud presque charmant Norkito

concert  à partir de 4 ans • 1h

« Un crapaud presque charmant » est un 
conte musical et participatif pour enfants. 
il prend place dans l’univers circassien 

et met en scène cinq musiciens qui 
campent des artistes de cirque, 
jouent, chantent et racontent 
l’histoire.

L’aventure suit son cours sur le principe 
des récits en randonnée : chaque 
rencontre avec un des animaux 
du cirque donne lieu à un cours 
de séduction très original. sur des 
ambiances musicales riches et variées, 
les jeunes spectateurs sont sollicités 
pour danser, cligner des yeux, chanter, 
deviner, faire de la gymnastique, 
intervenir, rugir, prévenir des dangers, 
faire des grimaces…

RéseRvAtioN

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. 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

mercredi
25 octobre

À partir de 5 ans

Radio minus   
sound system 
Boum Gang pol et Mit

Gaël Salle polyvalente
14h30 

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

Samedi
21 octobre
 
4 - 8 ans

Aventures à domicile
conte
Lecture publique

Saint-Malon-sur-Mel
Salle polyvalente 
• 2 représentations 10h/11h 

À partir de 5 ans

Les expériences   
spectaculaires
magie/sciences Le Lutin Lunettes

Saint-Pern
Salle polyvalente • 14h30 

vendredi
20 octobre
 
0 - 4 ans

À demain  
petit jour
spectacle sensitif 
Compagnie Artamuse 

Médréac
Salle des fêtes
•  3 représentations  

dans la journée
   9h15/10h45/16h45

Dimanche
22 octobre

À partir de 3 ans

Lumières !
ciné-concert indie-pop

Ellie James
L’Armada Productions 

Montauban-de-Bretagne 
Ciné-Montal 
10h30

Raoul, le chevalier Cie tetrofort

théâtre cartonné à partir de 3 ans • 45 min

Dans un univers de carton brut, matière première 
utilisée pour les décors, les costumes et les 
accessoires, une dizaine de personnages décalés 
vont se croiser dans une ambiance déjantée.

partons alors à l’aventure avec raoul, un 
chevalier arrogant et maladroit, prêt à tout 
pour sauver une princesse vraiment blonde, 
emprisonnée dans le château de la cruelle 
sorcière saperli.

Bonus

ReNdez-vous à LA 
MAisoN des JeuNes 
de MoNtAuBAN les 
mercredis après-midi 
de septembre pour 
construire le paper toy 
le plus géant de toute 
la com’com’ !

Gratuit
Inscriptions et 
renseignements auprès 
du service jeunesse
(à partir de la 6e).
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pour cette première création solo, ellie 
James propose une bande-son allant de la 
pop-sunshine des Beatles à l’indie-folk de 
sujfan stevens en passant par la musique 
minimaliste et répétitive de ses pères 
spirituels philip glass et steve reich. 

en s’entourant d’instruments connus et 
d’autres moins, ellie James compte bien 
surprendre les spectateurs et intriguer 
les plus petits autour de quatre courts 
métrage d’animation gravitant autour d’un 
thème commun : la lumière. 

Lumières ! ellie James L’Armada Productions

ciné-concert inDie-pop      à partir de 3 ans • 35 min

Radio minus sound system Gang pol et Mit

BoUm  à partir de 5 ans • 1h

Boum atypique pour jeunes 
aventuriers, radio minus sound system 
va vous faire voyager au travers des 
trésors cachés de la création musicale 
pour enfants : musiques de tous pays, 
tous styles et toutes époques.  

Animée par Gangpol & Mit, collectionnant depuis plus de dix ans les 
disques improbables glanés au fil des déplacements, venez bouger au 
son de ce DJ sets vinyliques, appuyés par un dispositif vidéoludique. 

avec eux c’est promis : « ce que vous allez entendre maintenant, 
jamais vous ne l’avez entendu ».

Ouverture en soirée
le vendredi 13 octobre de 18h à 20h
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Du 20 au 25 octobre

Gaël • Médréac
Montauban-de-Bretagne

Saint-Malon-sur-Mel
Saint-Maugan

Saint-Méen-le-Grand
Saint-Pern
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infos/réservations
02 99 61 74 18
www.stmeen-montauban.fr

avec le soutien de :

Festival Jeune public et familial

2017


