
F e s t i v a l  c u l t u r e l  P e t i t e  E n f a n c e

Communauté de Communes du Pays de Questembert



Comme un bÂteau merveilleux... 
... Suspendu entre deux mondes, la culture entraîne vers d’autres horizons, 
d’autres rencontres et fait grandir notre goût pour tout ce qui épanouit 
l’homme. Cette très belle affiche que nous a proposée François SCHMIDT 
pour l’édition 2014 de FESTI’MÔMES est une belle invitation au voyage et à la 
découverte de l’autre, de son pays imaginaire, de ses passions souterraines, 
de la sève qui le fait vivre et grandir.

Volontairement tournée vers des réalisations qui ne restent pas seulement 
hexagonales, cette nouvelle saison veut aider enfants et tout-petits vers un 
accueil d’autres façons de penser, de rire, de vivre. Cette année encore, 
la sélection des spectacles nous est proposée par nos amis de Nova Villa et 
s’annonce fort prometteuse. Souhaitons-lui le même succès que par le passé. 
Et faisons un vœu pour que les parents de notre communauté de communes 
profitent de ces opportunités qui leur sont offertes. 

Puissent les enfants y puiser de nouveaux rêves, des rires inédits et des trou-
vailles originales… Puissent les parents y accueillir la nouveauté qui enchante 
et enrichit l’à-venir.

André Fégeant, Président de la Communauté de communes

Festi’mômes... un CoCktail...
Un festival est un cocktail concentré d’émotions diverses, laissons nous  
y bousculer, éblouir, surprendre, saisir, dérouter, empoigner, interroger, mar-
quer dans notre chair, aller à la rêverie, séduire, ce sont autant de petites 
pierres à notre édifice de chair et de pensées, petits actes de résistance à la 
morosité ambiante, prouvant que nous sommes bien vivants. 

Vivre ces instants c’est diminuer la distance qui nous sépare du monde et  
y entrer avec joie, curiosité et davantage de confiance en soi. 

C’est un acte politique fort des communes que de proposer aux familles d’un 
territoire ces instants de grâce partagés, participant ainsi à une dynamique 
forte de mise en relation et de construction des personnes. 

Pour l’édition 2014, laissez votre tête à l’endroit ou à l’envers avec « Chauve-
souris », suivez « Le vol des hirondelles », laissez-vous conter des histoires 
avec le « Camion à histoires », vibrez au son du flamenco avec « En corps »,  
suivez Serge Boulier sur les « Toi du monde », goûtez à la lumière pailletée de  
« Stoplicht »…

Bon festival ! 
Isabelle Leseur, Présidente de Nova Villa
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L'affiche est l'œuvre de François SCHMIDT
François Schmidt est installé à Reims. Il crée des dessins 

et des affiches qu’il expose en France et beaucoup 
plus loin ! Ses travaux sont caractérisés par le souci du 

détail, l’utilisation parcimonieuse de la couleur et la place 
laissée à l’humour ou la poésie. « L’affiche 2014 est 

la seconde que je réalise pour le festival... Le « voyage 
de Questembert » est une image fraîche de bateaux 

vivants qui survolent un paysage de bocage inspiré de la 
campagne bretonne. Une invitation au rêve et à la poésie 

du spectacle ». http://schmidt.francois.free.fr 



Chauve-souris (Création)
Cie les escargots ailés - Châlons en Champagne
Spectacle de cirque-aérien à partir de 4 ans

Chauve-souris est un duo écrit pour acrobates aériens, à voir la tête à 
l’endroit ou à l’envers…

La chauve-souris et l’acrobate aérien ont cette capacité de maitriser les 
airs. C’est le point de départ et une source inépuisable d’inspiration et 
d’imagination. La chauve-souris relie le ciel à la terre, souvent suspendue 
la tête en bas, elle défie les lois de la pesanteur…

Dans ce spectacle onirique, les corps évoluent constamment de haut en 
bas, du ciel à la terre, dans le désir d’un vol infini, êtres entre pesanteur 
et légèreté

Mise en scène André Mandarino 
Chorégraphie Sibille Planques 
Scénographie Sophia Boudou 
Création musicale Christine Moreau Zef 
Création lumière Elie Romero 
Création vidéo Élise Boual 
Régie plateau Paul Galeron 
Avec Solange Lima, acrobate à la corde  
et Jérôme Galan, acrobate aux sangles

larré / salle l’agapanthe sam. 8 nov. à 10h30
François SCHMIDT dédicacera l’affiche du festival lors de cette représentation

sam
  8 nov.
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le vol des hirondelles 
Cie un Château en espagne - besançon
Théâtre à partir de 1 an

Une femme, un arbre, de la musique, du papier… au gré du vent et du 
temps, les transformer en petit cirque d’hirondelles.

Ce spectacle pictural et sonore, offert aux sens des petits et grands, 
évoque dans un espace intime le cycle des temps : celui qui passe, celui 
qui coule et s’écoule en soi.

Un espace de légèreté et de liberté conçu comme une invitation déli-
cate à prendre son envol.

Le vol des hirondelles une proposition poétique, en suspens, entre émo-
tion et ressenti.

Conception, écriture, mise en scène Céline Schnepf 
Jeu Natalia Wolkowinski 

Création musicale Frédéric Aubry 
Création lumière Jérôme Dahl 

Graphisme Célia Prissette

 lun
   10 nov.

molac / salle polyvalente sam. 8 nov. à 10h30 & 17h
François SCHMIDT dédicacera l’affiche du festival lors de la représentation de 17h

Questembert / l’asphodèle lun. 10 à 10h30 - mar. 11 nov. à 10h30 & 17h 

mar 
  11 nov.

sam
   8 nov.
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PetitoPus
eclats… - bordeaux
Solo pour harpe, voix et fil rouge à partir de 1 an

petitopus propose un moment de musique et de théâtre musical.

petitopus est surtout un moment d’émotions.

La musique est un théâtre d’émotions passagères : en quelques mesures, 
elle peut nous transporter d’un univers émotionnel à un autre.

Sur “scène”, Eloïse Labaume et sa harpe. Et toutes ses émotions qui la 
traversent : tristesse, contemplation, joie, colère, affirmation, amour, im-
patience, émerveillement, peur... Elles émaillent ce temps partagé où 
la musique est reine. Toujours en mouvement, elle joue de sa voix, de 
sa harpe. Elle nous “joue” la vie, comme un petit alphabet du monde, 
cherchant toujours l’équilibre. 

Avec Eloïse Labaume 
Conception et mise en scène Sophie Grelié 

Musiques Bernard Cavanna, Aurelio Edler Copes  
et Georges Aperghis

limerzel / salle polyvalente dim. 9 nov. à 10h, 11h30 & 17h
François SCHMIDT dédicacera l’affiche du festival lors de la représentation de 10h

dim
  9 nov.
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Camion à histoires
lardenois et Cie - Privas
Théâtre en itinérance à partir de 3 ans

Un camion posé là. Une porte ! Poussez-la et embarquez 
dans un voyage au cœur du livre ! Un espace théâtral 
inédit de 14 m2 pour aller sur le chemin de papier proposé 
par la littérature jeunesse. 

Le Camion à Histoires présente une adaptation théâtrale 
de l’album «Terrible», un loup qui terrorise tout le monde y 

compris sa famille jusqu’au jour où ses enfants découvrent 
qu’il a des pattes de toutes les couleurs… 

L’histoire va naître des illustrations projetées par une lanterne magique, 
une comédienne, une marionnette, la création se déploie autour de 
l’image projetée, chaque image laissera la place à un récit imaginatif 
fait de sons, de chansons, de contines, de jeu…

D’après l’album «Terrible» d’Alain Serres,  
illustrations Bruno Heitz, éditions Rue du Monde 

En partenariat avec «Toi Grand Moi Petit» 
Conception et interprétation Nadine Demange 

Mise en scène Dominique Lardenois

Caden / mer. 12 nov. à 10h, 16h & 17h30 
st Gravé / sam. 15 nov. à 9h30, 11h & 17h 

le Cours / dim. 16 nov. à 10h, 11h30 & 17h

mer   12 nov.
sam
  15 nov.

dim
  16 nov.
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en CorPs
Cie acta - villiers-le-bel
Danse, chant, images à partir de 4 ans

Encore !... Un mot premier pour négocier avec la vie. Un son savouré dès 
le premier âge. Un souhait où se cachent un désir, un manque, l’attente 
d’un plaisir renouvelé... Parfois une récidive !

Un geste au croisement avec l’autre, son corps, pour donner et recevoir.

En corps est un jeu d’improvisations structurées (danse, musique, perfor-
mance d’arts visuels) inspiré des thèmes puisés dans l’œuvre de Picasso 
et de sa vie d’artiste : les Ménines, le cirque et la corrida.

Les trois artistes se lancent éperdument dans une série d’évocations où 
défilés, mascarades, combats engagés se conjuguent avec les chants 
et les paysages sonores inspirés aux traditions tziganes et andalouses... 
Des matières à fleur de peau, riches en couleurs... 

Mise en scène Laurent Dupont 
Avec la collaboration artistique d’Agnès Desfosses 
Chant Marie Fraschina 
Danse Thierry Maboang 
Graphisme/Image David Liver 
Sound design Mathieu Fiorentini 
Scénographie Patricia Lacoulonche

mer
  12 nov.

lauzach / espace culturel « le Cube » mer. 12 nov. à 10h30 & 17h30 
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toi du monde
bouffou théâtre - hennebont
Théâtre et marionnettes à partir de 3 ans

Les petites difficultés que l’on rencontre en grandissant... A tout âge on 
rencontre des difficultés, ne serait-ce que celle de grandir ; quand on 
est petit, le ToIT du monde, l’Himalaya, est à gravir, cependant on peut 
prendre un très grand plaisir à grandir, à gravir... Les chemins et les sen-
tiers pour surmonter ces petites ou grandes difficultés ne sont pas tout 
tracés, et ces montagnes donnent du relief à la vie, si on les contourne, 
on ne saura jamais ce qu’il y a en haut ! D’ailleurs l’autoroute, c’est tou-
jours ennuyant…

Un peu comme dans le conte d’Andersen  
« La bergère et le ramoneur » où les personnages 
ont tant de mal à gravir le conduit de cheminée 
et à rester en haut, sur le toit, dans le monde.

Mise en scène, conception décor  
et marionnettes Serge Boulier 

Collaboration artistique, regard extérieur  
et construction des marionnettes Séverine Coulon 

Avec Serge Boulier

berric / salle culturelle « le verger » mer. 12 nov. à 17h30 
jeu. 13 nov. à 17h45

mer 
 12 nov.

Jeu
  13 nov.
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stoPliCht
Cie Wiersma & smeets - Pays-bas
Théâtre d’objets, musique et vidéo à partir de 2 ans

Un petit bonhomme blanc-lumineux veut voir son copain, le petit homme 
du feu rouge.

Mais ce n’est vraiment pas facile à réaliser. Avant de se rencontrer l’un 
et l’autre, ils ont un long voyage à faire à travers un pays étrange plein 
de lumières. Pourquoi le petit homme change sa couleur en rouge ?  
Et comment trouver le petit bonhomme vert qui ne veut jamais rester à 
sa place ?

Idée, réalisation et interprétation Bram Wiersma & Moniek Smeets  
Musique Bram Wiersma

rochefort-en-terre / salle l’etang moderne  ven. 14 nov. à 17h45 
sam. 15 nov. à 10h30

la vraie-Croix / salle polyvalente dim. 16 nov. à 10h30 & 17h

sam
   15 nov.

ven
  14 nov.

dim
   16 nov.
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Choses (Création) 
Cie les Yeux Creux - brest
Cartoon psychédélique sur fond de Pop musique à partir de 1 an

Rassurez-vous tout de suite, vous n’y comprendrez rien… 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 contre-
dira le tout… Choses sera un paradis infernal où le grand non-sens de la 
vie paraîtra comme une harmonie délicieuse de moqueries existentielles. 
Une envolée vers une sorte de grand n’importe quoi sur fond de pop-
rock psychédélique ! 

Mise en scène Antonin Lebrun  
Interprétation - Manipulation Mila Baleva et Nicolas Sarrasin 

Construction marionnettes et scénographie  
Antonin Lebrun, Vincent Bourcier et Tita Guery  

Création sonore Pierre Bernert 
Création lumière Benjamin Kergoat  

Création costume Ariane Cayla

sam 
  15 nov.

Pluherlin / salle polyvalente sam. 15 nov. à 9h30, 11h & 17h
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iGen
aaben dans - danemark
Danse à partir de 1 an

Igen (« encore » en danois) célèbre le plaisir du jeu et du mouvement. Les 
deux danseurs semblent découvrir l’usage de leur corps : ils sautent et 
tournent en essayant à chaque fois de nouvelles combinaisons, ils jouent 
avec la lumière et les sons comme avec des cordes et des balles… Une 
apparente simplicité et un enthousiasme communicatif qui font toute la 
force de la pièce.

Les spectateurs sont installés au plus près des deux danseurs pour une 
rencontre organique, tout en douceur, jeu, observation et expérimenta-
tion de soi et de l’autre à travers le langage du corps.

Conception Catherine Poher (mise en scène)  
et Thomas Eisenhardt (chorégraphie)  
Avec Antoinette Helbing et ole Birger Hansen  
Conception et Régie Lumière Carina Persson  
Scénographie et Costumes Ulrika Van Gelder 
Musique Fredrik Lundin  
Sculptures en tissu Catherine Poher et Valentine Fell 

malansac / le Palis bleu  sam. 15 nov. à 10h30 & 17h  
dim.  16 nov. à 10h30

sam
   15 nov.

dim
   16 nov.
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r Chauve-souris (Création)
spectacle de cirque-aérien à partir de 4 ans 
Sam. 8 nov. à 10h30 - Larré / Salle L’Agapanthe

le vol des hirondelles
théâtre à partir de 1 an 
Sam. 8 nov. à 10h30 & 17h - Molac / Salle polyvalante 
Lun. 10 nov. à 10h30 - Questembert / L’Asphodèle 
Mar. 11 nov. à 10h30 & 17h - Questembert / L’Asphodèle

PetitoPus
Solo pour harpe, voix et fil rouge à partir de 1 an 
Dim. 9 nov. à 10h, 11h30 & 17h - Limerzel / Salle polyvalente

Camion à histoires
théâtre en itinérance à partir de 3 ans 
Mer. 12 nov. à 10h, 16h & 17h30 - Caden 
Sam. 15 nov. à 9h30, 11h & 17h - St Gravé 
Dim. 16 nov. à 10h, 11h30 & 17h - Le Cours

en CorPs
danse, chant, images à partir de 4 ans 
Mer. 12 nov. à 10h30 & 17h30 - Lauzach / Espace culturel « Le Cube »

toi du monde
théâtre et marionnettes à partir de 3 ans 
Mer. 12 nov. à 17h30 - Berric / Salle culturelle « Le Verger » 
Jeu. 13 nov. à 17h45 - Berric / Salle culturelle « Le Verger »

stoPliCht
théâtre d’objets, musique et vidéo à partir de 2 ans 
Ven. 14 nov. à 17h45 - Rochefort-en-Terre / Salle L’Etang moderne 
Sam. 15 nov. à 10h30 - Rochefort-en-Terre / Salle l’Étang moderne 
Dim. 16 nov. à 10h30 & 17h - La Vraie-Croix / Salle polyvalente 

Choses (Création)
Cartoon psychédélique sur fond de Pop musique  
à partir de 1 an 
Sam. 15 nov. à 9h30, 11h & 17h - Pluherlin / Salle polyvalente

iGen
danse à partir de 1 an 
Sam. 15 nov. à 10h30 & 17h - Malansac / Le Palis Bleu 
Dim. 16 nov. à 10h30 - Malansac / Le Palis Bleu 

10



Animée par Cyrille Planson, rédacteur en chef du magazine La Scène.

10h - 12h / des livres pour grandir
Avec ramona bàdescu, auteure, comédienne - Roumanie/Marseille 
Ramona Bàdescu a publié une vingtaine de livres pour enfants   
- dont Pomelo - traduits aujourd’hui en une douzaine de langues.

Une interrogation et une approche sensible pour partager plus de dix ans 
d’écriture pour l’enfance, de rencontres et d’expériences multiples avec les 
enfants et les professionnels. Livres qui accompagnent les enfants, pour leur 
ouvrir le regard sur les nombreux possibles qui s’offrent à eux sur le jeu des  
combinaisons multiples de la vie et leur donner le courage de s’en saisir partir  
à l’aventure, prendre des risques, GRANDIR, quoi !

14h - 15h / le livre, prétexte à un spectacle et à un théâtre 
en itinérance
Avec nadine demange, directrice artistique, comédienne - Privas

« Le Camion à Histoires » n’est pas une lecture à voix haute, pas un travail de 
conteur, mais une véritable adaptation théâtrale de l’album jeunesse terrible 
d’alain serres pour provoquer la rencontre entre l’enfant, l’artiste, l’espace,  
le temps. 

15h - 16h / la crèche, lieu de résidence d’artistes
Avec audrey steeg, éducatrice jeunes enfants - Rixheim

audrey steeg témoignera de la résidence en crèche du Fil rouge théâtre - eve 
ledig, autour de leur nouvelle création petite enfance « Enchantés », théâtre 
musical et dansé à partir de 1 an (création octobre 2014). Pour ce projet  
la recherche de la compagnie est intimement liée à l’immersion de l’équipe  
artistique dans les crèches, auprès des enfants et des adultes présents.

16h / lecture de « moi, canard » 
par Enora Boëlle de la compagnie « Le Joli Collectif » - Hédé

Adaptation du vilain Petit Canard d’Andersen par ramona bàdescu. Création 
du spectacle en mars 2015. Parce que l’on grandit, on cherche une place, SA 
place, son petit chez soi. on se construit seul face au monde, accompagné 
ou non, des uns et des autres rencontrés au bord du chemin… Vilain canard 
deviendra cygne. Petit d’homme deviendra grand. Il n’est pas question de hap-
py-end mais plutôt d’une ouverture sur le monde et sur ce que grandir veut dire.

Jo
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emalansac / le Palis bleu

Une journée de réflexion, d’échanges, à destination 
des professionnels de la petite enfance, des parents, 
des artistes, des médiateurs culturels.

GRATUIT
SUR INSCRIPTION

Jeu
   13 nov.
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les expositions
du 4 au 19 nov. / médiathèque - Questembert
douze Illustrations originales de Gwen Le Gac

Un vrai big bang ! 26 dessins brodés de Douze, un album pour parler de la 
naissance du lien et comment le dessiner. Les émotions, les gestes partagés 
du quotidien, traduits en quelques traits colorés, réalisés d’abord en broderie 
artisanale. Douze, éd. Actes sud 2012. www.mediatheques.pays-questembert.fr

du 7 au 11 nov. / Centre culturel l’asphodèle - Questembert
envol
Librement inspiré de livres et du spectacle « Le Vol des hirondelles » de la Cie  
Un château en Espagne, Envol présente les œuvres réalisées par les enfants 
de l’ALSH du Pays de Questembert en partenariat avec la médiathèque  
de Questembert.

mer. 12 nov. 9h à 18h30 / Centre d’arts les digitales - Caden
« kamishibai » Théâtre d’image japonais

Réalisée par des enfants âgés de 7 à 10 ans de l’école élémentaire de la com-
mune dans le cadre des ateliers de l’aide aux devoirs avec Patricia Cauchy, 
centre social « Eveil ». www.pays-questembert.fr

les ateliers
mer. 5 nov. 16h à 18h / médiathèque - Questembert
atelier avec Gwen le Gac suivi du vernissage de l’exposition
Tout public à partir de 5 ans / Inscription au 02 97 26 52 29

Un atelier pour faire son portrait en broderie, collage et peinture sur carton 
avec des matériaux décalés et vivants ...

les « bébés - lecteurs »
ven. 7 nov. 10h15 à 11h - médiathèque - limerzel  02 97 66 18 49
sam. 8 nov. 10h15 à 11h - médiathèque - Caden  02 97 67 84 52
ven. 14 nov. 10h à 11h    - médiathèque - molac  02 97 45 76 65
www.pays-questembert.fr

les séances cinéma iris Questembert
mer. 12 nov. 15h / sam. 15 nov. 17h30 / mer.19 nov. 15h /  
sam. 22 nov. 17h30 
l’italienne à alger, Polichinelle et la pie voleuse 
Durée 35 min. À partir de 3/4 ans

Programme de 3 courts-métrages d’animation : fabuleuses adaptations des 
opéras de Rossini par Emanuele Luzzati et Giulio Gianini, un enchantement 
pour les yeux et les oreilles ! www.iris-cinema-questembert.com

A
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l GRATUIT

GRATUIT

Entrée libre

Sur inscription

12

3,80 e pour tous

auprès des 
médiathèques



Festi’mômes : un travail d’équipe...

l’équipe du Festival 
Communauté de communes du Pays de Questembert
andré FeGeant : Président
bernard Chauvin : Vice Président enfance jeunesse
estelle viloux le metaYer : Coordination générale
marie landrÉ : Accueil des compagnies
marie blanChard : Référente bénévoles
hélène lePeintre : Accueil et billetterie
Christelle Pestel : Communication
hervé olivier : Régie générale 
didier dutertre, nicolas Jahier, Jean-Yves briere : Technique
Les élus référents, les bénévoles et les hébergeants 

association nova villa
isabelle leseur : Présidente
Joël simon - vanessa Gaunel : Direction artistique

les partenaires 
CAF - Région Bretagne - Conseil général du Morbihan -  
Radio France Bleu Armorique - Plum Fm - océane FM - MSA

remerciements 
• François Schmidt pour la création de l’affiche « le voyage de Questembert »
• Izatis communication pour la réalisation des supports de communication
•  Le service enfance-jeunesse, le réseau des médiathèques,  

le cinéma Iris et le Centre social Eveil pour leur collaboration
• L’ensemble des bénévoles et hébergeants
•  Les services municipaux des 13 communes de la Communauté de communes 

du Pays de Questembert

Crédits photos 
• Isabelle BRUYERE (page 1)
• Emma PREToT (page 2)
• Philippe PETIoT (page 4)
• Agnès DESFoSSES (page 5)
• Jean HERNY (page 6)
• Antonin LEBRUN (page 8)
• Ditte VALENTE (page 9)

auprès des 
médiathèques
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Camion à histoiresCamion à histoires
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le vol des hirondelles

en CorPs PetitoPus

Choses

Chauve-souris

toi du monde

stoPliCht
stoPliCht

spectacles
Tarif unique : 2 e /pers/spectacle 
(dans la limite de 3 spectacles/famille)

Comment obtenir des places ?
•  Réservez-les par téléphone au :

02 97 26 29 80. 
Pour les habitants du territoire : 
octobre : mercredi 29 de 9h à 17h, 
jeudi 30 et vendredi 31 de 13h à 17h. 
Pour tous :  
novembre : mercredi 5 de 9h à 17h, 
jeudi 6 et vendredi 7 de 13h à 17h

ou
•  Achetez directement vos billets  

à l’Asphodèle à Questembert ; 
vous gagnerez du temps le jour  
du spectacle ! 
 Pour les habitants du territoire : 
octobre : mercredi 29 de 9h à 17h,  

 jeudi 30 et vendredi 31 de 13h à 17h. 
 Pour tous :  
novembre : mercredi 5 de 9h à 17h, 
jeudi 6 et vendredi 7 de 13h à 17h

Journée rencontre
Entrée gratuite.
Inscriptions en ligne  
sur www.pays-questembert.fr  
rubrique «culture»

Informations au 06 87 99 77 38 ou 
festimomes@pays-questembert.fr

autour du Festival
expositions : 
entrée libre et gratuite
ateliers et « bébés-lecteurs » : 
gratuit. Inscription obligatoire  
auprès des médiathèques
séances cinéma : 
tarif ciné junior à 3,80 e

modalités pratiques


