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Môm’Art : 

Des spectacles à partager à l’automne en famille 

 

Edito 
 

Mon premier est un voyage musical au fil de l’eau. Mon second un rêve initiatique éveillé. Mon 

dernier est super funky ! 

Mon tout est la nouvelle édition d’un festival de spectacles jeune public adoré des petits 

vacanciers, à l’automne, sur la Côte de Granit Rose… 

Et oui, les amis, Môm’art, c’est reparti ! 

 

Chaque année pendant les vacances d’octobre, le Festival Môm’Art revient nous faire chanter, 

danser, rire et rêver, pour le plus grand bonheur des enfants… de 4 à 74 ans ! 

Môm’Art, qui célèbre cette année sa 13ème édition, est désormais un rendez-vous immanquable 

de la saison culturelle automnale de la Côte de Granit Rose.  

Cette année, le festival se tiendra du 26 au 28 Octobre 2020. 

Les spectacles se dérouleront dans 3 lieux différents :   

 le Centre de Loisirs de Pleumeur-Bodou  

 le Belambra Clubs, dans l’ancienne chapelle du Castel St Anne à Trégastel 

 le Centre Culturel Le Sémaphore à Trébeurden 

Avec trois spectacles inédits sur la Côte de Granit Rose : 

 Plik ha Plok, de Morwenn Le Normand et Roland Conq 

 Le Petit Phil Rouge, de la Jo Coop Compagnie 

 Panique au bois Béton, de Soul Béton 

Comme toujours, le Festival entend offrir une programmation pluridisciplinaire à la fois 

ambitieuse, originale et accessible au plus grand nombre, avec des spectacles sensibilisant le 

jeune public à différentes formes d’expression artistique : la musique, le chant, le théâtre, le 

conte et les arts plastiques. Sources d’émotion et de souvenirs communs inoubliables, ces 

spectacles sont également l’occasion de s’interroger sur différents propos et visions du monde, 

à travers plusieurs niveaux de lecture qui favoriseront de riches échanges entre petits et grands. 

Avec Plik ha Plok, les spectateurs feront un tour du monde musical et linguistique au son et au 

fil de l’eau, instrument de musique naturel et bien universel précieux, qui tantôt unit, tantôt 

divise, toujours inspire.  

Le Petit Phil Rouge nous emmènera avec lui dans sa quête sur le sens de la vie. Une réponse se 

tissera au long d’un passionnant périple initiatique, au gré de rencontres étonnantes. Un conte 

onirique illustré en direct par de fauves pinceaux prenant pour toile un jeu de grands cubes noirs 

en mouvement, le tout accompagné par les ondes énigmatiques d’une douce guitare électrique.  
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Puis, c’est la Panique au Bois Béton !, où l’on accompagnera le jeune Monkey B dans la 

recherche de son chat, parti s’aventurer dans les méandres d’une cité malfamée. Dans cette 

version urbaine cousine lointaine du Chat de la mère Michelle, un flow de rimes décomplexé 

envoie valser les préjugés, pour nous faire groover tous ensemble sur des rythmes de funk, de 

hip-hop et de disco, au son de la trompette, du trombone, de la guitare ou du toy-piano !  

Que le spectacle commence ! 
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Demandez le programme ! 

Les spectacles : 
 

PLIK HA PLOK 
Par Morwenn Le Normand et Roland Conq 
Lundi 26 octobre, 14h30 et 17h 
Centre de loisirs de Pleumeur-Bodou 

Spectacle musical et plurilingue 
Distribution : Morwenn Le Normand : récit et chant / Roland Conq : guitare et banjo / Yanna Barbay : 

univers sonore   
Production : Son al Leurenn et Ipisiti Production 

Dès 5 ans. Durée : 50 mn. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Plik ! » son des clapotis, gouttelettes et jaillissements. 

« Plok ! » récit musical éclaboussant de poésie et d’humour. 

« Plik ha Plok », une balade musicale humide et merveilleuse au cœur de l’eau. 

En 2019, une rivière n’a hélas pas la vie d’un long fleuve tranquille. De sa source à la mer, ses 

problématiques sont nombreuses. L’eau, notre bien commun, nous pousse à réfléchir sur la 

force de la nature et le respect qu’elle nous impose. L’eau, source véritable de vie sur terre, doit 

cohabiter avec l’homme qui se nourrit, se lave, boit. L’homme qui la souille, l’homme qui la 

nettoie. 

Plik ha Plok fait clapoter et murmurer l'eau en différentes langues, avec humour, musique et 

poésie. Le duo chant et guitare, agrémenté de percussions et de banjo, y évoque les traditions 

des lavandières, explore bourrées, mazurkas et mélodies traditionnelles chantées, pour parler 

aux enfants des problématiques d'aujourd'hui dans des compositions personnelles 

contemporaines. Une trame tisse un lien subtil entre les chansons et le spectacle, où la 

manipulation d’eau transforme peu à peu la scène en terrain de jeu et d’expérimentation sonore. 

 

Un spectacle qui parle aux enfants de tous lieux et de toutes origines. 

Photo : @DR. Ipisiti Production 
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Les artistes 
 

 

Morwenn Le Normand a débuté sa carrière d'artiste 

auprès de Dan Ar Braz en 2012 sur la tournée « 

Célébration » où elle a interprété ce même titre de l’album 

de Dan. Après cette belle expérience, c’est auprès de 

Ronan Pinc, qui baigne dans les mêmes univers 

entremêlés de swing et de musique traditionnelle, que les 

premières compositions et textes naissent. Ensemble, ils 

créent un duo original, drôle, pétillant, profond et 

envoûtant. C’est auprès de Youn Kamm et du bagad du 

bout du monde que l’on pourra la retrouver dans sa 

formule la plus « Rock » (Vieilles Charrues 2016, Festival 

Interceltique de Lorient 2016) Ancienne prof’ des écoles, 

c’est aussi auprès des enfants qu’une toute nouvelle 

formule est née afin d’accompagner le chemin des 

écoliers. Avec le guitariste Roland Conq, elle réalise une 

envie de partager la musique traditionnelle avec les plus 

petits, dans des mots simples et enfantins. 

 

 

 

Roland Conq est un guitariste imprégné, virtuose, qui 

n’hésite jamais à se confronter aux autres cultures et 

esthétismes musicaux. Acteur des transes nocturnes 

bretonnes depuis le début des années 90 au sein du groupe 

Kurun et ensuite Filifala, il met aussi ses compositions en 

valeur au sein du Roland Conq Trio avec le guitariste Erwan 

Bérenguer et le contrebassiste Vincent Guérin. En 2007, le 

trio s’agrandit pour la création « la diagonale des cordes » 

avec le violoniste breton Ronan Pinc, le mandoliniste 

Occitan Patrick Vaillant et occasionnellement le 

percussionniste Iranien Bijan Chemirani. Il joue aussi 

actuellement avec le Ronan Pinc « Koreni » trio et dans les 

groupes Alambig Elektrik, Feiz Noz Moc’h (rencontre Gasco-

Bretonne) et occasionnellement avec le duo Landat-Moisson. 

Accompagnateur passionné, il a joué aux cotés de nombreux 

musiciens Ecossais et Irlandais.  Il apprend le banjo en 2010 

et a depuis participe au projet « L’idéal Jazz ».  

 

 

 

 

 

 

Photo : @DR. Ipisiti Production 

Photo : @DR. Ipisiti Production 
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LE PETIT PHIL ROUGE  
Par Jo Coop Compagnie 
Mardi 27 octobre, 14h30 et 17h 
Bélambra Club’s, Trégastel 

Conte burlesque et philosophique, forme croisée peinture-théâtre-musique 

Distribution : Idée originale et texte : Jean Quiclet et Catherine Pouplain / Mise en scène : 

Jean Quiclet et Marie-Paule Guillet / Musique : Stéphane Le Tallec / Dramaturgie et 

construction : le conteur Achille Grimaud/ Technique et scénographie : Joseph Le Saint 

Production : La Jo Coop Compagnie 

Dès 4 ans. Durée : 50 mn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Le petit Phil est un enfant solitaire et qui se pose beaucoup de questions. Face à son jeu de 

cubes, ses pinceaux et ses rêves, il s’interroge : « C’est quoi la vie ? » 

Où donc trouver une réponse sinon dans son imaginaire et ses fantasmes d’enfant ? 

A la fois petit traité de philosophie et conte burlesque, ce road-movie à trois écritures singulières 

raconte avec folie et émotion le difficile chemin vers la maturité. 

 

Ce spectacle raconte une histoire à trois voix telle une partition. Chaque artiste apporte son « 

verbe » en écho et en complément aux deux autres : la musique, la peinture et l’image, la 

comédie, le jeu et la parole.  Le spectacle explique au petit héros que chacun a sa définition de 

ce qu’est la vie, que la vie de chacun se mesure et s’explique à l’aune de son environnement, 

de ses priorités, de ses envies. Pour arriver à cette conclusion, seule l’expérience donne 

quelques pistes. Laquelle expérience est symbolisée dans le spectacle par la forêt et les diverses 

rencontres que l’enfant est amené à faire.  

Entièrement créées en direct, face aux spectateurs, les peintures sont brutes et nerveuses, et 

racontent en quelques traits rapides les rêves du Petit Phil, en écho aux mots et à la musique. 

Une musique de plateau, cinématographique, sensible et romanesque, interprétée à la guitare 

électrique et qui dialogue avec les mots et la peinture. 

A l’instar de la peinture, la musique est recréée à chaque représentation et les boucles 

réenregistrées en direct. Et comme les 13 cubes, repeints en noir à chaque fois, la musique est 

effacée en fin de spectacle.  

 

Ainsi, les auteurs entendent conter de façon légère aux enfants une histoire qui se pose des 

questions, sans doute parce qu’eux s’en posent aussi… 

Photo : @Eric Courtet 
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La Jo Coop Compagnie 
 

L’aventure commence en 2011. La plasticienne Catherine Pouplain et le comédien/metteur en 

scène Jean Quiclet se rencontrent lors de la création d’une forme croisée peinture-clown fin 

2011, à l’occasion du projet de la nouvelle médiathèque de Ploemeur (Morbihan). Suite à cette 

première expérience, l’envie de rassembler leurs univers se poursuit lors de la création de Le 

Petit Phil Rouge, forme croisée peinture-théâtre-musique avec le musicien Stéphane Le Tallec, 

qui rejoint la troupe en 2013 

 
Jean Quiclet est originaire de Bourgogne. Il se forme au 

théâtre à l’Institut d’Études théâtrales, Paris III Sorbonne 

nouvelle et se perfectionne en art du clown auprès de Paul-

André Sagel, Jacques Hadjaje et Etienne Guichard. Il touche 

aussi à l’art du conteur avec Sotigui Kouyaté, à la danse 

contemporaine et au théâtre de rue. Il s’installe fin des années 

90 dans la région lorientaise, où il joue et met en scène 

régulièrement avec le Théâtre Bleu, le Grand Théâtre de 

Lorient et la Cie de l’Embarcadère. Jean Quiclet est aussi un 

artiste de terrain avec la mise en scène de plus de soixante 

spectacles amateurs et professionnels depuis 25 ans.  

 
Catherine Pouplain est née à Niort. Elle s’est plongée dans la 

peinture dans les années 90 parallèlement à un parcours de 

journaliste musicale au sein de Radio France internationale. En 

2006, Catherine Pouplain ouvre un atelier-expo à Lorient où 

elle organise de multiples manifestations avec les artistes du 

Pays de Lorient. Elle multiplie également les actions culturelles 

avec les écoles, avec le soutien de l’éducation nationale.  Elle 

développe également des projets théâtre-peinture plus 

personnels. En 2017, elle est employée par la Jo Coop 

Compagnie en tant chargée de production-diffusion. 

 

 

 

Stéphane Le Tallec est le Breton du trio. Né à Lorient, 

Stéphane est chanteur et surtout musicien multi-

instrumentiste. Ex-membre de fameux groupes tels Tcha K 

Fédérateur, Freedom for King Kong, Zen Cool ou Mam 

Goudig, il a aussi joué sur l’album « Kanaka » de Michel 

Tonnerre et continue d’accompagner le musicien jeune 

public, Gilles Thoraval. Il assure également la direction 

technique de nombreuses manifestation d’envergure :  

Théâtre à la Coque de Serge Boulier, Solidays, le festival « 

Mettre en scène » au TNB de Rennes, le Festival interceltique 

à Lorient. Au sein de la Jo Coop Cie, il est compositeur et 

interprète de «Le Petit Phil rouge» et de «Souvent la poésie 

m’emmerde».  

 

Photo : @DR Jo Coop Compagnie 

Photo : @DR Jo Coop Compagnie 

Photo : @DR Jo Coop Compagnie 
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PANIQUE AU BOIS BÉTON 
Par Soul Béton 
Mercredi 28 octobre, 14h30 et 17h 
Centre culturel Le Sémaphore, Trébeurden 

Concert funk et hip-hop et conte 

Distribution : Sylvain Le Houedec (Bring’s) : voix, trombone / Fanch Jouannic : guitare 

électrique, toy-piano, hélicon, trompette et chant / Achille Grimaud : conteur (voix off) 

Production : L’Armada Productions 

Dès 6 ans, 50 mn. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monkey B. chemine habituellement dans les rues avec « Pull-Over », son chat. Mais ce soir, il 

le perd dans la ville. L’animal est parti dans le dernier bus pour « Le Bois Béton », une citée en 

bordure de ville victime de tous les préjugés. Il y rencontre « la Bricole », qui tentera de l’aider 

à retrouver le félin dans un immeuble peuplé de personnages hauts en couleurs ! Très vite, les 

stéréotypes tombent pour laisser place à une réalité riche d’histoires et de caractères. 

 

Pour ce concert de musiques urbaines, Bring’s, remueur de foule et Fanch Jouannic, 

musicomédien, s’allient au conteur Achille Grimaud (voix off) et au metteur en scène Cédric 

Hingouët. Ils interprètent une dizaine de compositions rythmées par le funk, le hip-hop, le 

ragamuffin ou le disco et saupoudrées de samples de divers horizons (Mickael Jackson, Les 

Brigades du Tigres, Ghostbusters...), et de « virgules sonores » de vieux films d’animations.  Le 

flow de Bring’s se pose sur les instrumentaux, les basses sont jouées en « live » à l’hélicon. 

Guitare électrique, toy-piano, trompette et trombone jouent en alternance sur ces 

compositions... 

 

Un concert détonant qui fera groover petits et grands ! 

 
Ce spectacle a remporté le Prix Adami « Talents Musique Jeune Public » 2014 

Photo : @ Simon Dehaese 
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La Compagnie Soul Béton 
 

SYLVAIN LE HOUEDEC Alias BRING’S 

Après un parcours classique de dix ans en école de musique, 

Bring’s se dirige vers le monde des musiques actuelles au 

début des années 90’s. 

Il crée avec trois autres comparses le groupe Freedom for 

King Kong avec qui il enregistre 5 albums dont 4 en studio. 

Après treize années d’existence et des centaines de concerts 

au quatre coins de la France et de l’Europe, le groupe met fin 

à son aventure musicale. En 2007 il crée Monkey B, projet 

musical où se côtoient hip-hop, humour et poésie. Il débute 

par là même dans le « beat making » ou l’art de créer des 

musiques instrumentales. En 2009, il sort l’album Griot des 

temps modernes sur le label New Track.  

Depuis 2012, Bring’s développe un projet solo de chanson 

urbaine. Il sort son premier album À fleur de peau, en 

novembre 2014, sur le label Kromatik. Également en 2012, il 

s’associe à Fanch Jouannic afin de créer Soul Béton et le spectacle Panique au Bois Béton.  

 

FANCH JOUANNIC 

Après 10 années en tant que compositeur-chanteur-guitariste 

au sein du duo Mecaphone, 2 albums et 600 concerts en 

France et à l’étranger, Fanch Jouannic se tourne vers la 

musique de spectacle. Il collabore avec la Cie de danse 

contemporaine « Quai des Valses » comme compositeur-

musicien et danseur. Il intègre également L’Usine à Canards 

Brass Band en tant que chanteur–trompettiste pour de 

nombreux concerts en France et à l’étranger (Sénégal, 

USA…). Il rejoint ensuite Scopitone et Cie (Cédric Hingouët) 

en 2009 comme comédien-manipulateur avec 

Zepatrecathodics. Il accompagne également en tournée 

Achille Grimaud avec N°1 oblige comme musicien-comédien. 

Une nouvelle création jeune public, Elvis Titi, voit le jour en 

2009. Il crée la Cie du Couteau Suisse en 2012, et monte un 

ciné-concert (Le Grand Rex). Fin 2013, débute une tournée de 

plus de 200 représentations de « Panique au Bois Béton » avec 

Soul Béton. Il y est multi-intrumentiste et y incarne le personnage de La Bricole. S’en suivra 

en 2015 un second ciné-concert Malec en Ville, autour de Buster Keaton avec des professeurs 

du Conservatoire de Lorient. Enfin, depuis fin 2016, il accompagne comme compositeur, le 

metteur en scène et auteur jeune public Joêl Jouanneau lors de lectures de ses textes.  

 

INTERVENANTS EXTÉRIEURS : 

ACHILLE GRIMAUD (voix off) 

CÉDRIC HINGOUËT (mise en scène) 

DINO VOODOO (scénographie) 
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Et à 2 pas du Festival… 

 

 

 

 

 

 

 

…le spectacle continue ! 

Munis de télescopes ou en sous-marin, prolongez cette expédition familiale enchantée, à 2 pas 

du Festival ! 

Rendez-vous à Trégastel pour un plongeon dans le monde sous-marin de l’Aquarium, où des 

merveilles aquatiques de notre côte se sont nichées entre de drôles de rochers ! À Pleumeur-

Bodou, direction le Planétarium et la Cité des Télécoms, pour observer l’univers la tête dans 

les étoiles, et explorer à travers le jeu les trésors du numérique et les secrets des grandes 

inventions de la télécommunication ! 

Pour toutes les activités suivantes, bénéficiez de 10% de réduction sur présentation de votre 

ticket spectacle Môm’art. 

Aquarium Marin de Trégastel  

Rue du Coz Pors 

- 28/10 :  14h30 visite guidée de l'Aquarium (supplément 1,70 euros en plus du droit d'entrée) 

- 29/10 :  14h30-17h30 Atelier découverte du plancton (gratuit avec le droit d'entrée) 

- 30/10 :  10h30 sortie Algues à marée basse (6,20 euros/pers)  

Sortie suivie de l'atelier "Des algues dans vos assiettes" (sur réservation) 

 

Renseignements et réservation : 02 96 23 48 58 

 

PARC DU RADÔME 

Route du Radôme à Pleumeur-Bodou 

Planétarium de Bretagne 

- Le Soleil, notre étoile (dès 7 ans) 

- Celle qui marchait la tête en bas (5-10 ans) 

- L’aveugle aux yeux d’étoiles (5-10 ans) 

- La nuit étoilée (dès 7 ans) 

- Et d’autres spectacles pour découvrir l’univers (dès 7 ans) 

Renseignements et horaires : 02 96 15 80 30 

Photo : @ N. Breton Photo : @A. Kozel Photo : @DR. Planétarium de Bretagne 
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Cité des Télécoms 

La voix, l’expo qui vous parle 
Pour découvrir les multiples facettes de cet instrument si familier et pourtant si méconnu. Dès 

8 ans - Durée : 30 mn  

GPS Connect 
Un jeu sur smartphone en extérieur avec géolocalisation et réalité augmentée. Dès 8 ans 

Durée : 30 mn – inscription à l’accueil à l’arrivée. Selon conditions météo. 

Et l’ensemble des expositions pour une balade intergénérationnelle avec des jeux interactifs ! 

Renseignements : 02 96 46 63 80 
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Billetterie 

 

Les places sont en vente dès le 1er octobre dans les bureaux de l’Office de Tourisme Bretagne 

Côte de Granit Rose. 

Nouveauté 2020 : achetez vos billets en ligne sur : www.bretagne-cotedegranitrose.com 

Le billet spectacle est au tarif unique de 6 €. 

Avec le forfait Môm’art à 14€, accédez aux 3 spectacles Plik ha Plok, Le Petit Phil Rouge et 

Panique au Bois Betton, à prix réduit. 

Attention : le nombre de forfait est limité ! 

 

Programmes et ventes des Billets 

Programme et billets disponibles dès le 1er octobre dans les bureaux d’information touristique 

de:  

Lannion : 02 96 05 60 70  

Pleumeur-Bodou : 02 96 23 91 47  

Trégastel : 02 96 15 38 38 

Trébeurden : 02 96 23 51 64  

Plestin-les-Grèves : 02 96 35 61 93 

Tréguier : 02 96 92 22 33  

Informations et billetterie en ligne sur le site www.bretagne-cotedegranitrose.com 

Lieux de spectacle 

Centre culturel « Le Sémaphore », Rue des plages, Trébeurden 

Belambra Club’s, Rue des calculots, Trégastel 

Centre des loisirs, Route du Radôme, Pleumeur-Bodou 

 

À 2 pas du festival 

 

En parallèle du Festival, le Planétarium, la Cité des Télécoms et l’Aquarium Marin de Trégastel 

proposent de prolonger l’aventure avec un programme ludique et scientifique à destination des 

enfants pendant les vacances d’automne.  

 

Parc du Radôme : Planétarium de Bretagne, Route du Radôme à Pleumeur-Bodou 

Renseignements : 02 96 15 80 32 

 

Cité des télécoms, Route du Radôme à Pleumeur-Bodou 

Renseignements : 02 96 46 63 80 

 

Aquarium Marin de Trégastel, Rue du Coz-Pors à Trégastel 

Renseignements : 02 96 23 48 58 

 

http://www.bretagne-cotedegranitrose.com/
http://www.bretagne-cotedegranitrose.com/
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Précautions sanitaires 
 

- Merci de vous présenter muni de votre billet 30mn avant la séance, et dans la mesure du 

possible en même temps que les personnes aux côtés desquelles vous souhaitez être assises 

- Dans chaque salle, une équipe vous accueillera pour vous orienter vers vos places et pour 

s’assurer que la distanciation sociale soit bien respectée 

- Le port du masque est obligatoire à l’intérieur de la salle de spectacle, sauf pour les enfants 

de moins de 11 ans 

- Du gel hydroalcoolique sera à votre disposition à l’entrée de chaque salle de spectacle 

 

 

Contact  
 

Coordinatrice du festival / Contact presse : Elsa Briand 

Elsa.briand@lannion-trégor.com  / 02 96 05 92 52 ou 06 08 83 71 35 

 

Office de Tourisme Destination Bretagne - Côte de Granit Rose   

http://www.bretagne-cotedegranitrose.com/ 

 

Studio graphique affiche et logo Môm’art : ATSU - Christophe Morvan 

https://atsu.fr/ 

 

 

Partenaires 

Manifestation réalisée par l’Office de Tourisme Communautaire Bretagne Côte de Granit Rose, 

avec le soutien financier de Lannion-Trégor Communauté, des communes de Pleumeur-Bodou, 

Trébeurden et Trégastel, et en partenariat avec les journaux Le Télégramme et Le Trégor. Sans 

oublier l’association de production Ipisiti Production, pour l’aide à la programmation et la 

production des spectacles. 

 

mailto:Elsa.briand@lannion-trégor.com
http://www.bretagne-cotedegranitrose.com/

