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www.lannion-tregor.com
www.festivaldelestran.com

FESTIVAL MÔM’ART
25, 26, 27 OCTOBRE 2021 

DOSSIER DE PRESSE



14ÈME EDITION : MÔM’ART REVIENT EN MUSIQUE !

Une exploratrice du système solaire perdue sur la Terre, des animaux rigolos qui roulent à vélo, un 
monde où les bonbons se transforment en chansons. Cette année, la musique, le conte et le chant 
sont à l’honneur, invitant nos jeunes spectateurs à s’émerveiller, rêver, rire et chanter au rythme d’un 
répertoire très varié. Dans la valse du violon, de la guitare, du banjo et de l’accordéon, les comptines et 
berceuses côtoieront le jazz et les musiques traditionnelles, et feront frétiller nos oreilles !

C’est encore un programme riche en surprises artistiques qui attend nos petits et grands vacanciers à 
l’automne, sur la Côte de Granit Rose !

Les spectacles se dérouleront dans 3 lieux différents :  

	 le	Planétarium	de	Bretagne	à	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	:

	 Galaxie, de la compagnie Réversible

	 Drôles d’animaux,	des	Passeurs	d’histoire

	 Sur la nappe, de Marion Rouxin

Comme	chaque	année,	le	Festival	Môm’Art	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.

Cette année en particulier, nous avons à cœur d’offrir au public un moment privilégié pour se retrouver 
à nouveau en famille et renouer ensemble avec la magie et l’émotion partagée du spectacle vivant.

Que le spectacle commence !

DES SPECTACLES À PARTAGER 
EN FAMILLE À L’AUTOMNE



LES SPECTACLES :

Avec	:	Zalie	Bellacicco	chanteuse,	vocaliste	et	compositrice
Mise	en	scène	:	Sara	Fernandez
Création du costume/marionnettes et accessoires : Mona Luison
Texte : Vincent Vedovelli
Création et régie lumière : Gaïdig Bleinhant
Production	:	Compagnie	Réversible

Madame Galaxie explore les systèmes solaires, se posant de planète en planète, munie de son carnet 
de voyage, sa longue vue et de mouchoirs, car à voyager sans cesse elle s’enrhume ! C’est d’ailleurs 
un éternuement qui la fait tomber sur la Terre, où elle découvre ces drôles de petits Terriens qui 
construisent	des	fusées,	pour	voler	eux-mêmes	dans	l’espace.	Grâce	à	son	compagnon	RV2,	un	petit	
robot trouvé lors de l’un de ses voyages, elle va découvrir cette merveilleuse histoire qu’est la conquête 
spatiale des humains. 

Au	rythme	d’une	narration	rythmée	par	des	chansons	tantôt	douces	et	féériques	comme	des	berceuses,	
tantôt enjouées et jazzy mêlant mélodie, rythme, vocalise et scat, ces deux personnages extraordinaires 
enveloppent le public de leurs mélodies et de leur imaginaire, pour un voyage spatial hors du temps.

GALAXIE
Par	la	Compagnie	Réversible

Lundi 25 octobre, 14h30 et 17h
Planétarium de Bretagne à Pleumeur-Bodou

Conte musical et vocal sur la conquête de l’espace
Dès 4 ans. Durée : 50 mn.
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>L’artiste

ZALIE BELLACICCO

Chanteuse, vocaliste, compositrice et interprète

Diplômée du conservatoire en chant et jazz et en Gestalt 
thérapie et thérapie vocale, elle est professeur de chant, Roy 
art	et	Psychophonie.	

Bercée	depuis	son	adolescence	par	la	musique	de	Mahalia	Jackson,	Franck	Sinatra,	Marylin	Monroe,	
Sarah	Vaughan,	Antonio	Carlos	Jobim	et	Debussy.	Zalie	Bellacicco	se	met	rapidement	à	la	composition	de	
chansons et de musiques de spectacles. Concerts, cours, groupe de jazz, big band jazz (Nimbus à Brest) 
et formation de musique improvisée la conduisent en 2002 dans la cour des grands : chanteuse dans 
plusieurs formations professionnelles de musiques improvisées, de jazz, elle participe à de nombreux 
festivals, est invitée sur des projets et performances artistiques, et interprète des rôles chantés dans 
des pièces de théâtre.

Trajectoire artistique:

Création musical jazz très jeune public : Ah Um !
Création	2018	programmée	par	Plages	Magnétique,	au	festival	OUPS,	à	la	carène	et	d’autres	lieux

Duo contemporaine/musique improvisée : Ombre portée 
Avec	Céline	Rivoal	(accordéoniste	de	l’ensemble	Sillages	et	ensemble	Nautilis)

MON SWING trio, 
Création	 2013	 trio	 jazz	 et	 swing	manouche	 et	 chansons	 françaises	 années	 30.	 Avec	 Julian	 Texier/
guitare lead, Julien Rannou/guitare rythmique 1er album 2015, 2ème album 2020 soundcloud.com/
moonswing/

DALE COOPER QUARTET, 
Groupe électro jazz dans un univers à la David Lynch (première partie d’Etienne Daho en 2019)

La DOUCHE, liquide parmi liquide, 
Création 2012 performance voix/danse/vidéo

2011 composition de la BO de Bérénice de Racine 
Mise	en	scène	par	Steeve	Brudey	du	Théâtre	de	la	Coche.	Création	en	partenariat	avec	la	Maison	du
Théâtre, L’archipel à Fouesnant et le Théâtre de Morlaix.



DRÔLES D’ANIMAUX

Par	les	Passeurs	d’histoires

Mardi 26 octobre, 14h30 et 17h 
Bélambra Club’s, Trégastel

Conte musical
Distribution	:	Yann	Quéré	à	la	parole,	Stéphanie	Duvivier	au	
chant, au violon et au trombone,
Raoul Goëllaen à l’accordéon
Production	:	Ipisiti	spectacles
Dès 3 ans. Durée : 50 mn.

 

Dans une forêt, pas loin d’ici, il y a de drôles d’animaux, une vache qui voyage sur un vélo, trois boucs qui 
broutent, et trois petits chats qui vont à la fête foraine... Mais, qui est Harold ?

Contes de randonnées, chansons, comptines à reprendre en mimique et bruitage vont rythmer la ren-
contre des animaux, à grand coup de bzzz, de wouaahhh, de blop !

Un conteur qui a plus d’une histoire dans sa besace, un violon et un trombone qui rythment et colorent 
ces histoires de la joie à la tristesse, nous donnent à rire et à frémir. Un accordéon qui jongle entre fan-
taisie et mélodie, c’est le secret de ce spectacle chaleureux, joyeux et interactif. 

Les trois amis nous mènent par le bout du nez dans des récits drôles et colorés.
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>Les artistes

STEPHANIE DUVIVIER

Artiste	violoniste	interprète	depuis	1995,	elle	pratique	
le chant, joue aussi du trombone à coulisse et de la 
guitare. 

Trajectoire : 

Musique de rue

FAMILY TEL’S DU 
fanfare	bretonne	création	Paimpol	Chants	de	marins
2017

FAMILY NEKETEL’S 
parade urbaine / acoustique

NEKETEL’S 
rue /acoustique 

COIN DE RUE 
rue / acoustique

Scène

OUF LA PUCE  de 1996 à 2011
ZIGOTICO de 2006 à 2008
RAOULOVE de 2009 à 2010 

Spectacles	jeunes	et	tout	publics	:

Cie	NID	DE	COUCOU	pour	les	3	spectacles	:	MARRONS ET CHATAIGNES (concert), 
ABEILLES ET BOURDONS (conte lyrique acoustique), NEIGE et VERGLAS (conte, cinéma et musique).

«GEORGES » avec Marine Ginod conte et musique

L’ANANAS	de	2004	à	2009,	Cie	Le	Petit	Zygomatique.
Participe	à	divers	enregistrements	et	interventions	pour	théâtre
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Auteur,	compositeur,	interprète	depuis	1988,	il	pratique	le	chant,	l’accordéon,	la	bombarde	et	le	biniou.

Trajectoire :

Créateur et membre de diverses formations musicales :

LES PIRES de 1988 à 1995 (musicien / créateur du groupe 
/ 2 albums) 
OUF LA PUCE de 1996 à 2011 (créateur et leader du groupe 
/ 4 albums)

Musique de rue

FAMILY TEL’S DU	fanfare	bretonne,	création	Paimpol	Chants	
de marins 2017
FAMILY NEKETEL’S, NEKETEL’S, COIN DE RUE ...
musicien du spectacle «la petite reine», Cie Les voisins de
2010  à 2013
«Raoulove», compositeur et chanteur du spectacle musical de
 2009 à 2011
ZIGOTICO	(trio	café-concert)	de	2006	à	2008
création	musicale	et	musicien	de	la	Cie	Le	Petit	Zygomatique	pour	le	spectacle	tout	public	«L’Ananas» de
 2004 à 2009

YANN QUERE

Conteur : contes, chroniques de vie, poésies 

Il	 crée	 la	 Cie	 des	 Accordeurs	 de	 Contes	 avec	 son	 ami	 guitariste	 Gilles	 Dauneau.	 Dans	 une	 ambiance	
celtique, il collabore à de nombreux projets, dont la conception et la mise en scène du spectacle “La Belle 
Cordelière”	à	Plougonvelin,	de	2002	à	2005,	(9500	spectateurs),	où	il	met	en	scène	Patrick	Ewen.

Il	développe	 les	balades	contées	de	nuit,	 à	 la	 vallée	des	Traouiëro	de	Perros-Guirec,	à	 la	pointe	Saint	
Mathieu,	les	balades	de	nuit	à	l’abbaye	Saint	Maurice	de	Clohars-Carnoët.	Il	crée	des	balades	contées	à	la	
demande. 

La création de 3 spectacles pour le jeune public marque son 
parcours : « L’ouvre Boîte »	avec	Jean	Zimmermann	“Le voyage 
d’Avel” et « Les jardiniers » avec Thierry Lahais.

Il	 crée	 aussi	 avec	 Yann-Fanch	Kemener	 et	Gilles	Dauneau	 un	
spectacle	autour	du	cycle	Arthurien	 :	“Chevaliers de la table 
ronde.”

Il	 travaille	 également	 sur	 le	 collectage	 actuel	 pour	 des	
spectacles plus contemporains sur des quartiers comme 
Pontanezen	à	Brest	ou	sur	des	créations	sonores	à	l’Abbaye	de	
Beauport.	Son	concept	de	“La Cabane à Contes” avec Marine 
Ginod, plasticienne, connaît un grand succès en médiathèques 
et	 festivals,	 (Saint	Quentin	en	Yveline,	Bécherel,	 cité	du	 livre,	

bibliothèque	départementale	du	Nord	et	des	Côtes	d’Armor).

De nombreux festivals marquent son parcours : la Charrette 
aux	Merveilles,	Las	Rapatounadas	à	Aurillac,	Les	arts	de	la	rue	du	Pays	de	Morlaix,	ker	Afrique	à	Lorient,	
les	Escales	 de	nuit	 à	 l’Abbaye	de	Beauport,	 les	 Fariboles	 en	Charente,	Mots	 et	 Image	à	Saint	Denis...
Parallèlement	à	son travail de création et de transmission, il propose des stages de contes, avec des 
fédérations d ‘éducations populaires, des bibliothèques et des centres de formation.

ERIC RAOUL GOELLAEN
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Par	Marion	Rouxin

Mercredi 27 octobre, 14h30 et 17h
Centre culturel Le Sémaphore, Trébeurden

Spectacle	musical
Dès 3 ans, 40 mn.

Paroles,	musique,	chant	:	Marion	Rouxin	
Arrangements,	guitare,	banjo,	ukulélé	:	Eric	Doria	
Mise	en	scène	:	Alice	Millet
Scénographie	:	Alexandra	Vincens	
Création	lumière	et	sonorisation	:	Olivier	Kinnig	et	François	Le	Pallec	
Costumes : Myriam Rault
Production	:	Tilt

Sur	la	nappe,	on	mange,	on	s’assoie	pour	un	pique-nique,	mais	surtout,	on	trouve	des	chansons	!	Au	son	de	
la guitare et du banjo, deux gourmands chantent et nous racontent des histoires de sucre, de bonbons, de 
chien qui mange de drôles de choses. Des histoires rigolotes et des mélodies nous emportent jusque dans 
notre lit pour une ronde avec la lune.

Dans ce voyage gustatif et poétique, on malaxe la nourriture pour la transformer en chanson, en explorant 
ses formes, ses couleurs, sa vocalité et ses sons. Le tout est baigné dans univers visuel savoureusement 
illustré, qui invite les enfants à se régaler de mots sucrés. 

A	consommer	sans	modération	!

SUR LA NAPPE
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>Les artistes
Marion Rouxin (paroles, musique, chant)

Après	 une	 formation	 de	 danse,	 de	 piano	 et	 chant,	 elle	
découvre le théâtre et s’inscrit à l’université de Rennes 
II	 en	 Arts	 du	 spectacle	 (spécialisation	 théâtre),	 ainsi	
qu’au conservatoire de théâtre de Rennes, et participe 
en parallèle à différents spectacles (en rue et en salle) 
au	sein	de	compagnies	théâtrales	professionnelles	(TILT	
depuis	 1996,	 Théâtre	 de	 l’Entresort,	 1995-1999).	 Mais	
la musique est toujours présente et bientôt, l’écriture la 
démange...

En	avril	1999,	c’est	 la	création	du	groupe	Paul	et	Robin	
dont elle est l’auteure, compositrice, interprète.

Entre 2004 et 2012, elle participe aux groupes vocaux Las Bombas et Les 41234, et intègre pour un temps 
le groupe Tyzef en tant que chanteuse.

En parallèle, elle développe un travail corporel à l’atelier Mouvances à Rennes et pratique le Yoga avec 
Alessandra	Piccoli.	 Cette	 rencontre	 avec	 la	 danseuse	mène	à	 la	 création	des	 spectacles	 pour	 enfants	
Promenons-nous	(2008)	puis	la	comédie	musicale	Polaroid	(2013).

En 2006, elle lance un tout nouveau projet, plus personnel et sous son nom, et elle enregistre trois albums 
Je	t’écris	(2007),	Légère	(2011)	et	Land	Art	(2014),	albums	qui	donnent	jour	à	de	nombreux	concerts	en	
France et en Europe.

Eric Doria (arrangements, guitare, banjo, ukulélé, chant)

Guitariste passionné de jazz et de musiques actuelles, 
Eric	 Desfriches	 Doria	 s’est	 formé	 en	 Grande-Bretagne	
pendant trois ans où il a suivi des cours avec entre autres 
James	Birkett	et	Rod	Sinclair,	et	où	il	a	 joué	dans	diverses	
formations	de	jazz	et	de	funk	(Take	It	To	The	Bridge).

Rentré en France en 2004, il s’investit dans plusieurs groupes 
sur	 la	 région	 rennaise	 dont	 le	 Pierrick	 Biffot	 Trio,	 le	 duo	
Twoswing,	Philfeeling	and	the	Flippermen.	Parallèlement,	il	
enseigne	la	guitare	en	école	de	musique.	Il	continue	de	se	
perfectionner	en	suivant	des	masterclasses	aux	Etats-Unis	
notamment	avec	Dave	Liebman	et	Jamey	Aebersold.

C’est aux côtés de Marion Rouxin qu’il s’ouvre à la chanson 
française, enregistrement et concerts de Je t’écris (2007), 
Légère	(2011)	et	Land	Art	(2014).

En 2009, il crée son propre trio Eric Doria Trio (organ trio 
jazz-funk).	 En	 2010,	 il	 joue	 au	 sein	 du	 groupe	 Percubaba	

(concerts	dans	toute	 la	France).	 Il	est	bassiste	dans	 la	chorale	bretonne	de	gospel	Song	of	Freedom	
(enregistrement	et	concerts	et	du	2e	album	Lift	Him	Up).	Depuis	2011,	il	collabore	avec	Sandrine	Roche,	
auteure	de	théâtre	contemporain,	sur	 la	création	du	spectacle	Carne.	 Il	est	guitariste	de	 la	Machine	
Ronde,	big	band	dirigé	par	le	saxophoniste	Jordan	Philippe	(montage	du	répertoire	depuis	novembre	
2011,	enregistrement	d’une	musique	de	film	en	Janvier	2012	pour	le	court-métrage	Christian	réalisé	
par	Alex	Ogou.)
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Le spectacle continue !

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

Le	Planétarium	de	Bretagne,	la	Cité	des	télécoms	et	l’Aquarium	Marin	de	Trégastel	proposent	un	programme	
ludique et scientifique à destination des enfants pendant les vacances d’automne. 

Pour	 toutes	 les	activités	suivantes,	bénéficiez de 10% de réduction sur présentation de votre ticket 
spectacle Môm’Art.

A 2 PAS DU FESTIVAL

AQUARIUM MARIN DE TRÉGASTEL

Rue	du	Coz	Pors.	Ouvert	du	mardi	au	dimanche	de	14h	à	17h30

Sorties	découverte	et	visites	guidées

-	le	27/10	à	14h30	:	visite	guidée

-	le	4/11,	11h-13h	:	«La	plage	à	marée	basse»	(6.50€)*

-	le	3/11,	de	10h	à	12h	:	Les	algues	à	marée	basse	(6.50€)*

Le 3/11 à 14h30 : visite guidée

*	prévoir	bottes	et	vêtements	adaptés	aux	conditions	météo.	Réduction	non	applicable	aux	sorties	dé-
couverte. 

Renseignements et réservation : 02 96 23 48 58
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PLANÉTARIUM DE BRETAGNE

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

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

-	Mars,	sœur	de	la	Terre	(dès	7	ans)

-	La	nuit	étoilée	(dès	7	ans)

-	Le	Soleil,	notre	étoile	(dès	7	ans)

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

Renseignements et horaires: 02 96 15 80 30
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PARC DU RADÔME
Route	du	Radôme	à	Pleumeur-Bodou
Ouvert tous les jours sauf les samedis et dimanches matins.

CITÉ DES TÉLÉCOMS

Route	du	Radôme	à	Pleumeur-Bodou

Ouvert tous les jours sauf le samedi 30/10 de 14 h à 18 h

Le téléphone autrement

Pour	 découvrir	 l’histoire	 du	 téléphone	 à	 travers	 des	
anecdotes insolites. 

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,	dont	«	la	voix,	l’expo	qui	vous	parle	»	pour	une	balade	intergénérationnelle	
avec des jeux interactifs !

Renseignements : 02 96 46 63 80
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Les places sont en vente dès le 1er octobre dans les bureaux de l’Office de Tourisme Bretagne Côte de 
Granit Rose.

Nouveauté  : 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 à prix réduit.

Vos bureaux d’information touristique :

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 

Précautions sanitaires

Il	est	exigé	aux	spectateurs	de	plus	de	12	ans	de	présenter	un	passe	sanitaire	à	l’entrée	:	soit	un	certificat	
de vaccination, soit un certificat de test négatif de moins de 72 heures, soit un certificat de test positif d’au 
moins 11 jours et de moins de 6 mois valant comme preuve de rétablissement, soit un certificat médical 
de	contre-indication	à	la	vaccination.

BILLETERIE



Coordination du Festival 
Elsa Briand

Chargée de projet culturel et artistique

Service	culture,	Lannion-Trégor	Communauté

elsa.briand@lannion-tregor.com

02 96 05 92 52 / 06 08 83 71 35

Contact presse

Direction	Communication	de	Lannion-Trégor	Communauté

communication@lannion-tregor.com

02 96 05 91 37

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

CONTACTS

Le	 Festival	 Môm’Art	 est	 organisé	 par	 Lannion-Trégor	 Communauté,	 en	 étroite	 collaboration	 avec	 les	
communes	 de	 Pleumeur-Bodou,	 Trégastel	 et	 Trébeurden.	 	 La	 programmation	 et	 la	 production	 des	
spectacles	sont	réalisées	avec	l’aide	de	l’association	de	production	Ipisiti	Spectacles,	et	la	diffusion	dans	
la presse locale est assurée par les deux partenaires Le Télégramme et Le Trégor. 


