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Edito
13ème édition du festival Mômes en 
Folie, première édition printanière… 

C’est avec encore plus d’impatience 
et d’envie de vous surprendre que 
l‘équipe de la Direction des Affaires 
Culturelles concocte la programmation 
de spectacles, les ateliers, et les 
rencontres qui entourent ce rendez 
vous devenu incontournable pour les 
familles du Saumurois. 

Autre particularité cette année, 
l’accueil d’une exposition réalisée 
par Rébecca Dautremer, illustratrice 
renommée de la littérature jeunesse, 
et également scénographe pour le 
spectacle autour de Cyrano. Les 
planches de l’artiste seront visibles 
au Théâtre Le Dôme, et seront 
accompagnées de livrets à compléter 
par les enfants mais également par les 
plus grands.

Rodolphe Mirande
Vice Président de Saumur Agglo  
en charge de la culture,  
de la communication,  
des archives et  
de l’événementiel

Bon festival

a tous !



Agenda des 
spectacles

Le monde sous les flaques
Salle des Loisirs de Neuillé - 26 mars - 16h00  
Salle Mariane à Varrains  - 27 mars - 16h00

The Wackids (Soirée d’ouverture) 

La Closerie - 25 mars - 20h00
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Théâtre

Théâtre

" Un " (Soirée de clôture) 
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Après avoir inoculé aux plus jeunes le 
virus du Rock’n’Roll avec leur précédent 
World Tour intergalactique, les Wackids 
reviennent à la tête d’une nouvelle armée 
de mini instruments jouets ! Attention, 
ça va chauffer, car avec eux mini toys = 
maxi show ! Speedfinger, Blowmaster 
et Bongostar poursuivent leur Odyssée 
du rock et envahissent les royaumes 
du punk, du rap, du grunge, de la new-
wave et du funk avec leur bulldozer 
Rock’n’Toys. De  Bohemian Rhapsody à 
Beat it en passant par Smells Like Teen 
Spirit et Walk This Way, ces trois super 
héros du rock s’apprêtent à plonger 
les salles dans une ambiance de stade 
enflammé !

•	Blowmaster (Wacky jaune) : piano 
jouet, keytar, cloches musicales, mini 
basse, micro hello kitty, chant

•	Bongostar (Wacky rouge) : mini 
batterie, stylophone beatbox, 
xylophone, chant

•	Speedfinger (Wacky bleu) : minis 
guitares électriques, otamatone, 
stylophone, ukulélé flying 

The Wackids
 Concert debout > Tout Public

Musiques actuelles 
Durée 60 min

> Vendredi 25 mars, 20h
La Closerie,  

Montreuil-Bellay
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> www.wackids.com
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Un personnage énigmatique raconte ses 
voyages sous les flaques et cherche à 
nous convaincre qu’on peut se glisser 
dans un autre monde par ces « hublots » 
posés sur le sol. 
Les flaques ne seraient pas des miroirs 
de notre monde mais bien plutôt 
l’aperçu d’un monde souterrain dans 
lequel on peut se rendre sous certaines 
conditions. C’est le Professeur Armank 
qui a invité ce voyageur à témoigner en 
public car il réalise, à travers tout le 
pays, une campagne de dépistage des 
imaginaires en sommeil et soigne par 
l’exemple. Comme c’est étrange...

Mise en scène : Christian Duchange 
Texte : Karin Serres
Artistes : Michaël Benoit et Sophie Grandjean

Le monde  
sous les flaques

Compagnie l’Artifice > À partir de 7 ans

Théâtre 
Durée 60 min

> Samedi 26 mars, 16h00   
Salle des Loisirs de NEUILLÉ 

(Place Saint Médard – Derrière la mairie)

> Dimanche 27 mars, 16h00 
Salle Mariane à VARRAINS  

(2 rue de la Mairie)

> www.lartifice.com

©
 L

ee
 D

av
is

on
 P

ho
to

gr
ap

hy

8-9



Théâtre  
Durée 50 min

> Lundi 28 mars, 14h30
La Closerie,  

Montreuil-Bellay
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Peau d'ane

Dans un pays règnent un roi très 
puissant et une reine très belle. Ils ont 
une fille, très jolie, vraiment très jolie. 
La prospérité du royaume vient d’un âne 
miraculeux qui transforme l’avoine en 
écus d’or. Tout va bien jusqu’au jour où 
la reine tombe très malade. À l’agonie, 
elle obtient une promesse du roi : il ne 
pourra se remarier qu’avec une femme 
plus belle qu’elle. La seule capable de 
rivaliser en beauté dans le royaume est 
sa propre fille qu’il décide d’épouser. 
Celle-ci doit alors s’enfuir et se cacher 
parmi les plus pauvres pour échapper au 
destin tragique que lui préparent ceux-là 
mêmes qui devraient la protéger.

Mise en scène : François Chevallier
Interprétation : Pierre Bedouet, Anthony 
Bertaud, Bérénice Brière
Scénographie : Anne Pitard

Compagnie L’Atelier Dix par Dix > À partir de 8 ans

Séance scolaire  
le mardi 29 mars

>
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Cette création réunit la danse, la 
vidéo et les objets marionnettiques, 
et emmène les spectateurs à travers 
la déambulation poétique et loufoque 
d’une danseuse dans un monde peuplé 
de poissons. Un voyage surréaliste au 
fond d’un aquarium, une plongée dans 
les abysses à la rencontre de créatures 
imaginaires et fantasques.

Mise en scène / Chorégraphie : 
Laurence Salvadori
Interprétation : Caroline Desmaison, 
Laurence Salvadori
Scénographie : Laurence Salvadori, 
Philippe Blanc

Décor / Accessoires : Philippe Blanc
Marionnettes : Laurence Salvadori
Accompagnement marionnettique : 
Séverine Coulon

Compagnie Ouragane > À partir de 2 ans

> www.ouragane.net
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Danse - vidéo 
Durée 35 min

> Lundi 28 mars, 16h
Théâtre Le Dôme,  

Saumur

Un atelier de danse parents-enfants  
est proposé en marge de la 
représentation avec la chorégraphe 
Laurence Salvadori  
> Plus d’informations page 24

Séance scolaire  
le mardi 29 mars

Si ca se trouve 
les poissons sont 
tres droles

>
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Quand on a un gros nez, on peut aussi 
avoir une vie normale. Manger (sans trop 
de poivre), boire (avec une paille), dormir 
(sauf sur le ventre) et être amoureux 
(sans commentaires). Cyrano était 
amoureux. De sa cousine Roxane.
On lui avait dit que ce n’est pas très bien 
d’être amoureux de sa propre cousine, 
mais de toute façon, il n’osait pas le lui 
dire (à cause de son gros nez.)…
Dans un environnement influencé par 
les dessins de Rebecca Dautremer, le 
spectacle trouve sa forme, entre jardins 
japonais, hautes herbes, lavandes et 
fleurs de pavots où les odeurs et les 
bruits dialoguent avec l’histoire.

Metteur en scène : Hervé Estebeteguy 
Interprètes : Sophie Kastelnik, Anaïs 
Sindera, Viviana Souza 
Techniciens : Julien Delignieres, Aitz 
Amilibia, Luis Rodriguez 
Scénographe et costumier : Francisco 
Dussourd 
Chorégraphe : Fabien Piquemal 
Masques : Annie Onchalo 
Musique : Clo 

Cache dans son  
buisson de lavande,  
Cyrano sentait bon la lessive

Taï-Marc Le Thanh / Rebecca Dautremer - Compagnie Hecho en Casa > À partir de 6 ans

http://www.cie-hechoencasa.com
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Théâtre 
Durée 55 min

> Mercredi 30 mars, 14h30
Théâtre Le Dôme,  

Saumur

Séance scolaire  
le mercredi 30 mars

Si ca se trouve 
les poissons sont 
tres droles
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Spectacle sans paroles et en trois 
tableaux pour un peintre et sa toile.
C’est un peintre qui entreprend de 
peindre son autoportrait en public et à 
qui tout va, peu à peu, échapper; jusqu’à 
sa propre image qui va d’elle-même se 
mettre à vieillir, au risque de mettre en 
danger son propriétaire. Et ce n’est pas 
en se vengeant sur son public que les 
choses vont s’arranger pour lui…

De : Luc Amoros  
Mise en scène : Brigitte Gonzalez 
Artiste en scène : Pierre Biebuyck 
Direction technique et régie :  
Vincent Frossard 

Compagnie Lucaramos > À partir de 6 ans

> www.lucamoros.com

Clown - Théâtre 
Durée 50 min

> Jeudi 31 mars, 18h30
La Closerie,  

Montreuil-Bellay

Séance scolaire  
le vendredi 1er avril
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Non mais  
t'as vu ma tete !

>



Doté d’une présence pleine de malice, 
de chaleur, vibrant d’un talent généreux, 
il joue de son bilboquet, en exploite les 
possibilités inattendues avec créativité, 
jusqu’à flirter avec le surréalisme, voire 
l’absurde…Car l’un des premiers talents 
de ce garçon est une incroyable présence 
au public, chaleureuse, vibratile, 
malicieuse. On a d’emblée envie de le 
suivre dans son jeu de fantaisie et aussi 
d’admirer le passage avec les bilboquets 
de feu.

Ecriture et interprétation : Ezec Le Floc’h  
Création lumières : Catherine Noden
Régie : Jean-Pierre Legout et Minna

" UN "

Ezec le Floc’h > Tout public

> http://ezec.fr

Nouveau Cirque 
Durée 50 min

> Vendredi 1er avril, 20h
Théâtre Le Dôme,  

Saumur

Séance scolaire  
le vendredi 1er avril
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Retrouvez les livres, les disques et les 
films qui ont inspiré la programmation  
du Festival sur le portail web du Réseau 
des Bibliothèques.

De Rébecca Dautremer à Peau d’âne, du 
nouveau cirque au Rock pour bambins, on 
prolonge le plaisir dans les bibliothèques 
et médiathèques de l’agglo…

Profitez-en pour abonner vos enfants, 
c’est gratuit pour eux, sur tout le 
territoire.

L’imagin’R, le Réseau de lecture 
publique de Saumur Agglo aime 
Mômes en Folie !

Du 25 mars au 1er avril, les animations 
des bibliothèques font les yeux doux 
au Festival Jeune Public de l’Agglo.

La marmite  
aux histoires
> Mercredi 30 mars à 16h  
à la Médiathèque  
de Montreuil-Bellay
Le rendez-vous régulier des  
histoires et des contes.  
Dans la limite des places disponibles.

Le p’tit déj des parents : 
« Grosse colère ! »
> Samedi 26 mars à 10h30  
à la Médiathèque de Saumur
Une sélection de bons livres et 
précieux conseils pour les parents de 
tout-petits. Venez échanger en famille, 
on vous offre les croissants ! 

En partenariat avec L’Espace Parents de 
la Ville de Saumur.

Pour les 2-4 ans - Durée 30 min En famille - Durée 45 min

Ciné-môme - 
« Le petit monde de Léo  »
Giulio Gianini, d’après l’œuvre de Leo Lionni, 
Suisse, 2015

> Mercredi 30 mars à 15h  
à la Bibliothèque de Fontevraud
Venez découvrir le beau monde de Leo 
Lionni et son univers pour les plus petits 
rempli de douceur, de poésie et surtout... 
plein de philosophie ! Projection suivie 
d’un atelier et d’un goûter ! Réservation 
conseillée au 02 41 51 06 12 (Réseau des 
Bibliothèques)

Soirée pyjama « Pour 
faire de beaux rêves »
> Vendredi 1er avril à 20h  
à la Médiathèque de Saumur

Pyjama, lampe de poche, couverture, 
doudou… Vous êtes prêts pour écouter les 
histoires racontées par les bibliothécaires. 
Accompagnés de vos parents, venez découvrir 
la bibliothèque de nuit. C’est votre soirée 
! Réservation conseillée au 02 41 51 06 12 
(Réseau des Bibliothèques)

Dès 3 ans - Durée 45 min Pour les 4-7 ans - Durée 30 min

Du cote des  

mediatheques...
>

20-21

Vous avez aime les spectacles ?

Rendez vous sur www.bibliotheques.agglo-saumur.fr pour en savoir plus !



Exposition

Cyrano

Théâtre Le Dôme
Galerie Molière  

(accès par le Hall Bilange)

Ouverture du lundi 28 mars  
au vendredi 1er avril  

de 14h00 à 18h00

Pendant toute la durée du festival, le 
Théâtre Le Dôme accueille une exposition 
d’œuvres de Rébecca Dautremer. Sera 
présentée une sélection de planches 
originales issues de l’album jeunesse 
« Cyrano » de Taï-Marc Le Thanh paru en 
2005 aux éditions Gautier-Languereau.
Illustratrice d’exception, Rébecca 
Dautremer a transposé dans ce livre 
la malheureuse histoire de Cyrano de 

Bergerac dans un pays imaginaire qui 
rappelle le Japon du XIXème siècle et le 
Moyen Âge européen. 
Son sens du détail - la moindre résille 
d’un vêtement ou le moindre pistil de 
fleur est délicatement représenté - et 
des couleurs transforme cet ouvrage en 
une succession de tableaux tous plus 
beaux les uns que les autres. 
On applaudit des deux mains !

Passionnée par la photographie, elle se tourne d’abord vers le design et le 
graphisme en suivant des cours en atelier préparatoire, puis à l’ENSAD de 
Paris où elle entame le cursus « graphisme ».
Dès sa sortie de l’école, en 1995, la maison d’édition Gautier-Languereau lui 
confie l’illustration d’un premier album, puis d’un second…
C’est à partir de 2003, avec l’album « Lamoureux », qu’elle commence à 
développer son style, mais c’est grâce à la sortie de « Princesses oubliées ou 
inconnues » en 2004, que Rébecca Dautremer se fait réellement connaître.

Par Rébecca Dautremer > Entrée libre

Rebecca Dautremer
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ATELIERS

MÔME EN FOLIE

Parents-Enfants

Proposé en marge du spectacle « Si ça 
se trouve les poissons sont très drôles » 
et animé par la chorégraphe Laurence 
Salvadori, cet atelier chorégraphique 
a pour objectif de lier la complicité du 
couple formé par un parent / un enfant à 
la découverte d’une pratique corporelle 
et artistique. 

La créativité des deux générations 
permet de découvrir autrement le 
rapport au corps et au mouvement de 
chacun des participants. Un moment de 
partage et de dialogue artistique entre 
enfants et parents.
Atelier réservé en priorité aux enfants de 
2 à 4 ans et aux binômes un parent / un 
enfant.

Chaque édition de Mômes en Folie est 
l’occasion de rencontres privilégiées 
entre les artistes et le jeune public. 
Cette année encore, en partenariat 
avec l’Education Nationale, des ateliers  
et rencontres sont organisés autour des 
spectacles. 5 spectacles sont proposés 
en séances scolaires aux écoles de la 

Communauté d’Agglomération. 
À l’issue de certaines séances scolaires 
programmées à La Closerie, des ateliers 
animés par des étudiants en formation 
SAPAT (Service Aux Personnes et Aux 
territoires) du Lycée Agricole Edgar 
Pisani seront proposés aux classes.

Lundi 28 mars à 17h00  
(à l’issue de la représentation) 

Théâtre Le Dôme. 
Inscription obligatoire  

auprès de la billetterie. 
Attention, nombre de  

places limité. 

Tarif : 3€. Gratuité pour les détenteurs d’un billet pour le spectacle

La pause 
des 

momes

Avant ou après les spectacles, tout 
le monde est invité à venir goûter les 
boissons et les gâteaux servis au bar… 
réservé au moins de 16 ans !

a Saumur
Les membres de l’AAFAM (Association 
des Assistants Familiaux et des Assis-
tantes Maternelles de Saumur et sa 
région) vous accueillent dans le Hall 
du Théâtre Le Dôme avant et après 
chaque spectacle programmé en 
séance tout public.

a l'ecole

>

a Montreuil-Bellay
Les services du centre socioculturel  
Roland Charrier et Planète Enfance vous 
accueillent au bar de la Closerie.

Des jeux prêtés par le centre socioculturel 
attendent également les enfants dans le 
hall.
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Infos  
pratiques

Billetteries  
Renseignements

SAUMUR
Théâtre Le Dôme
Place de la Bilange 49400 Saumur 
Tél : 02 53 93 50 00

MONTREUIL-BELLAY
Mairie
Place de l’Hôtel de Ville  
49260 Montreuil-Bellay
Tél : 02 41 40 17 60

Tarif unique : 3€

La billetterie ouvre 30 minutes avant 
chaque représentation sur le lieu du 
spectacle.

Afin que les spectacles se déroulent 
dans les meilleures conditions, nous 
vous conseillons de respecter les âges 
indiqués sur la plaquette. 

Par ailleurs, selon la nature du spectacle, 
nous nous réservons le droit de refuser 
l’accès aux retardataires.

Paiement par chèques, espèces et cartes 
bancaires.

Afin de laisser à un maximum d’enfants 
la possibilité d’assister aux spectacles, il 
est préférable de ne pas venir à plus de 
deux adultes accompagnateurs. 

ToursVernantes

Doué-la-Fontaine

Angers

Neuillé

Saumur

Varrains

Montreuil Bellay

Les communes qui accueillent le Festival :

MONTREUIL-BELLAY
Centre Culturel  
La Closerie
Route de Méron

SAUMUR
Théâtre Le Dôme
Place de la Bilange

VARRAINS
Salle Mariane
2 rue de la Mairie

NEUILLÉ
Salle des Loisirs
Place Saint Médard 
(derrière la Mairie)

26-27

Tours



Pour toute information, contacter les billetteries : 

> Saumur – Théâtre Le Dôme : Place de la Bilange : 02 53 93 50 00

> Montreuil-Bellay Hôtel de Ville : 02 41 40 17 60

V I L L E  D E

Momes

>

Folieen


