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Edito
Mômes en folie s’installe sur
tout le territoire de notre Communauté
d’Agglomération
Saumur Val de Loire.
À l’occasion de sa quinzième
édition, ce festival dédié aux
plus jeunes d’entre nous, événement phare de notre saison
culturelle, se déplacera pour
la première fois sur les communes de Longué-Jumelles,
de Gennes-Val-de-Loire et de
Doué-en-Anjou, à la rencontre
de son jeune public.
Cette année encore, la programmation se veut riche en
découvertes et en émotions
grâce à des spectacles variés
dans leurs formes et leurs expressions artistiques mais toujours de grande qualité.

Je ne doute pas que cette édition portée sur l’art musical et
la danse saura ravir les enfants
et que celles et ceux qui les
accompagneront trouveront là
une belle occasion de s’émouvoir avec eux. La direction des
affaires culturelles et moimême espérons que ce festival saura ainsi susciter chez
nos enfants l’émerveillement,
voire l’amusement mais saura
surtout éveiller la curiosité de
chacun.
Je vous souhaite à toutes et à
tous un très beau et très plaisant festival Mômes en folie.

RODOLPHE MIRANDE

VICE-PRÉSIDENT EN CHARGE DE LA CULTURE,
DE L’ENSEIGNEMENT MUSICAL,
DU SPECTACLE VIVANT, DE LA LECTURE PUBLIQUE
ET DES ARTS PLASTIQUES

Agenda
23/03 • 20 H
Concert debout
Kids’n roll
La Closerie - Montreuil-Bellay
24/03 • 17 H
Concert spectacle
Marre mots
Théâtre Philippe Noiret - Doué-en-Anjou
25/03 • 16 H
Théâtre d’objets et d’images
A2pas2laporte
Théâtre Le Dôme - Saumur
25/03 • 16 H
Théâtre d’ombres et musiques africaines
La pluie des mots
La Closerie - Montreuil-Bellay
28/03 • 16 H
Conte et dessin sur sable
Des rêves dans le sable
Salle Émile Joulain - Longué-Jumelles
28/03 • 16 H
Danse contemporaine et musique
Sœurs santiags
La Closerie - Montreuil-Bellay
28/03 • 16 H
Quizz musique et cinéma
Blind test junior
Médiathèque de Saumur

29/03 • 18 H
Danse contemporaine
Des danseurs à la bibliothèque
Médiathèque de Saumur
30/03 • 18 H
Concert spectacle
Merlot, au fond de la classe
Maison des Loisirs André Courtiaud - Gennes-Val-de-Loire
30/03 • 20 H
Théâtre contemporain
L’ogrelet
Théâtre le Dôme - Saumur
31/03 • 15 H
Ballade racontée
Les murs ont des histoires
Du théâtre le Dôme à la médiathèque - Saumur
31/03 • 14 H > 17 H
Le poématon s’invite devant les médiathèques
Tu veux ma photo ?
Médiathèques de Saumur, Montreuil-Bellay
et Doué-en-Anjou
31/03 • 14 H > 16 H
Lecture - atelier
Petites histoires en théâtre d’ombre
Médiathèque de Montreuil-Bellay
01/04 • 16 H
Nouveau cirque
L’instinct du déséquilibre
Théâtre le Dôme - Saumur

Vendredi 23 mars
20 H
La Closerie
Montreuil-Bellay

Kids’n roll
Les Biskotos
Concert debout
En famille • 1H10

Sur scène, le trio rock guitare/chant-basse-batterie des Biskotos
relève le pari de réunir les générations. Imaginez la Beatlemania
avec, en lieu et place des groupies, un parterre de mamans sous
le charme, de papas tapotant du pied, d’enfants qui dansent sur
des intros des Clash, de Police, Queen, Dire Straits, Pink Floyd,
Coldplay ou Gossip.
Une soirée d’ouverture décoiffante !
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Chant, guitare : Grégory Allaert
Basse, choeurs : Christophe Tristram
Percussions, choeurs : Julien Candas
Mise en scène : Marie Liagre
Collaboration artistique : Denis Mignien
Costumes : Angélique Legrand - Ublo Couture
Création lumières : Thierry Schouteten
Création son : Olivier Lautem & Jean-Christophe Cheneval
Production exécutive : Vailloline - Maxime Szczepanek, Maxime Jacquemin

© Les biskotos

Samedi 24 mars
17 H
Theatre Philippe Noiret
Doue-en-Anjou

Marre Mots
Yoanna Ceresa et Brice Quillion
Concert spectacle
6 ans et + • 50 mn

Yoanna et Brice, les deux interprètes de Marre Mots nous
embarquent dans un voyage sensible en se plaçant du côté de
l’enfance, à cet instant où l’on commence à sentir, à comprendre
que l’on est traversé par des émotions, toutes sortes d’émotions,
et que l’autre, l’adulte semble avoir oublié et ne pas comprendre.
Tantôt vert de peur, rouge de colère, fleur bleu ou joyeux, les
Marre Mots se souviennent et expriment leurs joies, leurs colères, leurs peurs et leurs tristesses. Tour à tour frères et sœurs,
copains de récré, parents bornés, instits dubitatifs ou enfants excités, ils questionnent avec humour et poésie ce qui nous fait rire
et pleurer et nous rappellent que même les plus grands peuvent
avoir peur dans le noir.
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Yoanna Ceresa : Chant / Accordéon
Brice Quillion : Chant / Guitare
Mise en scène : Chloé Schmutz

© by Lu ...

Dimanche 25 mars
16 H
Theatre le Dome
Saumur

A2pas2laPorte
Compagnie Label Brut
Théâtre d’objets et d’images
5 ans et + • 1 H

Après Mooooooooonstres, le théâtre accueille A2pas2laporte, la
deuxième partie de ce triptyque, qui se déroule face à une porte
dans un mur. Ici le personnage se confronte à l’idée du mouvement, de l’abandon d’un espace connu pour affronter un inconnu
fantasmé : l’autre côté du mur.
Le public sera face à un personnage solitaire en proie aux négociations, aux arrangements avec ses ambitions… et à une colossale entreprise de tous les moyens qui sont bons pour retarder le
moment fatidique du passage.
Ce spectacle sans parole nous permet de rire de nos peurs pour
mieux grandir.
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Conception et interprétation : Laurent Fraunié
Scénographie : Grégoire Faucheux
Lumières : Sylvain Séchet
Son et recherche musicale : Laurent Fraunié et Xavier Trouble
Regard chorégraphique : Aurélien Desclozeaux (Djab)
Régie plateau et manipulation : Xavier Trouble
Regard extérieur : Harry Holtzman et Babette Masson
Régie : Julien Cocquet

Représentation scolaire lundi 26 mars • 10 H

© Pierre Grobois

Dimanche 25 mars
16 H
La Closerie
Montreuil-Bellay

La pluie des mots
Théâtre de l’ombrelle
Théâtre d’ombres et musique africaine

4 ans et + • 40 mn

Aïssatou vit dans un petit village du Sénégal où, comme toutes
les petites filles, elle aide sa mère aux tâches ménagères. Mais
grâce à sa détermination, son imagination et son amitié avec un
lion, elle va réaliser son rêve : aller à l’école pour apprendre à lire.
Adapté de l’album d’Yves Pinguilly (Editions Autrement Jeunesse) qui aborde par la poésie l’illettrisme, ce théâtre d’ombres
fait jaillir la lumière et les couleurs de l’Afrique. Un joli portrait de
petite fille déterminée pour qui les éléments de la nature, le vent,
le ciel étoilé, la pluie, deviennent des êtres vivants.
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Mise en scène, scénographie: Colette Blanchet, Françoise Rouillon en collaboration
avec Jean Opfermann
Texte et dialogues: Yves Pinguilly
Décors et graphisme: Nadia Gaborit
Création musicale: Raphael Dupleix (rythmes, chansons et musiques sénégalaises)
Régie technique: Boussad Ladjadj
Avec : Colette Blanchet et Françoise Rouillon
Comédienne, danseuse , chanteuse : Julie Kpéré, en alternance : Jocelyne Vignon

Représentations scolaires lundi 26 mars • 10 H et 14 H 30

© Michel Roudnev

Mercredi 28 mars
16 H
Salle Emile Joulain
Longue-Jumelles

Des reves dans le sable
Compagnie Sable d’Avril
Contes et dessins sur sable

7 ans et + • 1 H

Sur sa table lumineuse, rediffusée simultanément sur grand écran,
les dessins de Lorène Bihorel naissent en quelques secondes et
se transforment sous les yeux des spectateurs, au rythme des histoires auxquelles ils donnent vie.
Un univers de contes envoûtants et poétiques, un moment
unique et magique.
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Réalisé et interprété par Lorène Bihorel
Voix Off : François Berland et Catherine Nullans

Représentations scolaires jeudi 29 mars • 10 H et 14 H 30

© DR

Mercredi 28 mars
16 H
La Closerie
Montreuil-Bellay

Soeurs santiag
Compagnie Ostéorock
Danse contemporaine et musique

6 ans et + • 45 mn

Deux personnages, perdus dans le désert, menottés ensemble,
vont devoir explorer tout le potentiel physique et burlesque de
la situation. Carole Bonneau et Hélène Maillou s’accordent autour d’un jeu musical, foulent le sol, y laissent des traces dans
une danse primitive et burlesque : soutenir le regard de l’autre,
se saluer, répéter ses actions en écho, en canon, à l’unisson.
Les Soeurs Santiag, c’est l’épopée onirique et burlesque de la
« fraternité » : se chercher, s’affronter et découvrir le respect,
grandir.
Pour ce spectacle, la compagnie Ostéorock recherche des complices ! Un atelier danse avec
Carole Bonneau aura lieu samedi 24 mars à 10 h 30 à la médiathèque de Montreuil-Bellay
(durée 1 h 15).
L’inscription est accessible à partir de 8 ans, en priorité aux personnes assistant au spectacle.
Nul besoin de pratiquer la danse.
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Direction artistique : Carole Bonneau et Jean-Michel Noël
Création chorégraphique et interprétation : Carole Bonneau et Hélène Maillou
Création sonore et interprétation : Jean-Michel Noël
Création lumière : Julie Dumons / création costumes : Thérèse Angebault
Production et diffusion : Benoît Noras / photo : Jean-Michel Noël

Représentations scolaires jeudi 29 mars • 10 H et 14 H 30

© Compagnie Ostéorock

Mercredi 28 mars
16 H
Mediatheque de Saumur

Gratuit

Blind test junior
Quizz musique et cinéma
8 ans et + • 45 mn

Tu es fan de BD, de films, de musique et de jeux vidéo ! Tu penses
être imbattable pour reconnaître un morceau de musique ou le
générique d’un film dès les premières secondes ?
Alors le Blind test junior est fait pour toi... Viens tester tes
connaissances musique/cinéma/livres le temps d’un après-midi.
Surprises, bonbons et fous rires garantis !
Les parents sont invités mais interdiction pour eux de souffler !
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Jeudi 29 mars
18 H
Mediatheque de Saumur

Gratuit

Des danseurs a la bibliotheque
Compagnie Hanoumat

Danse contemporaine

8 ans et + • 1 H

Une performance dansée proposée sous forme déambulatoire et
interactive où le spectateur est invité dès le départ à vivre une
aventure en mouvement.
Amené à suivre les danseurs le long d’un parcours dans la bibliothèque, le spectateur est tour à tour invité à regarder, à participer
et danser, ou encore à devenir matière de sa propre observation.
Les pages, les cotes, les rayonnages se dévoilent sous les pas et
les arabesques de Brigitte Davy et Christophe Traineau.
La bibliothèque devient alors un lieu où l’on y danse...
Atelier danse avec les danseurs de la Compagnie Hanoumat proposé le samedi 24 mars à 10h30
à la Médiathèque de Saumur (durée 1h15).
L’inscription se fait en duo : un adulte/un enfant à partir de 8 ans, en priorité pour les personnes
assistant au spectacle. Nul besoin de pratiquer la danse.
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Créateurs, chorégraphes, interprètes : Brigitte Davy et Christophe Traineau
Regard mise en scène : Jacques Gouin

Représentation scolaire vendredi 30 mars • 10 H

© DR

Vendredi 30 mars
18 H
Maison des loisirs
Andre Courtiaud
Gennes-Val-de-Loire

Merlot, au fond de la classe
Merlot
Concert spectacle, chanson française

4 ans et + • 40 mn

C’est une école bien colorée que dépeint Merlot, celle où l’on
aime rester assis au fond de la classe le nez en l’air, où l’on tombe
amoureux de la maîtresse, où l’on fredonne des chansons de Boby
Lapointe. Un spectacle coloré, drôle et décalé, avec des faux airs de
rap, de reggae, de blues... mais une vraie plume qui attrape au vol
petits malheurs et grandes promesses qui naissent dans les écoles.
Sur scène, Merlot joue avec Lucien, soubassophoniste et guitariste
électrique, et Polo, percussionniste vocal, batteur, guitariste et
multi-instrumentiste autodidacte, il crée son propre langage musical : le beat-box.
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Chant, guitare : Merlot
Soubassophone : Lucien Larquere
Beatbox : Svent
Son : Tristan Cordelette

Représentations scolaires jeudi 29 mars • 14 H 30 et vendredi 30 mars • 10 H

© Virginie Riche

Vendredi 30 mars
20 H
Theatre le Dome
Saumur

L’ogrelet
Compagnie théâtre de paille
Théâtre contemporain

8 ans et + • 1H05

C’est la rentrée pour ce petit de six ans qui vit avec sa maman dans une maison perdue au milieu d’une forêt sauvage
et hostile. Il est même heureux de découvrir l’école. Il a les
jambes d’un homme, certes, mais l’ogrelet, mi-ogre mi-humain, va-t-il réussir à surmonter les trois épreuves d’un difficile et tumultueux apprentissage ?
Dans une mise en scène évocatrice célébrant l’émancipation,
Christophe Laparra orchestre ici avec humour et pertinence
le combat contre « l’ogreté », soit « le désir maladif et irrépressible de dévorer de la chair crue d’enfants ».
Au-delà de sa force poétique, le très beau texte de Suzanne
Lebeau nourrit de fécondes réflexions sur le sens de la liberté et les relations filiales. Une pièce à dévorer toute crue !
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Mise en scène / Lumière / Scénographie : Christophe LAPARRA
Distribution : Christophe LAPARRA, Patricia VARNAY
Direction d’acteur / Regard extérieur / Dramaturgie : Marie BALLET
Masques : Loïc NEBREDA
Marionnettes : Sébastien PUECH
Création sonore et musicale : Jean-Kristoff CAMPS
Costumes : Dulcie BEST
Dessins animés : Francis BUCHET, Guillaume LAIGLE, Matthieu FAYETTE
Conception régie vidéo : Éric JULOU
Instrumentistes : Bertrand DENZLER, Daunik LAZRO, Deborah WALKER
Construction décor : Antoine MILIAN, Vincent LÉGER
Production : Théâtre de Paille

Représentation scolaire vendredi 30 mars • 14 H 30

© Fabienne Rappeneau

Samedi 31 mars
15 H
Saumur
Gratuit

Les murs ont des histoires
Compagnie Fleurs de contes

Ballade contée

6 ans et + • 1 H15
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© Olivier Gouzien

Tous les jours, les murs du Dôme voient des bateaux qui voguent sur la Loire. Est-ce qu’un navire qui
vogue sur terre, ça existe ? Les murs de Saumur ont entendu des histoires plus étonnantes encore, des
contes merveilleux ou facétieux prêts à se déposer dans vos oreilles.
Alors depuis le Dôme, vers l’imagin’R, larguez les amarres pour un voyage autour du monde, hors du temps
et hors du réel.
15 H • Du Théâtre le Dôme vers la médiathèque - Saumur

Samedi 31 mars
Mediatheques du reseau
L’Imagin’R

© Chiloé

Gratuit

Tu veux ma photo ?
Surprise poétique

En famille • entre 3 et 5 mn

Le Poématon s’invite devant les Médiathèques !
Chaque personne est invitée à entrer dans une cabine pour écouter un poème qui lui
sera offert à la sortie.
De 14 H à 17 H • Médiathèques de Saumur, Doué-en-Anjou et Montreuil-Bellay

Petites histoires en theatre d’ombres
Lecture - atelier
de 5 à 10 ans • 2 H

Après avoir écouté une histoire utilisant la technique des ombres chinoises, les enfants sont invités à
découvrir le dispositif derrière le drap et à réaliser leur propre silhouette. Avec quelques conseils de
manipulation et leur imagination, ils pourront tester leur réalisation !
De 14 H à 16 H • Médiathèque François Mitterand - Montreuil-Bellay
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Dimanche 1er avril
16 H
Theatre le Dome
Saumur

L’instinct du desequilibre
Compagnie Iéto
Nouveau cirque
6 ans et + • 55 mn

À la suite d’une catastrophe, quatre rescapés se retrouvent sur
une île, presque engloutie, dans l’attente d’un salut incertain.
Trois hommes et une femme tentent de cohabiter aux aguets
d’un bateau ou d’un hélicoptère. Le lopin qui leur sert de bouée
est aussi étroit que fragile. Le moindre mouvement peut leur être
fatal.
L’instinct du desequilibre, c’est du cirque un peu bancal, avec
une voltigeuse perchée, d’étonnants jeux d’équilibres, des balais
aux folles trajectoires et de très bons acrobates !
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Création collective et interprétation : Sébastien Brun, Fnico Feldmann,
Itamar Glucksmann, Alys Marchi
Direction et mise en scène : Christian Coumin
Création lumières, direction technique, constructions, régie son et
lumière : Patrice Lecussan
Création musicale originale : Maxime Denuc

© Milan Szypura 55

Gratuit

Visites et ateliers

Atelier danse avec la compagnie Hanoumat
En lien avec le spectacle Des danseurs à la bibliothèque de la Compagnie Hanoumat, performance dansée
proposée sous forme déambulatoire et interactive présenté le jeudi 29 mars à 18h à la Médiathèque de
Saumur. L’inscription se fait en duo : un adulte/un enfant à partir de 8 ans, en priorité pour les personnes
assistant au spectacle.
Samedi 24 mars • 10 H 30 • Médiathèque de Saumur
8 ans et + (1H15)

Atelier danse avec la compagnie Ostéorock
Pour son spectacle Soeurs Santiag présenté le mercredi 28 mars à 16h à la Closerie de Montreuil-Bellay, la
compagnie Osteorock recherche des complices. Nul besoin de pratiquer la danse !
L’inscription est accessible à partir de 8 ans, en priorité pour les personnes assistant au spectacle.
Samedi 24 mars • 10 H 30 • Médiathèque de Montreuil-Bellay
8 ans et + (1H15)

Le petit Centre combi douche Visite agitée de l’exposition de Jacques Halbert
Jacques Halbert, créateur atypique proche de l’artiste CoBrA Asger Jorn et particulièrement influencé par
Andy Warhol, est une référence de l’art contemporain conceptuel. Il sera un des premiers artistes programmé en ce domaine au Dôme, en collaboration avec le château de Montsoreau, établissement dédié
en priorité à Art Language.
Samedi 24 mars • 15 H • Théâtre le Dôme - Saumur
7 ans et + (45 mn)

L’exposition est présentée au Théâtre Le Dôme du vendredi 16 mars au samedi 7 avril,
du mardi au dimanche de 14h à 18h.

Le Dome des Momes Visite du Théâtre le Dôme
Le Dôme rien que pour vous : découvrez en famille la salle à l’italienne et ses secrets.
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Mercredi 28 mars • 14 H 30

5 ans et + (45 mn)

© Jacques Halbert

© CA Saumur Val de Loire

Tarif

:
unique

s*

3 euro

Ouverture de la billetterie à partir du mardi 20 février :
Billetterie du Théâtre le Dôme
place de la Bilange
49400 Saumur
02 53 93 50 00
billetterie.saumur@agglo-saumur.fr

Billetterie de Montreuil-Bellay
place de l’Hôtel de Ville
49260 Montreuil-Bellay
02 41 40 17 60

La billetterie ouvre également 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 dans le programme.
Par ailleurs, selon la nature du spectacle nous nous réservons le droit de refuser l’accès aux
retardataires.

Programme complet sur le site internet :
saisonculturelle.agglo-saumur.fr
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* Sauf spectacles gratuits mentionnés dans ce programme

Les communes
qui accueillent le festival :

Médiathèque
Place Théophane-Vénard

Médiathèque
Rue Célestin-Port

Médiathèque
Place Aubelle
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Renseignements et réservation :

Billetterie de Montreuil-Bellay
place de l’Hôtel de Ville
49260 Montreuil-Bellay
02 41 40 17 60

saisonculturelle.agglo-saumur.fr
www.facebook.com/LeDomeSaumur
Ville de

Concenption : service communication CA Saumur Val de Loire - janv. 2018 / photo : GettyImages©

Billetterie du Théâtre le Dôme
place de la Bilange
49400 Saumur
02 53 93 50 00
billetterie.saumur@agglo-saumur.fr

