
Merci de nous retourner ce bulletin (un par personne) avant le vendredi 29 mars par courrier : 
Pays du Mans - 15/17, rue Gougeard - 72000 le Mans  
par mail : contact@paysdumans.fr

Bulletin d’inscription
Journée professionnelle 
Vendredi 5 avril 2019 à Moncé-en-Belin

À photocopier ou à retrouver sur 

www.paysdumome.com

www.paysdumome.com

Informations

Programmation du Festival, infos pratiques, plan d’accès

Pays du Mans 15/17 rue Gougeard - 72000 Le Mans / 02 43 51 23 23 / accueil@paysdumans.fr

Merci de cocher la (les) case(s) correspondante(s) :

c 9h30. Matinée d’échanges

c 12h. Repas Tarif 10 € (sur réservation par chèque à l’ordre de «Le Croissant », à donner avec ce 

bulletin)

c 14h. Spectacle «Têtes à Trap’ 2» Tarif réduit 4 € (à régler sur place)

c 15h. La parole aux compagnies

Nom :      Prénom : 

Fonction :

Structure : 

Adresse : 

Téléphone :    

E-mail :

 Pays du Môme

Journée professionnelle

Écoles, bibliothèques, salles polyvalentes, crèches  :

Accueillir un spectacle jeune
 public

Vendredi 5 avril 2019 // Le Val’Rhonne

Moncé-en-Belin

du
Pa sAu YDu 

3 m
ars au 30 avril 2019

Festival Jeune public en Pays du Mans

m me



    

Intervenants

Soutenu par le Pays du Mans, le Festival « Au Pays du Môme » est initié et animé par un collectif d'acteurs 
culturels (MJC, centres socioculturels, services culturels municipaux) présents sur le territoire du Pays et 

propose une programmation de spectacles vivants destinés au jeune public. 

Il accueille chaque année des compagnies en itinérance dans l'ensemble des lieux dédiés ou non au spectacle, 
et offre ainsi aux familles et enfants du territoire une rencontre privilégiée avec le spectacle vivant.

Programme de la journée

Modérateur : Cyrille Planson, rédacteur en chef des magazines « La Scène » et « 
Piccolo ». Il est également programmateur et fondateur du Festival jeune public 
nantais « Petits et Grands ».

Lumpa et Yamous sont de jeunes fantômes qui vivent sous terre dans un 
jardin. Ils ont creusé des trappes dans le sol pour sortir à l’air libre et jouer 
ensemble...
Avec des objets enfouis dans la terre, ils nous racontent l’histoire d’une 
petite poule esclave de sa belle-mère et de ses demi-sœurs...
Cela ne vous rappelle rien ? Ils s’inspirent du conte de Cendrillon, mais dans 
leur version tous les personnages sont des animaux : le prince charmant est 
un panda, la méchante belle-mère est un caniche, etc etc etc. Sur ce terrain 
vertigineux, Lumpa et Yamous jouent tous les rôles et nous embarquent 
dans leur univers inventif.

Plus d’infos :  compagnielesgamettes.jimdo.com

Têtes à Trap’ 2 Compagnie Les Gamettes

Vendredi 5 avril au Val’Rhonne (Moncé-en-Belin)

Une journée de rencontre et d’échanges en direction des professionnels, bibliothécaires, responsables de 
crèches, enseignants, mais aussi des élus qui souhaitent accueillir des spectacles jeune public dans des locaux 
qui ne sont pas purement dédiés au spectacle vivant.

9h30 Accueil des participants

10h 

12h Pause déjeuner Repas traiteur - Tarif : 10€

14h Têtes à Trap 2 Spectacle poétique et burlesque par la Cie Les Gamettes

15h  La Parole aux compagnies 

 avec l’intervention de Jacques Gouin, Audrey Aîné & Samantha Merly

16h30 Conclusion par Cyrille Planson

Comédien, metteur en scène, Jacques Gouin est connu pour être « Jacques le 
Chimérique » chaque été dans une promenade théâtralisée au vieux Mans. Il a 
assuré la mise en scène de plusieurs spectacles jeune public, notamment avec les 
compagnies « Les Gens Pluriel » et « Les Pieds Bleus ». Il joue actuellement aux 
côtés de la Compagnie NBA dans « La Résistible Ascension d’Arturo Ui ».

Audrey Aîné et Samantha Merly, de la compagnie Les Gamettes. 
Créée en 1999, elle a pour activité principale la création et la diffusion de spectacles. 
Depuis 2011, elle est co-fondatrice du Festival Festi’mioches avec la compagnie 
Tétrofort et la MJC Ronceray. Attirée par la proximité avec le public, elle s’est 
orientée vers les arts de la rue et le théâtre jeune public.

À partir de 3 ans

Durée : 45 min

Comédiennes : Audrey Ainé et Samantha Merly

Mise en scène : Pascal Gautelier 

Accueillir un spectacle jeune public

Intervention de Gaëlle Belland et Aurélien Moreau, de Sarthe Lecture 
(anciennement Bibliothèque départementale de la Sarthe). 

Introduction par Cyrille Planson, rédacteur en chef des magazines «La Scène» et 

«Piccolo». Accueillir un spectacle dans un lieu non dédié : Comment ? Pourquoi ? 

Quelle exigence artistique ? Pour quels publics ?

«Les bibliothèques, lieux d’accueil de spectacles jeune public» par Gaëlle Belland 

et Aurélien Moreau, Sarthe Lecture (anciennement Bibliothèque départementale 

de la Sarthe). Partenaires complémentaires ou privilégiés (notamment dans des 

territoires sans lieu culturel dédié), les bibliothèques se sont affirmées comme des 

lieux incontournables du spectacle jeune public. Quels moyens pour accompagner 

localement à la fois les projets des compagnies et des bibliothèques ?

Point sur la sécurité des lieux et des publics. Echanges et partage d’expériences.


