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Grandir ensemble, accompagner des enfants vers la découverte du monde, de la 

diversité et la richesse des histoires qui se colportent, partager des aventures 

artistiques et défendre la poésie, le sensible, la fragile espérance qui nous unit, 

voilà ce que nous avons construit pendant les dix dernières éditions de 

MômoFestival. Ce sont des milliers d’enfants que nous avons croisés une fois ou 

retrouvés tout au long de leur scolarité accompagnés par des instituteurs 

engagés, des pédagogues volontaires. Ce sont aussi des artistes fidèles, des 

artistes d’horizons et de cultures différentes qui ont partagé des moments 

inoubliables avec vous, avec nous, avec les bénévoles de l’association Festivals 

en Pays de Haute Sarthe qui portent ce projet singulier et font vivre notre 

territoire.  

MômoFestival a évolué au cours de ces onze ans. Nous avons visité de 

nombreux villages du Nord Sarthe, travaillé avec de nombreux acteurs, 

associations, écoles, habitants du territoire pour construire des moments de 

fête, de partage et d’histoire. Des vitrines investies par des plasticiens, des 

ateliers en bibliothèque, des résidences d’artistes dans des écoles, des 

transformations de salle des fêtes en salle de spectacle, nous avons 

expérimenté et tenté des aventures insolites et inoubliables. Merci à tous 

d’avoir relevé les défis, bousculé les habitudes, osé l’aventure ! 

MômoFestival accompagnera les enfants dans leur construction de citoyens de 

demain, d’adultes responsables et curieux, parce que pour vivre ensemble il faut 

que la culture soit au cœur des relations, au cœur des échanges entre les 

hommes et les femmes. Parce que le monde est complexe, parce que la vie est 

fragile et qu’il vaut mieux y évoluer avec sensibilité, parce que le bonheur ne 

s’achètera jamais, la culture est plus que nécessaire, elle construit l’individu et 

son identité. A contrario des énergies fossiles ou du capital économique, la 

culture et la connaissance seront toujours capables de se partager infiniment, 

d’évoluer constamment et de se développer de manière exponentielle. Et si 

nous avions là la recette du bonheur et vivre ensemble ?  

Alors venez partager avec nous cette culture, ces histoires, ces découvertes lors 

des rendez-vous que nous vous proposons cette année ! Vous verrez on est bien 

ensemble, on s’amuse, on apprend, on est surpris, on danse, on goûte des saveurs 

exotiques, on rêve, on pense, on partage en famille de petits moments de bonheur qui 

remplissent la vie. 

 

Hubert Jégat.   

 



            

ORGANISATION 

 

La 11è édition du MômoFestival, festival jeune public dans les villages du 
Nord Sarthe, se déroulera du 23 novembre au 16 décembre 2017. Ce 
festival est consacré au jeune public habitant les villages du Nord Sarthe.  
 
Les scolaires du territoire sont encouragés à participer aux différentes 
représentations du festival.  
La programmation proposée concerne ainsi aussi bien les maternelles que 
les collégiens. 
Cette année, nous accueillerons les élèves au sein de trois lieux : le 
Prieuré de Vivoin, le Centre Culturel d'Ancinnes et la salle André Voisin à 
Fresnay sur Sarthe. 
 
A ces temps destinés aux scolaires, s'ajoute une programmation tous 
publics, pour venir en famille, que ce soit autour d’un spectacle ou autour 
d’un repas à thème. 
Cette année, celui-ci sera organisé en ouverture dans le cadre de la venue 
de la compagnie québécoise, Les Sages Fous, que le MômoFestival a le 
plaisir d'accueillir de nouveau. 

 

 

 Programmation scolaire 

 

 23 et 24 novembre - Prieuré de Vivoin : 

Les Trois  Brigands de la Compagnie Succursale 101 (51), 

spectacle de marionnettes à partir de 2 ans, d’une durée de 35 

minutes (co-production avec le Centre Culturel de la Sarthe). 

 

 23 et 24 novembre – Centre Culturel d’Ancinnes : 

Tricycle des Sages Fous (Québec), spectacle de Théâtre 

d’objets & marionnettes à partir de 12 ans, d’une durée de 50 

minutes. 
 

 27, 28 et 29 novembre - Prieuré de Vivoin : 

BAZAR de CréatureS Compagnie (72), spectacle de Conte, 

d’objets et de musique à partir de 5 ans, d’une durée de 50 

minutes (co-production avec le Centre Culturel de la Sarthe). 
 

 5 et 6 décembre  - Salle André Voisin  

Fresnay sur Sarthe : 

Les Souliers Mouillés de La Farouche Compagnie (33), 

spectacle de Conte à partir de 7 ans, d’une durée de 55 minutes 



 

 

 Programmation tous publics 

 25 novembre à 18H30 – Centre Culturel d’Ancinnes : 

Tricycle des Sages Fous (Québec), spectacle de Théâtre d’objets 

& marionnettes à partir de 12 ans, d’une durée de 50 minutes. 
 

 29 novembre à 18H30 - Prieuré de Vivoin : 

Bazar de CréatureS Compagnie (72). Spectacle de Conte, d’objets 

et de musique à partir de 5 ans, d’une durée de 50 minutes (co-

production avec le Centre Culturel de la Sarthe). 
 

 6 décembre à 18H30 – Centre Culturel d’Ancinnes 

Les Souliers Mouillés de La Farouche Compagnie (33), 

spectacle de Conte à partir de 7 ans, d’une durée de 55 minutes 
 

 16 décembre à 14H, 15H et 16H - Sous les Halles, 

Place Bassum, Fresnay sur Sarthe : 

CinéChat de CréatureS Compagnie (72), projection de courts 

métrages à partir de 3 ans, d’une durée de 30 minutes 

… Et à 17H – Salle André Voisin, Fresnay sur 

Sarthe : 

Zombillénium, séance proposée par Ciné-ambul 72, film 

d’animation français de 2017, à partir de 10 ans, d’une durée de 

1H18 

 

 Soirée à thème 

Soirée d’ouverture du MômoFestival le 25 novembre 2017 

Centre Culturel d’Ancinnes 
 

 A 18H30 Tricycle de la compagnie Les Sages Fous (Québec), 

spectacle de Théâtre d’objets & marionnettes à partir de 12 ans et 

d’une durée de 50 minutes. 

… Et à 20H00 Repas québécois (10€ par personne sur 

réservation) 

 
 

 

 

 

 



 

PROGRAMMATION  

   

Les trois  Brigands 
Cie Succursale 101 (51) 
Marionnettes 

À partir de 2 ans – 35 mn 

Mise en scène Angélique Friant 

Avec Chiara Collet, Frédéric Jeannot et Audrey Dugué 
Coproduction avec le Centre Culturel de la Sarthe 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

REPRESENTATIONS SCOLAIRES 

UNIQUEMENT 
Maternelle - cycle 1 : 

Le 23 novembre à 09h30 ,10h50 et 14h 

Le 24 novembre à 09h15 et 10h30 

Prieuré de Vivoin 

 

Angélique Friant s’inspire d’un classique de la 
littérature jeunesse et va donner vie aux héros 
que sont Les Trois Brigands de Tomi Ungerer. 
Ces trois méchants brigands passent leur 
temps à détrousser les voyageurs en diligence 
et à détruire les attelages... Sans cœur et sans 
scrupule, rien ne les arrêtent jusqu’au jour où 
l’unique butin de la diligence attaquée est 
Tiffany. Désemparés, ils s’enquièrent tout de 
même de l’orpheline.  
Cette dernière acquisition changera leur destin 
à partir d’une simple question qu’ils ne 
s’étaient jamais posé : « Que faites-vous de 
tout cet or ?» Et c’est ainsi qu’ils trouveront à 
donner un sens à leurs actes et redessineront 
le cour de leurs vies. 
 
PLUS D’INFORMATIONS SUR LA COMPAGNIE : 
http://www.s101.fr/ 

 



 
 

BAZAR 
CréatureS Compagnie (72) 
Conte, objets & musique 

À partir de 5 ans – 50 mn 

De et avec Hubert Jégat et Elise Combet 
Coproduction Centre Culturel de la Sarthe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

BAZAR est l’atelier d’un étrange inventeur et 
de son assistante qui viennent d’un tout 
petit pays très lointain, où il fait très froid. 
Comme personne ne vient jamais leur rendre 
visite, ils ont entrepris de faire le tour du 
monde pour présenter aux enfants d’ici et 
d’ailleurs les Fantastiques Jouets du Grand 
Bazar Ambulant du Professeur Vladimir. Les 
jouets de cet atelier sont très différents des 
jouets habituels car ils sont tous uniques et 
certains ont des pouvoirs magiques…. 
 
PLUS D’INFORMATIONS SUR LA COMPAGNIE : 
http://cie.creatures.free.fr/ 

 
 

REPRESENTATIONS  

Scolaires : 

Primaire - cycles 2 et 3 

Le 27 novembre 2017 à 09h15, 10h45 et 14h 

Le 28 novembre 2017 à 10h et 14h30 

Le 29 novembre 2017 à 10h 

Prieuré de Vivoin 

Tous publics : 

Le 29 novembre 2017 à 18h30 

Prieuré de Vivoin 



 
 

Les Souliers Mouillés 
La Farouche Compagnie (33) 
Conte  

À partir de 7 ans – 55 mn 

De et avec Sabrina Chezeau 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juanito ne sait rien de sa mère. Il vit seul 
avec son père qui, toutes les nuits, part 
pêcher en mer sur son petit bateau “Le 
Mirabelle“. 
Chaque matin, avant de partir à l’école, 
Juanito vérifie que les gros souliers 
mouillés de son papa sont là,  preuve 
que ce dernier est rentré. 
Un matin, pourtant, les souliers sont 
absents... 
Ce spectacle raconte la quête touchante 
et délurée d’un fils à la recherche de son 
père. C’est un véritable récit d’aventures 
à travers des îles imaginaires et 
déroutantes ; un conte initiatique 
ponctué de rencontres cocasses et 
loufoques qui questionne avec humour 
et tendresse la peur de l’abandon et le 
poids des secrets familiaux. 
 
PLUS D’INFORMATIONS SUR LA COMPAGNIE : 
www.sabrinachezeau.com/la-farouche-cie/ 

 
 

REPRESENTATIONS  

Scolaires : 

Primaire - cycles 2 et 3 

Le 5 décembre 2017 à 10h et 14h 

Le 6 décembre 2017 à 10h 

Salle André Voisin 

Fresnay sur Sarthe 

Tous publics : 

Le 6 décembre 2017 à 18h30 

Centre Culturel d’Ancinnes 

 

 
 

http://www.sabrinachezeau.com/la-farouche-cie/


 

 

Tricycle 
Les Sages Fous (Québec) 
Théâtre d’objets & marionnettes  

À partir de 12 ans – 50 mn 

Mise en scène South Miller & avec Jacob Brindamour  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 
 

 

Un renégat du monde de la foire roule sur 
un tricycle en tirant une remorque remplie 
d'objets qui semblent insignifiants : des 
boîtes et des bouts d'objets rouillés et 
brisés. Mais ce bric-à-brac abrite des 
secrets. Les boîtes contiennent ses 
souvenirs enfouis et ses rêves fragmentés. 
Son tricycle devient un complice, un 
passeur. La monture se transforme : roue 
et fortune, toile d'araignée, grande roue, 
femme magnifique ou bête féroce. 
À travers un étrange rituel d'introspection, 
l'homme revit sa naissance dans une boîte 
de carton, son premier amour, sa vie de 
forain et son évasion de l'industrie du 
divertissement. Il affronte ses peurs en tant 
qu'homme-canon, se fait attraper dans une 
toile d'araignée et devient enfin un 
papillon de nuit qui s'envole comme une 
ombre. Libre. 
 
PLUS D’INFORMATIONS SUR LA COMPAGNIE : 
www.sagesfous.com 

 
 

 

REPRESENTATIONS 

Scolaires : 

Collège/Lycée - fin de cycle 3 et cycle 4  

Le 23 novembre 2017 à 14h30 

Le 24 novembre 2017 à 10h et 14h30 

Centre culturel d’Ancinnes 

Tous publics : 

Le 25 novembre 2017 à 18h30 

Centre Culturel d’Ancinnes 

+ REPAS QUEBECOIS  

20H / 10€ 

 



 

CINEMA – Clôture du festival 
CinéChat, CréatureS Compagnie et Ciné-ambul 
Projection de courts métrages ET d’un film d’animation  

À partir de 3 ans – 30 mn ET à partir de 10 ans – 1H18 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

CinéChat  
 

Notre cinéma ambulant et comme un gros matou 
se promenant de maison en maison. C’est une 
caravane transformée en petite salle de cinéma 
d’une quinzaine de places et qui propose des 
courts métrages d’animation en stop motion avec 
des objets ou des marionnettes. Des films 
artisanaux, des premiers films, des œuvres 
sensibles, méconnues, singulières seront 
présentées dans un programme d’une dizaine de 
minutes.   
 

 

 

 

REPRESENTATIONS  

CinéChat 

Tous publics : le samedi 16 décembre à 

14h, 15h et 16h 

Sous les Halles, Place Bassum 

Fresnay sur Sarthe 

Scolaires : proposé du lundi 11 au vendredi 

15 décembre dans les écoles 

Zombillénium  

Proposé par Ciné-ambul 72 
 À 17h 

Salle André Voisin à Fresnay sur Sarthe 

4€50  

 

 

Zombillénium  
 

Dans le parc d’attraction d’épouvante 
Zombillénium, on découvre des monstres en tous 
genres : des zombies, des loups-garous et tous 
leurs potes… Seulement voilà, à Zombillénium, les 
monstres n’ont plus le cœur à la fête. Ils ont 
même carrément le blues, jusqu’à l’arrivée 
d’Hector, un humain. 
 

 

 

 



 

EQUIPE & 

PARTENAIRES 
 

LES FESTIVALS EN PAYS DE HAUTE SARTHE : 

 

Présidente / Relations publiques : Sylvie Foresto 
Administration / Coordination : Anne-Cécile Martin (GE L'Arrosoir) 
Communication / Médiation culturelle : Marie Hareau 
Accueil / Montage / Bénévoles : Anne Marie Théroux, Marie Paule 
Leroyer, Françoise Roustin, Annie Rémond, Camille Besnard, Noémie 
Jaquet, Bernard Jégat, Brigitte Lechat, Nathalie Chauvel, Malika 
Besnard et Dominique Besnard 
Direction artistique et programmation : CréatureS compagnie / Hubert Jégat 
Régie technique : Paul Foresto 
Graphisme : Grégoire Charbey 
  

 

 

 

PARTENAIRES : 

 

 

    

     

  

 

 
 



INFOS PRATIQUES 
 

RENSEIGNEMENTS ET RESERVATIONS : 
 

06 52 01 73 93 – 09 51 93 18 87 

adm.arrosoir@gmail.com 

Contact presse : com.festivals@gmail.com 

 
 
 

TARIFS SPECTACLES:  
 

Scolaires : 7€ par enfants (transport compris) 
Tout public : 4 € par enfants (-12 ans) & 7€ par adultes 

 

 
 

LIEUX : 
 

Le Prieuré de Vivoin :  
1 Place des Tilleuls 
72170 Vivoin 
02 43 97 04 36 

 

Le Centre culturel d’Ancinnes : 
Place Charles de Gaulle 
72610 Ancinnes 

 

La Salle André Voisin : 

Place Bassum  
72130 Fresnay-sur-Sarthe 
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