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ÉDITO

« 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 
onze 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 douze 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 
coeur des relations, au coeur 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
          Auteur et metteur en scène



FESTIVALS EN PAYS DE HAUTE SARTHE
Le MômoFestival est un festival jeune public dans les villages, créé il y a 13 ans par l’association Festivals en 
Pays de Haute Sarthe, basée à Ancinnes. L’association fait appel à CréatureS cie, compagnie professionnelle de 
théâtre d’objets, basée à Fyé, pour assurer la direction artistique, c’est-à-dire le choix des spectacles. L’équipe 
du festival est principalement composée de bénévoles, et depuis 2010, est accompagnée à la coordination, 
la logistique, l’administration et la communication par une salariée à temps partiel. Le festival est itinérant 
sur tout le nord Sarthe et s’articule autour de séances scolaires, de représentations tout public, d’ateliers en 
bibliothèques et d’exposition. La volonté de l’association est de rendre accessible la culture et l’art en milieu 
rural, dans les mêmes conditions d’accueil qu’un théâtre. Nous essayons d’appliquer un tarif le plus équitable 
possible, afin que le prix ne soit pas un frein à la venue aux spectacles. L’itinérance du festival permet également 
d’aller au plus près du public, des écoles et des lieux de vie des habitants de la Haute Sarthe.
Le MômoFestival s’ouvre à une diversité d’expressions contemporaines: danse, cirque, multimédia, théâtre, 
marionnettes, théâtre d’ombre, théâtre d’objets ainsi que des productions qui croisent ces disciplines, à travers 
des spectacles, lectures, animations, expositions, pour le plaisir de tous... enfants et parents.

Pourquoi créer un festival pour le jeune public sur ce territoire ?

L’association Festivals en Pays de Haute Sarthe est présente sur le pays de la Haute 
Sarthe depuis 2006, avec les festivals Kikloche, MômoFestival, et les rencontres 
BienVenus sur Mars, avec l’objectif de développer l’offre culturelle dans le Pays de 
la Haute Sarthe.
En 2007, suite à des sollicitations d’écoles pour accueillir des spectacles scolaires, 
l’idée d’un festival jeune public s’est concrétisée avec le MômoFestival. En proposant 
des spectacles dans les villages, le Mômofestival permet aux enfants résidants 
dans le milieu rural d’assister à une représentation sans avoir à se déplacer dans 
les centres urbains.
Favoriser l’accès à la culture dès le plus jeune âge, c’est permettre aux enfants (mais aussi aux parents) de se 
construire, s’éveiller, s’émerveiller, imaginer et se représenter, parce que le spectacle vivant est une expérience 
unique faite de plaisirs et d’ouvertures au monde. Si nous prenons à coeur de favoriser l’éveil culturel, véritable 
enjeu dans le développement de l’enfant, c’est que nous savons que ces enfants sont les citoyens de demain et 
que la culture participe pleinement à leur éducation et à leur formation d’homme et de femme.
Le spectacle, comme passerelle entre l’action sociale et l’action culturelle, est plus qu’une idée, c’est une réalité. 
Dans nos campagnes, trop souvent exclues de propositions artistiques nouvelles, où l’offre culturelle est réduite, 
l’action culturelle pour la jeunesse doit être fortement encouragée. Et la culture est un service qu’il faut rendre à 
ces enfants qui construiront notre avenir.

L’équipe de Festivals en Pays de Haute Sarthe

- Présidente / Relations publiques : Sylvie Foresto
- Administration / Coordination : Anne-Cécile Martin (GE L’Arrosoir)
- Communication et médiation culturelle : Élodie Calvez et Pierre Bonnière (GE L’Arrosoir)
- Accueil / Montage / Bénévoles : Anne Marie Théroux, Françoise Roustin, Annie Rémond, Noémie Jaquet, Bernard 
et Yolande Jégat, Brigitte Lechat, Nathalie Chauvel, Kévin Bodet, Cécile Roulot, Maryse Gervais, Malika Besnard et 
Dominique Besnard, Nicole Jourdain
- Direction artistique et programmation : CréatureS compagnie / Hubert Jégat
- Régie technique : Paul Foresto
- Graphisme : Grégoire Charbey et Elise Combet



SPECTACLES 

JOURS NOIRS 
     ET NUITS BLANCHES
De et avec Pierre Delye

Conte | à partir de 9 ans | 1h

Séances scolaires : 19 et 21 Novembre
Séance tout public : 19 Novembre à 20h30

Centre culturel d’Ancinnes

Quelles sont les couleurs de nos émotions ? Que faire quand une histoire se termine mal ? Pourquoi y 
a t’il un éléphant et une souris au milieu de tout ça ? Autant de questions et il y en a d’autre encore qui 
trouveront réponse ou matière à réfléchir jeudi pour cette avant première.
Pierre Delye conteur s’interroge et interroge son art et ses histoires, ce qu’il en est du répertoire trad 
tionnel universel et intemporel soit disant et pourtant qui ne sont plus beaucoup dites. Jeudi, elle le seront. 
Auteur jeunesse à succès (La grosse faim de P’tit Bonhomme, La Petite Poule Rousse, « SSSSSSSi j’te mords, t’es 
mort ! », … ) Pierre Delye a développé le goût d’écrire même si le goût de dire ne sera jamais moins fort.

http://www.clair-de-lune.net/delye/

FOYER
Compagnie PapierThéâtre
De Narguess Majd

Théâtre de papier | à partir de 9 ans | 55 min.

Séances scolaires : 25 et 26 Novembre
Séance tout public : 26 Novembre à 20h30

Centre culturel d’Ancinnes

L’anniversaire de Tara, une fillette qui vit avec sa tante pâtissière, réunit leurs amis et connaissances. 
Pendant la nuit qui suit la fête, Tara disparaît. L’enquête de la police ne dénoue pas le mystère de cette 
disparition, mais la tante trouve un moyen curieux de communiquer avec sa nièce les soirs dans son jardin.
Chaque jour des événements agitent la ville et leurs conséquences incitent certains habitants à partir. 
Pourtant la pâtissière pense qu’il faut résister aux difficultés et elle trouve des recettes pour soulager ses 
clients. Tara revient pour emmener sa tante dans son lieu de bonheur, mais faut-il rester ou faut-il partir ?

http://www.papiertheatre.com/foyer-fr



Spectacle de théâtre et musique
à partir de 5 ans

Séances scolaires : 12 et 13 Décembre

Salle Léon Besnardeau
Sillé-le-Guillaume

Tout droit arrivé du futur, le capitaine Senza nous embarque dans une aventure musicotemporelle 
extraordinaire et mouvementée ! A la recherche de son ancêtre, il découvre de mystérieux univers 
sonores : ceux des Pygmées et de la forêt, des guitares saturées de Jimmy Hendrix, des chants Berbères 
et transes Amérindiennes, toutes sortes de trouvailles musicales créées par l’humanité pour s’exprimer. 
Dans ce voyage spatio-temporel à durée limitée, il devra faire vite afin de ne pas rester bloqué dans cette 
époque à tout jamais... Accrochez vos ceintures, ouvrez grand vos oreilles... téléportation activée !

https://hocinemusique.wixsite.com/hocinemusique/le-spectacle-musical

LA FORÊT DU JADIS
Compagnie Bled’n’Pop

Lecture-spectacle | à partir de 3 ans | 35 min.

Séances scolaires : 5 Décembre (Ancinnes)
           6 Décembre (Marolles)
Séance tout public : 4 Décembre à 10h30
             (Ancinnes)

Proposition d’un montage de textes, musique et images puisant dans l’imaginaire spatial. Qu’y a-t-il 
au-delà des frontières terrestres ? Peut-on voyager loin très loin ? Sommes-nous seuls dans l’univers ? 
Au travers d’histoires puisées dans la littérature jeunesse, d’images d’astrophotographie, de sonorités 
étonnantes, nous allons accompagner les plus jeunes dans un voyage la tête dans les étoiles.
Après plusieurs créations spectaculaires mettant en scène et en question les imaginaires liés à l’espace et 
à la vie extraterrestre, CréatureS compagnie propose de construire une forme à la croisée de la lecture, du 
spectacle, une oeuvre hybride capable d’éveiller les sens des plus jeunes et de les guider à la fois vers le 
spectacle et ses codes et vers l’infiniment grand : l’Univers.

http://cie.creatures.free.fr/

IL EST GRAND TEMPS 
    DE RALLUMER LES ÉTOILES !
CréatureS Compagnie
Conception Hubert Jégat et Richard Graille



Conte et musique | tout public

Samedi 14 Décembre à 19h

Centre culturel d’Ancinnes

Après le spectacle, la soirée se poursuivra autour d’un couscous partagé
Plat + Dessert : 8€ (sur réservation)

RAMASSEUR DE MODESTIES
Compagnie Bled’n’Pop
Avec Hocine Hadjali

Clôture du festival : Samedi 14 Décembre

Durée : 2h

Samedi 14 Décembre à 10h

Bibliothèque d’Ancinnes

Atelier de fabrication 
d’instruments de musique
en matériaux de récupération
Avec Hocine Hadjali

Hocine Hadjali encadrera un atelier de fabrication d’instruments de musique avec des matériaux de 
récupération : saxophones en tuyaux de PVC, rayons de vélo et scotch d’électricien; guitare en boîtes de 
conserve, fil de pêche et tasseaux; etc.

Au cœur d’une cité de banlieue parisienne, des familles de tous pays se retrouvent voisins de paliers.

« C’est là que je suis né ! Pendant que les copains regardent Walt Disney, moi je regarde sous les voitures 
et près des vide-ordures. Je m’appelle Hocine, j’ai une passion : fouiller dans les encombrants.
Je collecte, je trouve. Parfois je donne. Parfois je revends. Je ramasse des choses que personne ne 
ramasse… »

Ramasseur de Modesties : c’est l’histoire d’un gamin qui trace son chemin à travers les objets des autres. 
Un gamin qui fouille dans les rejets de la société des années 80’, pour mieux oublier la
douleur de ses parents algériens comme beaucoup d’autres parents : la douleur du déracinement.



PROGRAMMATION

Séances scolaires
•	 Mardi	19	et	Jeudi	21	Novembre	|	Centre	culturel	d’Ancinnes
 Jours noirs et nuits blanches / Pierre Delye

•	 Lundi	25	et	Mardi	26	Novembre	|	Centre	culturel	d’Ancinnes
 Foyer / Compagnie PapierThéâtre

•	 Jeudi	5	Décembre	|	Centre	culturel	d’Ancinnes
•	 Vendredi	6	Décembre	|	Salle	des	Fêtes	de	Marolles-les-Braults
 Il est grand temps de rallumer les étoiles / CréatureS Compagnie

•	 Jeudi	12	et	Vendredi	13	Décembre	|	Salle	Léon	Besnardeau	(Sillé-le-Guillaume)
 La Forêt du Jadis / Compagnie Bled’n’Pop

Séances tout public
•	 Mardi	19	Novembre	|	20h30	|		Centre	culturel	d’Ancinnes
 Jours noirs et nuits blanches / Pierre Delye

•	 Mardi	26	Novembre	|	20h30	|	Centre	culturel	d’Ancinnes
 Foyer / Compagnie Papier Théâtre

•	 Mercredi	4	Décembre	|	10h30	|	Centre	culturel	d’Ancinnes
 Il est grand temps de rallumer les étoiles ! / CréatureS Compagnie

•	 Samedi	14	Décembre	|	Centre	culturel	d’Ancinnes
	 -	10h
	 Atelier de fabrication d’instruments de musique / Hocine Hadjani
	 -	19h
 Ramasseur de Modesties / Compagnie Bled’n’Pop
 Suivi d’un couscous partagé



INFORMATIONS PRATIQUES
MômoFestival 13e édition 
Du 19 Novembre au 14 Décembre 2019

Organisé par Festivals en Pays de Haute Sarthe

     15 Les Champs Roux
     72610 Oisseau-le-Petit

Siret 48971048300012 / Code APE 9499 Z
Licence d’entrepreneurs de spectacles n°2-1048600

Centre culturel d’Ancinnes
     Place Charles de Gaulle
     72610 Ancinnes

Salle de spectacles Léon Besnardeau 
     Place Paul Brulat
     72140 Sillé-le-Guillaume

Salle des Fêtes
     72260 Marolles-les-Braults

Les lieux de diffusion

Tarifs
1 spectacle tout public : 5€    tarif unique

Repas du Samedi 14 Décembre : 8€    Plat (couscous) + Dessert

Renseignements et réservations

adm.arrosoir@gmail.com
02.33.82.19.30 / 06.52.01.73.93

http://kikloche.fre.fr

Sylvie Foresto, présidente :
06.80.91.51.56



PARTENAIRES ET SOUTIENS

Festivals en Pays de Haute Sarthe
Organisateur

CréatureS Compagnie
Direction artistique

Département de la Sarthe Culture en Pays de la Loire Commune de Sillé-le-Guilaume

Commune d’Ancinnes Commune de Marolles-les-Braults Crédit Agricole

Kidiklik Boubet voyages Gimonet Alençon


