Mardi 23 mai 2017

Du 30 mai au 3 juin 2017
Festival Mômes en fête : place à la jeunesse !
Cette année, les enfants et tous les acteurs de l’éducation, de la culture, du sport (etc.) se mobilisent,
plus que jamais, pour proposer une grande fête aux mômes brestois et à ceux qui les aiment : entre le
Mac Orlan et les Capucins, c’est un grand panorama de ce qui se fait de mieux qui est proposé aux
enfants, bien sûr (et même aux bébés, à partir de 6 semaines !), mais aussi à leurs parents, leurs
professeurs ou animateurs.

Mardi 30 mai au Mac orlan
« Petits et Grands »
Les chorégraphes Caroline Denos, de la compagnie « Un Soir à l’Ouest », et Rozenn Dubreuil de la
compagnie « Les Pieds Nus » proposent un spectacle, intitulé « Petits et Grands », créé avec les élèves du
groupe scolaire du Pilier Rouge dans le cadre du dispositif « Aides aux Projets d’Ecoles de la Ville de Brest ».
Plus de 200 enfants se représentent sur la scène du MAC ORLAN le mardi 30 mai. Deux séances sont
proposées au public : une à partir de 17h30 et la seconde à 19h30. Les spectateurs peuvent s’inscrire par
mail et/ou par téléphone.

Mercredi 31 mai
Le cool bus de la Carène| LES CAPUCINS
Art Rythminova propose, le mercredi 31 mai à partir de 14h00, des ateliers de percussions urbaines. Cette
animation sera ouverte à tout public, comme l’ensemble des événements du festival, les accueils de loisirs
brestois sont également invités. Les spectateurs peuvent s’inscrire par mail et/ou par téléphone.
La Boum Kid’s | LES CAPUCINS
C’est à partir de 15h00 que les enfants peuvent venir danser, pendant plus d’une heure, sur la musique du
DJ Julien Tiné. Un espace « boum » sera installé pour que les plus jeunes (à partir de 4 ans) viennent
s’amuser.
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« Une Nuit au Musée » | LE MAC ORLAN
Pour terminer la deuxième journée du festival, la MPT de l’Harteloire propose un spectacle théâtral à partir
de 18h30. « Une nuit au Musée » raconte les aventures d’une petite fille enfermée après la fermeture du
musée. « Nous allons découvrir l’envers du décor… Les tableaux prennent vie… elle entre dans les tableaux
et vit les scènes de ces derniers… ». Les spectateurs peuvent s’inscrire par mail et/ou par téléphone.

Jeudi 1er juin aux Capucins
Le Bal Breton
Coordonné par l’USEP (secteur sportif et scolaire de la Ligue de l’Enseignement), le Bal Breton est
l’aboutissement d’un travail réalisé en classe. Environ 900 élèves brestois, de la moyenne section au CE1,
présentent des danses traditionnelles au rythme du groupe de musique bretonne « Diatonik Pen Ar Bed ».
Deux représentations sont données, l’une à partir de 9h30 et la suivante à 14h00.

Vendredi 2 juin aux Capucins
Moger et les Mômes de La Pointe
Penn ar Jazz et les élèves de l’Ecole élémentaire de la Pointe accueille en résidence le groupe Moger. Le
principe de cette résidence est de coupler ateliers avec les enfants et répétitions au sein même de l’école.
Cette école est particulière puisqu’elle accueille inclusivement des enfants sourds et malentendants.
Différents ateliers sont mis en place tout au long de l’année, et le projet final est présenté ce vendredi 2
juin à partir de 18h30 aux Capucins.

Samedi 3 juin aux Capucins
Les « Pestacles » des mômes (3-10 ans)
« Plumes à Gogo »
« Envolez-vous à la rencontre de volatiles, canard, moineaux et oiseaux de toutes sortes qui ont grand
soif de découvrir le monde ! Les musiciens Sharlûber et Ludovic Mesnil revisitent ces courts métrages
poétiques, drôles et colorés grâce à une création musicale et sonore tout en douceur et en énergie. Au
son d’instruments à cordes, à vent mais aussi de chansons, de bruits de bouche, de percussions et de
jouets divers, la compagnie Luluberu vous invite à un voyage étonnant, initiatique, burlesque et
aérien… »
La compagnie Luluberu alias Sharlûber et Ludo Mesnil propose un spectacle ciné-concert dans l’auditorium
des Capucins. Deux représentations sont données, une à 10h45 et la seconde à 14h00. Les spectateurs
peuvent s’inscrire par mail et/ou par téléphone.
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« Des Corps Urbains n°25 »
« Rencontre chorégraphique entre les danseurs de la compagnie Après La Pluie et les élèves de l’école
Langevin (classe de CE2/CM1 – ateliers menés dans le cadre du dispositif « Aides aux Projets d’Ecoles de
la Ville de Brest ») ». Il s’agit d’un travail autour des autoportraits à la manière d’Anna Halprin. Cette
représentation a lieu à 14h00 sur la place des machines.

« Voyage musical avec Jean-Luc Roudaut »
« Des côtes bretonnes aux rivages d'Afrique, venez respirer l'air du large avec
Jean-Luc Roudaut, artiste breton, citoyen du monde. Artiste aux multiples
talents, il séduit les gamins et leurs parents avec des chansons drôles ou
poétiques, des chansons qui parlent de respect et de tolérance, mais toujours
avec une énergie contagieuse. Accompagné de ses musiciens, il embarque petits
et grands pour un voyage à la découverte du monde et de ses richesses, sur des
rythmes d'ici et d'ailleurs, chantant en français, en breton ou en africain... Alors
prêt à embarquer ! »
Le mythique Jean-Luc Roudaut, chanteur incontestablement aimé des enfants, et
ses musiciens se produiront sur la scène des Capucins à 15h30.
La Boum Kid’s
Le mercredi 31 mai Julien Tiné aura fait dansé les enfants, c’est maintenant au
tour de Mathilde Vigouroux de faire bouger les mômes ! A 17h30, la DJ clôture le
festival Mômes en Fête avec la Boum Kid’s…

Les « Pestacles » des tous p’tits mômes (0-3 ans)
« SoCocoon »
Il s’agit d’une véritable installation artistique dédiée aux tous petits. C’est un espace poétique de
découverte sensoriel et d’exploration axé sur la stimulation tactile. En toute liberté l’enfant se laisse
guider par ses envies d’exploration dans cet espace cotonneux qui lui est consacré. Les jeux d’éveil
proposés par l’artiste permettent aux bébés de développer leur connaissance de différentes matières et
tissus en aiguisant leurs sens. Cette expérience favorise la communication non verbale entre l’enfant et
l’accompagnant (parents, assistants maternels, éducateurs,…) et promet un beau moment d’écoute et
de partage autour du toucher et de l’ouïe.
L’artiste propose quatre séances, 10h15, 11h15, 16h00 et 17h00, dans la Médiathèque. Les spectateurs
peuvent s’inscrire par téléphone auprès de la Médiathèque des Capucins.
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« La Chasse à l’Ours »
« C’est l’histoire d’une famille : papa, maman, grande sœur, petit frère et même Patou leur fidèle
compagnon à quatre patte, qui décide de partir à la chasse à l’ours… mais cette entreprise va s’avérer plus
difficile qu’il n’y paraît !!! L’aventure commence, réussiront t’ils à trouver l’ours ? »
Ce spectacle de théâtre d’ombre, proposé par la troupe des Margodenn, aura lieu à 10h45, 11h00, 11h45
et 12h30 à la Médiathèque. Les spectateurs peuvent s’inscrire par téléphone auprès de la Médiathèque
des Capucins.
Les ateliers des mômes (3-10 ans)
La farandole des mini-frimousses du monde
L’UNICEF propose aux enfants à partir de 4 ans de venir créer une mini-frimousse personnelle afin de
former ensuite une farandole qui représente la diversité des enfants du monde. Cette activité a lieu à
partir de 14h sur le passage des Arpètes.
Le Cool Bus de la Carène
François Joncour propose à partir de 14h l’atelier « Mon premier CD électro », il s’agit de la réalisation et
la fabrication d’un CD. Les places sont comptées !! Les intéressés devront s’inscrire par mail ou par
téléphone.
Mômes en jeux : Atelier de fabrication à l’échelle des Capucins
C’est avec les ManufActeurs du Fourneau que les enfants à partir de 6 ans pourront venir exprimer leur
imaginaire graphique en jouant au Tétris surdimensionné. Les futurs acteurs devront s’inscrire
directement auprès du Fourneau.
Mômes en jeux : Jeux « à faire semblant » et Jeux du Monde
L’association Dézépions propose toute la journée, différents jeux à construire, déconstruire, se déguiser à
partir de 3 ans. Puis pour les plus grands, à partir de 6 ans, des jeux d’adresse, de stratégie et de hasard…
Mômes en jeux : Jeux coopératifs
Quand la Médiathèque s’en mêle… Divers jeux coopératifs sont proposés dans le square de la
Médiathèque pendant la matinée du samedi. On gagne…ou on perd tous ensemble !
Mômes en jeux : Grand jeu : « Les Ti-zefs mènent l’enquête ! »
Les éclaireuses et éclaireurs de France propose une enquête passionnante sur l’histoire des Capucins, pour
petits et grands. « Un voyage dans le temps et dans le passé de ce lieu magique, voyage durant lequel il
faudra se creuser les méninges tout en s’amusant et en rencontrant des personnages étonnants ».
L’association accueille le public sur place à 13h00 pour les inscriptions.
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Mômes en sport
Le Festival Mômes en Fête accueille l’étape finale de la Rive Droite du Brest Sport Tour ! Tout au long de
la journée, le public pourra s’exercer aux différents ateliers proposés. Pour les moins de 6 ans, le
maquillage, tressage, henné, baby-gym, escalade, école du sport, danse Bollywood,… seront à l’honneur.
Les plus grands pourront apprécier les joies de la boxe, aïkido, jujitsu, capoeira, musculation, tennis,
sarbacane, trottinettes, VTT, skate, waves et roller. Vous avez dit « foot » ? Cinq jeunes de la MPT du Valy
Hir organisent des ateliers ludiques de football, esplanade de la Fraternité.
Mômes en santé : « La Puce à l’Oreille »
Les Petits Débrouillards proposent des expériences, des défis, des animations pour découvrir comment les
oreilles fonctionnent et reçoivent les sons, mais aussi ce qu’elles risquent quand c’est trop fort ! Cet atelier
de prévention sur les risques auditifs se déroule toute la journée du samedi dans l’espace santé, passage
des Arpètes, pour les plus de 6 ans.
Mômes en santé : « Les dents des Mômes »
Le service promotion de la santé de la Ville de Brest met en place un atelier original sur l’hygiène buccodentaire ! Des animations autour de mâchoires géantes sont à découvrir tout au long de la journée, mais
également l’apprentissage d’un brossage de dents exemplaire ainsi que la visite d’un cabinet dentaire…
comme chez le dentiste !
Mômes en santé : « Attention au soleil ! »
Le service promotion de la santé de la Ville de Brest propose un jeu géant autour du soleil. Les petits de
plus de 3 ans peuvent y découvrir ses bienfaits, ses dangers et les astuces essentielles pour s’en protéger…
Mômes en santé : « Atelier d’éveil sensoriel »
Défi Santé Nutrition met à l’honneur les 5 sens grâce à un parcours sensoriel original : quiz auditif et visuel,
taboo tactile, loto odorant et dégustation sensorielle… Cet atelier est à découvrir toute la journée,
également dans l’espace santé, pour les petits à partir de 3 ans.
Mômes en lecture présentent…. TIPIKILI !
C’est dans un endroit mystérieux, ludique et cocooning que le public peut se rendre pour écouter des
histoires. L’originalité de cet atelier est multiple : les histoires et contes sont lus par des lecteurs
« motivés » de 7 à 77 ans ; le lieu est unique : un tipi indien qui donne vue sur le Penfeld ; les horaires sont
également à noter… 10h10, 11h11…etc. jusqu’à 17h17 !
Mômes en fabrique
Les partenaires numériques de la Ville de Brest se rassemblent afin de proposer des ateliers découvertes
sur les pratiques numériques innovantes et ludiques : robots, programmation, impression 3D, Arduino…
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Les ateliers des tous p’tits mômes (0-3 ans)
« Chou-Marin »
La plasticienne Charlotte Arthaud a créé des « chou-marins » qui sont en réalité des ateliers de motricité
pour les tous petits. Ces ateliers seront installés dans la Médiathèque des Capucins et mis à dispositions
des enfants toute la journée.

Du 30 mai au 3 juin aux Capucins
« Objectif Paix »
L’Université Européenne de la Paix propose une exposition interactive tous les jours de 14h à 18h, afin
d’éduquer la sensibilité des jeunes, les apprendre à communiquer, à respecter l’autre et à résoudre les
conflits. L’écoute et la tolérance sont les maîtres mots de cette exposition.
Expositions des Temps d’Activités Périscolaires (TAP)
Tous les jours de 10h à 19h, les écoles publiques brestoises présentent les productions réalisées dans le
cadre des TAP : expositions de réalisations individuelles et collectives, projections de films…

Infos pratiques
Les inscriptions se font par mail : momes-en-fete@mairie-brest.fr
Ou par téléphone aux : 02 98 00 82 18 / 02 98 00 87 38
Pour les inscriptions auprès de la Médiathèque : 02 98 00 87 41
Pour les inscriptions auprès du Fourneau : alice.lang@lefourneau.com ou 02 98 46 19 46
Possibilité de restauration sur place toute la journée
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