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Depuis près de 6 ans, le Conseil de développement du Pays du Mans, en partenariat 
avec le Pays du Mans, a décidé de soutenir la démarche initiée par le collectif des acteurs 
culturels (MJC/Centres socioculturels du pays) pour se mettre en réseau sur l’ensemble 
du Pays du Mans, autour d’une action concernant la mise en place d’un festival Jeune 
Public. 

Objectifs :
- Favoriser l’itinérance culturelle à l’échelle du Pays du Mans (logique de complémentarité 
ville-campagne)
- Rendre la culture accessible au plus grand nombre,
- Proposer des spectacles en direction des très jeunes et jeunes enfants et leurs parents 
(6 mois à 10 ans).

	 Depuis plus de 3 ans déjà, « Au Pays du Môme » est prêt à émerveiller un public de 
petits curieux. En 2012 il se déroulera du 27 mars au 07 avril 2012.

 	 9 partenaires se sont associés pour organiser cet évènement. Il s’agit de centres 
sociaux-culturels et MJC localisés sur le territoire du pays : Centre Culturel Francois 
Rabelais à Changé, MJC Prévert et Plaine de Ronceray au Mans, MJC Simone Signoret à 
Mulsanne, Centre culturel Scélia à Sargé lès-le Mans, Centre Culturel du Val de Vray à 
Saint Saturnin, Communes de la Chapelle Saint Aubin et de Ruaudin, Communauté de 
communes des Portes du Maine.

	 23 représentations auront lieu avec les spectacles suivants « PP les petits cailloux » 
d’Annabelle Sergent et la compagnie Loba, « Le Bonheur d’une étoile » de la compagnie 
Teatro all’improvviso, « Le voyage de Tunga » par Pierre Bouguier, « La tête dans l’oreiller 
» de la compagnie Hanoumat et « Poésie, tout est permis» de la Bouche à Zoui.

	 Ce projet est le fruit d’une implication et d’une mise en réseau des acteurs culturels 
du territoire, leur action est essentielle pour mener à bien cette action de partenariat.

	 Le festival « Au Pays du Môme » offre donc un bel exemple d’itinérance et de 
mutualisation à l’échelle du territoire. En plus des spectacles, une formation et une 
conférence seront proposées afin que, nous aussi adultes, parents ou grands-parents, 
nous puissions comprendre toute l’importance d’initier les enfants, dès leur plus jeune 
âge, à découvrir le spectacle vivant et la joie de partager… 
Un atelier parent-enfant sera également proposé aux familles.
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Une dynamique de territoire
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Les partenaires du projet

Festival jeune public 
en Pays du Mans

du
Pa sAu

m meY

Avec le soutien de

Pays du Mans
40, rue de la Galère - 72000 Le Mans 02 43 51 23 23
patricia.chevalier@paysdumans.fr

L’Alambik - M.J.C. Ronceray  
Bd de la Fresnellerie - 72100 Le Mans  02 43 72 52 22
am.lequement@mjc-ronceray.org

Centre François Rabelais
1, place Victor Hugo - 72560 Changé  02 43 40 13 04
culture@lerabelais.org

Centre Simone Signoret 
Avenue de Bonen - 72230 Mulsanne 02 43 42 20 25
claude.morihain@gmail.com

Espace Scélia 
Rue Didier Pironi - 72190 Sargé-lès-le Mans  02 43 76 38 50 
scelia@sargeleslemans.fr

Ville de la Chapelle St Aubin
17, rue de l’Europe - 72650 La Chapelle St Aubin - 02 43 47 62 70
cdavidchollet@wanadoo.fr

Centre culturel du Val de Vray
Rue de l’église - 72650 Saint Saturnin 02 43 25 33 00
direction.valdevray@wanadoo.fr

MJC Prévert
97, grande rue - 72000 Le Mans 02 43 24 73 85
puechyoann@yahoo.fr

Communauté de communes des Portes du Maine
Espace François-Mitterrand, BP 19-72290 Ballon 02 43 27 37 77 
ipiron.mdp.cs@gmail.com

Ville de Ruaudin
1, Place François Mitterrand, 72230 Ruaudin 02 43 75 75 75
moguibert@ruaudin.com



Séance scolaire le mardi 27 mars à Changé.

Annabelle Sergent

Mar.
27
mars
19h

Centre Rabelais
Changé

To
ut

 p
ub

lic

Dès 8 ans / 60 min.
Conte

Les P’tits caillouxP.P.

Les spectacles
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Après Bottes de prince et bigoudis, Annabelle Sergent poursuit son exploration des grands 
contes qui nourrissent l’enfance,     avec ce nouveau spectacle : un « thriller cartoon contemporain » 
sur les traces du fameux Petit Poucet. 

Tout le monde connaît l’histoire de ce malin Petit Poucet, abandonné avec ses frères dans la 
forêt, semant des petits cailloux blancs avant de trouver refuge dans la maison de l’Ogre…  
Mais avec P.P. Les P’tits Cailloux, le conte est revu à cent à l’heure, pour une interprétation 
contemporaine sans mièvrerie. Traité à la sauce Sergent, qui a ici croisé son écriture avec le 
slameur Vincent Loiseau (Kwal), le conte devient un récit déjanté sur fond de langue décapante, 
pied de nez jubilatoire à nos imageries traditionnelles. Car Annabelle aime jouer avec son 
public, déclencher le rire, suspendre l’attention, provoquer l’étonnement, susciter l’émotion, 
l’embarquer dans un univers poétique pour mieux basculer dans la jubilation du cartoon. 
Attention : ne vous perdez pas en chemin!



Séances scolaires le mardi 27 à Saint Saturnin, le jeudi 29 mars à Sargé-lès-le 
Mans et le vendredi 30 mars à Ruaudin et au Mans.

Pierre Bouguier Dès 3 ans / 60 min.
Théâtre

de TungaLe voyage

Mer.
28
Mars
15h

Espace Scélia
Sargé

To
ut

 p
ub

lic Ven.
30
Mars
20h

MJC Ronceray
Le Mans
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Le Voyage de Tunga, un petit aborigène à travers le monde…

Tunga, jeune aborigène d’Australie, est contraint de quitter son pays natal après avoir 
interrompu malgré lui l’arrivée de la pluie. La seule façon de la faire revenir est de partir à 
travers le monde à la recherche de nouvelles musiques.
C’est ainsi qu’il s’embarque avec pour seules guides les étoiles. Ces aventures lui feront 
découvrir les percussions africaines, les rythmes de la samba et de la bossa-nova, ou 
encore  la country music. Seul en scène, Pierre Bouguier, entouré de divers instruments 
et d’une carte du Monde, invite les enfants (et leurs parents) dans un voyage ludique et 
pédagogique...



tout est permisPoésie

Séances réservées à la structure Petite  Enfance des Portes du 
Maine le mardi 3 avril à St Mars sous Ballon.

De 3 mois à 3 ans

ThéâtreCie La bouche à Zoui

MJC Ronceray
Le Mans
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La Bouche à Zoui, c’est Emeline Bertrand et Gaëtan Coutable, deux musiciens qui mettent 
la musique au service de la poésie.

Les deux artistes s’adressent au très jeune public et profitent de leurs expériences 
professionnelles (intervenant musicien en crèche et école) pour que leurs projets soient 
aussi des moments interactifs.
Les mots s’envolent en chanson ou sautillent et sont accompagnés «instrumentalement» 
par une guitare, un violon et un accordéon.
Les comédiens illustrent leurs chansons à partir des éléments du décor, dans un univers 
doux et poétique...



Séances scolaires le lundi 2 avril à Mulsanne, le mardi 3 avril à Sargé, le jeudi 5 avril 
à Changé et le vendredi 6 avril au Mans.

Bonheur d’une étoile : une création, mêlant l’univers graphique et fantaisiste de Dario 
Moretti (« les Saisons de Pallina ») et les sons complices et harmonieux d’une harpe, 
interprétés en direct par Cécile Chailly... 

Dans ce spectacle, c’est à travers le dessin que Dario s’exprime, avec de la peinture, des 
pastels aux couleurs de l’arc-en-ciel, des pinceaux, il joue des formes et des coloris, et 
refait le monde à volonté, à travers des images peintes en direct, et projetées en fond de 
scène. Une véritable complicité s’installe entre l’artiste et la musicienne. Tantôt, elle fait 
la transition entre les dessins ; tantôt, la harpe accompagne la création. Un moment très 
poétique, très graphique mais aussi très drôle à partager en famille !!

Mer.
4

avril
17h

Centre Rabelais
Changé

To
ut
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lic Ven.
6

avril
20h

MJC Ronceray
Le Mans

Teatro All’improvviso De 3 à 8 ans / 40 min.
Théâtre visuel

d’une étoileBonheur
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dans l’oreillerLa tête
Dès 3 ans / 35 min.

DanseCie Hanoumat

Ven.
6

avril
20h

Salle des fêtes
Courceboeufs

To
ut
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ub
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Séances scolaires le jeudi 5 avril à La Chapelle Saint Aubin et le vendredi 6 avril 
à Courceboeufs.

La chambre, pièce de vie, d’intimité, de liberté… La chambre, lieu du sommeil, du rêve, de 
l’amour… La chambre, havre de paix, de
détente, de réflexion… C’est dans cet endroit clos où la réalité
semble se réinventer que le décor est planté.

A l’aide d’objets familiers (couettes, matelas, oreillers, lampes…),
le duo d’interprètes crée un imaginaire autour de ce nid aussi douillet que ludique. De 
la transformation à la déformation d’objets, en passant par un travail sur l’anatomie et le 
travestissement, jusqu’au rapprochement des corps et au jeu amoureux, cette danse pour 
deux questionne notre propre identité et notre vision de cet univers secret.
Brigitte Davy et Christophe Traineau proposent avec un travail chorégraphique et musical 
ouvert à l’imagination des petits comme des grands. Telle une proposition où le regard des 
autres est mis à contribution, « La tête dans l’oreiller » se pose comme
une invitation à la rêverie et au voyage dans son propre vécu.

Séances scolaires le lundi 2 avril à Mulsanne, le mardi 3 avril à Sargé, le jeudi 5 avril 
à Changé et le vendredi 6 avril au Mans.

MJC Ronceray
Le Mans
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Mais aussi...
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Conférence

Conférence de Marie-Odile Némoz Rigaud
	 Psychologue, 
	 auteur (Des artistes et des bébés - ERES 2004), 
	 chargée de mission médiation culturelle.

animée par Cyrille Planson
	 Rédacteur en chef de la revue La Scène
	 en présence d’artistes des compagnies Hanoumat
	 et la Bouche à Zoui.

Un spectacle pour les bébés ? Quelle drôle d’idée ! 
Ils ne savent pas parler, ils ont tout le temps besoin de bouger… et puis ils vont avoir peur du 
noir. Ils ont bien le temps de se « cultiver » ! 
Mais au fait, qu’est ce qu’un spectateur ? Comment repérer qu’un enfant est « prêt » à cette 
expérience ? Y-a-t’il une spécificité des spectacles pour tout-petits ?

Des bébés au théâtre ?

Mar.
3

avril
20h

MJC Ronceray
Le Mans

Drôle d’endroit pour une rencontre !

Gratuit



Formation pour les professionnels

Atelier danse parent-enfant
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Cet atelier est proposé à toute personne travaillant avec des enfants, désireuse de vivre une 
expérience dansée, lui permettant d'explorer par le corps une démarche de création en lien 
avec le spectacle "La tête dans l'oreiller".

Après un premier travail sur certains fondamentaux de la danse comme celui de "l'espace", 
les artistes de la Cie Hanoumat proposent d’explorer le rapport à l'autre, au groupe,  un travail 
sur l'écoute en s’appuyant sur les sons produits dans un mouvement dansé.
Cet atelier ne demande pas de niveau en danse particulier, puisqu’il est basé sur 
l'expérimentation. 
C'est un lieu d'exploration souvent ludique de quelques pistes de travail, pouvant ensuite être 
mis facilement en pratique avec les enfants

Attention !
Il est demandé à chaque participant de venir avec un oreiller.

Mer.
4

avril
9h30

Salle des fêtes St Christophe
La Chapelle St Aubin
Gratuit
Réservations au 02 43 47 62 70

Les artistes de la Compagnie Hanoumat proposent, en plus de travailler les fondements de la 
danse, d’aborder le thème du spectacle «La tête dans l’Oreiller» en utilisant des couettes, des 
oreillers... Un moment unique à vivre avec son enfant !

Séance de 9h30 pour les 4-6 ans et de 11h pour les 7-10 ans.
Attention ! Places limitées. Il est demandé à chaque participant de venir avec un oreiller.

Sam.
7

avril
9h30 
et 11h

Espace Scélia
Sargé
5 € par duo
Réservations au 02 43 76 38 50
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Ciné-concert

Dim.
1er

avril

Ciné poche

Le Mans

Ces deux courts métrages en images de synthèse ont été exclusivement réalisés avec des 
logiciels libres dans le but d’évaluer leurs capacités dans le milieu du cinéma professionnel.

Safety last De Harold LLOYD 
Comédie américaine de 1923 

Durée : 1h10

Animé par les ateliers Musiques Actuelles Amplifiées de la 
MJC Jacques Prévert.

Harold est venu à Los Angeles pour faire fortune. Mais il stagne dans son job de petit vendeur. 
Il a une idée : proposer à son patron de faire de la publicité au magasin en faisant escalader la 
façade par un ami acrobate. Sauf que voilà : c’est lui qui va devoir s’y coller !

En première partie, deux courts métrages 
seront présentés :
Big Buck Bunny (10 min)
Elephants Dream (12 min)

MJC Prévert



Tarifs
Pour tous les spectacles
Adulte : 5 €
Enfant : 3,5 €
Conférence : Gratuit
Formation : Gratuit
Atelier danse : 5 € le duo

Réservations obligatoires 
dans les lieux de spectacles. 

Pratique

Le Mans Changé

Mulsanne

Saint
Saturnin

St-Mars-sous-Ballon

Courceboeufs

Sargé-lès-
le Mans

Ruaudin

La Chapelle
-St-Aubin

Lieux de diffusion
MJC Ronceray 
Bd de la Fresnellerie
72100 Le Mans
02.43.72.52.22

Centre Simone Signoret 
Avenue de Bonen
72230 Mulsanne
02.43.42.20.25

Espace Scélia
Rue Didier Pironi
72190 Sargé-lès-Le Mans
02.43.76.38.50

Centre culturel du Val de Vray
Rue de l’Eglise
72650 Saint Saturnin
02.43.25.33.00

Salle polyvalente de Ruaudin
Rue principale
72230 Ruaudin
02.43.75.75.75

Salle Saint Christophe
Rue de l’Europe
72650 La Chapelle Saint Aubin
02.43.47.62.70

Salle polyvalente de Courceboeufs
11 rue du Sergent Pitou
72290 Courceboeufs
02.43.27.36.77

Salle polyvalente de St Mars sous Ballon
Place de l’école
72290 St Mars sous Ballon
02.43.27.36.77

Le Rabelais
1 place Victor Hugo
72560 Changé
02.43.40.13.04
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+ d’infos sur paysdumome.over-blog.com
Et sur Facebook à la page «Pays du Môme»

Mais aussi...
Poésie tout est permis 
Cie La Bouche à Zoui /  de 3 mois à 3 ans
En séances petite-enfance

Agenda
Hors séances scolaires

PP Les P’tits cailloux Par Annabelle Sergent / dès 8 ans

Bonheur d’une étoile Téatro All’improvviso / de 3 à 8 ans

Mercredi 4 avril à 17h
Vendredi 6 avril à 20h

La tête dans l’oreiller Cie Hanoumat / dès 3 ans

Vendredi 6 avril à 20h

Le voyage de Tunga Par Pierre Bouguier / dès 3 ans

Mercredi 28 mars à 15h
Vendredi 30 mars à 20h 

Atelier danse parents-enfants

«Des bébés au théâtre ? Drôle d’endroit pour une rencontre !»

Mardi 3 avril à 20h30 

Samedi 7 avril à 9h30 et 11h30 

Formation pour les professionnels
Mercredi 4 avril de 9h30 à 11h30 

Mardi 27 mars à 19h Centre Rabelais (Changé)

Centre Rabelais (Changé)
MJC Ronceray (Le Mans)

Courceboeufs

Espace Scélia (Sargé-les-le Mans)

MJC Ronceray (Le Mans)

MJC Ronceray (Le Mans)

Espace Scélia (Sargé)

Salle St Christophe (La Chapelle St Aubin)

Conférence

Dimanche 1er avril à 17h Ciné Poche - MJC Prévert (Le Mans)

Ciné concert


