
Môm’Art : un Festival pour petits et grands 

En 2019, Mômar’t revient nous faire chanter, danser, rire et rêver, avec un 

cocktail de spectacles haut en poésie, en mélodie et en couleurs !  Au 

programme : le concert pop d’Ego le cachalot, les aventures déjantées de la 

sorcière au ballet laser d’On a chanté sur la lune, et la douceur des Couleurs du 

Monde, où le conte rencontre sur scène la calligraphie. Voilà une belle invitation 

au voyage et à la découverte, et l’occasion de réinventer ses vacances 

d’automne en famille! 

Le Festival Môm’Art est désormais le rendez-vous immanquable du mois 

d’octobre sur la Destination Bretagne Côte de Granit Rose. Cette année, entre 

musique, rêve et fantaisie, l’évènement a lieu du 28 au 30 Octobre 2019.  

Les spectacles se tiendront dans 3 lieux:   

 le Centre de Loisirs de Pleumeur-Bodou  

 le Belambra Clubs, dans l’ancienne chapelle du « Castel St Anne » à 

Trégastel 

 le Centre Culturel « Le Sémaphore » à Trébeurden 

De la chanson au conte, en passant par l’illustration et le théâtre, le public 

savourera le plaisir du spectacle en famille et chacun s’y retrouvera. Pour cette 

édition, le festival accueille 3 compagnies venues entraîner le public de 

vacanciers dans leurs belles aventures :  

 Yann Quéré et Mohamed Idali avec « Les Couleurs du Monde » 

 David Delabrosse et son groupe avec « Ego le Cachalot » 

 Le duo de Morwenna EALET et Yannig NOGUET avec « On a dansé sur 

la Lune » 

Des spectacles pleins d’humour et de magie qui captivent et qui émerveillent, 

des artistes de tous horizons qui feront voyager leur public… cette nouvelle 

édition de Môm’Art sera pleine d’émotions !  

 
 

 

 



Programmation 

Les spectacles 
 

« Les Couleurs du Monde» 
Yann Quéré et Mohammed Idali 
Au Centre de loisirs à Pleumeur-Bodou 
Lundi 28 octobre à 14h30 et 17h30 
50 minutes- Tous public à partir de 6 ans 
Genre : Conte-calligraphie 

 
 
 
Au début du monde, quand il n'y avait rien dans les airs et dans les mers, sur la 
terre et dans l'univers, il n'y avait que la nuit. Une nuit plus noire que l'encre du 
grand calligraphe. Mais dans cette encre, étaient cachées toutes les couleurs du  
monde. Quand le grand calligraphe s'est endormi, toutes les choses du monde 
se sont partagées les couleurs. 
Ici, le monde se narre, se dessine, s’écrit et la calligraphie rencontre le conte sur 
un écran projeté. Les Couleurs du Monde est une invitation à la contemplation 
et la poésie, une aventure curieuse, insolite, parfois drôle et tendre, à partager 
en famille. 
 



 « On a dansé sur la Lune » 
Morwenna EALET et Yannig NOGUET  
Au Belambra Club’s de Trégastel 
Mardi 29 octobre à 14h30 et 17h30  
45 min – Jeune public 6-12 ans 
Genre : Théâtre musical  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Charibouille la sorcière est très forte en potion en magique, elle a donc tout ce 

qu’elle veut. Tout, sauf… la beauté et l’amour. La recette existe pourtant ; page 

333 de son vieux grimoire. Mais celle-ci a disparu ! Accompagnée de l’illustre 

pirate Barbe-Mouche, Charibouille entame un voyage initiatique 

intergalactique à bord de son balais laser pour remettre la main sur cette 

maudite formule magique. Parviendront-ils à retrouver la page 333 envolée ? 

L’amour et la beauté sortiront-ils victorieux de cette histoire abracadabrante ? 

Un spectacle musical qui mêle allègrement théâtre et chansons. La dramaturgie 

épique et rocambolesque et les chansons empruntes d’humour et de poésie, 

permettent d’aborder mine de rien des thématiques telles que l’estime de soi, 

la confiance en l’autre, le respect des singularités ou la question de la quête du 

bonheur et de sa relativité.  Prêts pour l’aventure ? 

 

 

 



« Ego le cachalot » 
 David Delabrosse et son groupe  
Au centre culturel « Le Sémaphore » à Trébeurden 
Le mercredi 30 octobre à 17h00 
50 min – Jeune public à partir de 3 ans 
Genre : Concert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ego le cachalot est né de la rencontre du musicien rennais David Delabrosse et 
de la plasticienne Marina Jolivet. Partageant le même goût pour l’autodérision 
et la fabulation, leurs univers se sont naturellement accordés pour créer ce 
personnage fictif «avec ses deux tonnes et son petit cerveau». 
 
Ego retrouve ici son milieu naturel parmi les mouettes et les vagues. Il y joue le 
chef d’orchestre et fait chanter de nouveaux personnages maritimes au 
caractère bien trempé. Les enfants pousseront des «aïe» et des «ouilles» en 
choeur avec Jack le dormeur, le crabe pinceur de petits genoux qui mange des 
pièces. 
Ces chansons à l’air salin abordent des thèmes actuels comme la pollution, la 
notion du travail ou la déprime sur un ton irrévérencieux toujours empreint 
d’humour et de finesse. Ils apprendront à danser le «clap-fesses» avec Marlène 
la baleine, la maman fantasque d’Ego le cachalot et la «reine-mer» du dance 
floor. 
 
Après plus de 150 concerts en solo ou trio à travers la France, Ego le cachalot 
s’est forgé une jolie réputation de «bête de scène» et son fan club ne cesse de se 
développer. La pop ensoleillée d’Ego drôle et enjouée saura séduire les plus 
jeunes comme les grands qui les accompagnent. 



 

Que le spectacle commence ! 

 

Tarif spécial : le forfait 3 spectacles à prix tout doux ! 

Les places sont en vente dans les bureaux de l’Office de Tourisme 

Communautaire au prix de 6 € par spectacle.  

Pour l’achat des 3 spectacles Les Couleurs du Monde, On a chanté sur la Lune et 

Ego le Cachalot, le forfait Môm’Art à 14 € donne accès aux 3 spectacles!!! 

Attention : places limitées.  

En parallèle du Festival, la Cité des télécoms et l’Aquarium Marin de Trégastel 

proposent également un clin d’œil ludique et scientifique à destination des 

enfants.  

Programmes et ventes des Billets 

Programme et billets sont disponibles dès le 1er octobre dans les bureaux de 

l’Office de Tourisme de la Destination Bretagne Côte de Granit Rose : à 

Lannion, Plestin-les-Grèves, Trébeurden, Pleumeur-Bodou, Trégastel et 

Tréguier.  

Trégastel 02 96 15 38 38 / Pleumeur-Bodou 02 96 23 91 47 / Trébeurden 02 96 

23 51 64 / Lannion 02 96 05 60 70 / Plestin les Grèves 02 96 35 61 93 / Tréguier 

02 96 92 22 33  

Informations sur le site www.bretagne-cotedegranitrose.com 

Lieux de spectacle 

Centre culturel « Le Sémaphore », Rue des plages, Trébeurden 

Belambra Club’s, Rue des calculots, Trégastel 

Centre des loisirs, Route du Radôme, Pleumeur-Bodou 

  

http://www.bretagne-cotedegranitrose.com/


À 2 pas du festival 
Parc du Radôme : Planétarium de Bretagne, Route du Radôme à Pleumeur-
Bodou 
Renseignements : 02 96 15 80 32 
 
Cité des télécoms, Route du Radôme à Pleumeur-Bodou 
Renseignements : 02 96 46 63 80 
 
Aquarium Marin de Trégastel, Rue du Coz-Pors à Trégastel 
Renseignements : 02 96 23 48 58 
 
 
Contact Presse  

Coordinatrice du festival : Elsa Briand 
Elsa.briand@lannion-trégor.com  / 02 96 05 92 52 
Office de Tourisme Destination Bretagne - Côte de Granit Rose   
 
Partenariats et financeurs 

Manifestation réalisée par l’Office de Tourisme Communautaire de la 

Destination Bretagne - Côte de Granit Rose, avec le soutien financier de 

Lannion-Trégor Communauté, des communes de Pleumeur-Bodou, 

Trébeurden et Trégastel, et en partenariat avec Le Télégramme et Le Trégor. 
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