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La participation aux spectacles et ateliers organisés 
dans le cadre du Festival Cultu’R’Mômes se fait après 
réservation préalable au 02 98 69 44 54.

Cette première édition du Festival Cultu’R’Mômes sous l’égide du Haut-Léon 
Communauté, en partenariat avec la CAF du Finistère, l’association Très Tôt Théâtre 
ainsi que ses partenaires, débute au 1er mars 2017.

Pendant un mois, spectacles, ateliers, ciné-concerts et exposition animeront 
médiathèques, salles de spectacles et équipements communautaires de notre 
territoire pour le plus grand bonheur des léonards. Tout-petits et enfants, familles et 
professionnels de l’enfance seront ainsi conviés à se joindre à cet événement convivial 
où la découverte des sens est le maître mot.

Vous découvrirez au fil de ces pages les activités concoctées pour l’occasion, 
alors à vos agendas !

Nicolas FLOCH  
Président de Haut-Léon Communauté

Le règlement des activités payantes s’effectue le 
jour même, sur le lieu de l’activité concernée.

Tarifs : 2€ par enfant, 
gratuit pour les accompagnateurs
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Emmenez les enfants à la découverte d’un jardin où tous les sens sont en éveil, 
avec Isabelle Leostic, professionnelle de l’Enfance-Jeunesse.

Mercredis 1er, 15 et 29 mars, dès 14h00 
à côté du multiaccueil, Z.A. de Kerhall à Cléder
Ouvert aux enfants de 3 à 12 ans des ALSH du Haut-Léon Communauté
Gratuit

« Jardin des sens »

Petite
enfance

Jeu interactif et musical avec des cloches sonores et un imagier animalier, avec 
Manu Dousset.

Samedi 4 mars à 9h30 et à 10h15 
à la bibliothèque, place de la Mairie à Sibiril
Ouvert aux enfants de 0 à 3 ans, tout public
Sur réservation • Gratuit

« La ronde des couleurs »

Deux danseurs et deux musiciennes de l’association Tutti s’amuseront à lier des 
liens fugitifs et intenses avec les bébés dans une interactivité qui éveillera leur 
curiosité, leur créativité et leur imaginaire.

Mercredi 1er mars à 17h30
Jeudi 2 mars à 9h30 et à 11h00 
à l’Espace Socioculturel Ti Kastelliz, route de Plouénan à Saint-Pol de Léon
Ouvert aux enfants de 6 à 18 mois, tout public
Sur réservation • 2€ par enfant

« BB » Petite
enfance

Petite
enfance

Séance d’éveil musical et sensoriel dans une salle « Snoezelen » qui propose des 
jeux de lumières dans une ambiance tamisée propice à la contemplation, avec 
Philippe Monnier, dumiste.

Samedi 4 mars à 9h30 et à 10h30 
à l’ALSH, 88 rue de Porsguen à Plouescat
Ouvert aux enfants de 0 à 3 ans et leurs parents
Sur réservation • Gratuit

« Musique »
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Que se passe-t-il si l’on met une moustache à la Joconde, si l’on ajoute une robe 
à la Vénus de Milo Ou bien un nez de clown au sphinx d’egypte ? Découvrons 
ensemble les grands chefs d’oeuvre du passé puis amusons-nous à les transformer 
par le dessin, la peinture, le collage… Avec Véronique Bouruet-Aubertot et les 
animatrices des ALSH.

Samedi 4 mars à 10h30 
à l’ALSH, Bellevue à Plounévez-Lochrist
Samedi 18 mars à 10h30
à l’ALSH, 19 rue de Kermargar à Cléder
Ouvert aux enfants de 6 à 10 ans et leurs parents
Sur réservation • Gratuit

« recycl’art »

Samedi 4 mars à 16h00 
à l’Atelier, rue de la Rive à Saint-Pol de Léon
Samedi 18 mars à 20h00
à la bibliothèque, place de la Mairie à Sibiril
Ouvert aux enfants à partir de 9 ans, tout public
Gratuit

« Le château des ombres »

Voyagez au rythme des contes de Fiona Mac Leod.

« Sur les routes
        d’Écosse »Dimanche 5 mars à 17h00 

à la médiathèque, rue de la Mairie à Mespaul
Dimanche 19 mars, à 15h00
à la bibliothèque, place du Général de Gaulle à Cléder
Ouvert aux enfants à partir de 12 ans, tout public
Gratuit

Voyagez au rythme des contes de Fiona Mac Leod.
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Petite
enfance

Partagez un moment intime et privilégié avec votre bébé, avec Isabelle Moal 
et Isabelle Lopez, puéricultrices de PMI, accompagnées de Virginie Sochard et 
Laetitia Merdy, professionnelles de la Petite-Enfance.

« Massage Bébé »
Lundi 6 mars à 9h30 et à 11h00 
à la salle omnisports, rue du Stade à Tréflez
Mardi 7 mars à 15h00
à l’ALSH, Bellevue à Plounévez-Lochrist
Mercredi 15 mars à 9h30 et à 11h00 
au multiaccueil, 29 rue des Carmes à Saint-Pol-de-Léon
Vendredi 17 mars à 14h00 
à l’espace Hermine, rue du Dourduff à Plougoulm
Ouvert aux enfants de 2 à 6 mois et aux parents
Sur réservation • Gratuit

Partagez un moment ludique avec votre enfants lors d’un atelier d’éveil corporel 
proposé par Mélanie Gambie, danseuse professionnelle.

Lundi 6 mars à 9h15 et à 10h15 
à la salle Valy-Gaer, Le Bourg à Tréflaouénan
Lundi 13 mars à 9h15 et à 10h15
à la salle Ty-Placemeur, place de la Mairie à Lanhouarneau
Dimanche 19 mars à 10h00 et à 11h00
à la Maison des Services, Z.A. Kerhall à Cléder
Lundi 20 mars à 9h15 et à 10h15 
à la salle omnisports, rue du Stade à Tréflez
Ouvert aux enfants de 18 mois à 3 ans, tout public
Sur réservation • Gratuit

« Éveil corporel »
Petite

enfance
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Embarquez pour une séance de comptines et lecture d’albums pour les tout-petits 
avec Monique Quéré, bibliothécaire.

Vendredis 10 et 24 mars à 10h00 
à la médiathèque, Keroulas à Saint-Pol de Léon
Ouvert aux enfants de 1 à 3 ans, tout public
Sur réservation • Gratuit

« Bébés lecteurs » Petite
enfance

Mokofina est un moment de plaisir, de jeu, d’exploration, d’imitation, d’expression, 
où la bouche devient l’instrument de musique le plus drôle, le plus varié, le plus 
précis, le plus accessible… Au plus près du public, le musicien de la compagnie 
Lagunarte expérimente le champ des possibles sonores de la bouche avec et sans 
accessoires.

Vendredi 10 mars à 9h30, 11h00 et 18h00 
à la Maison des Services, Z.A. Kerhall à Cléder
Ouvert aux enfants à partir de 18 mois, tout public
Sur réservation • 2€ par enfant

« MokofIna » Petite
enfance

Venez admirer  la grande parade : des clowns farceurs, un dompteur qui danse 
avec son lion, un magicien qui fait apparaître toutes sortes d’animaux, un ours 
funambule… Quel cirque, ce cirque ! Des histoires racontées par Enell, des 
marionnettes animées par les bénévoles de la bibliothèque, de la musique, des 
chansons : quel cirque, ce cirque !

« Quel cirque, ce cirque »
Mercredi 8 mars à 16h30
Vendredi 10 mars à 16h45
à la médiathèque, place Isidore Roudaut à Santec
Ouvert aux enfants de 0 à 8 ans, tout public
Sur réservation • Gratuit

Petite
enfance
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Empruntez le chemin qui vous emmènera dans différents univers à travers des 
livres animés, avec des professionnels du multiaccueil « Moutig ».

Samedi 11 mars à 10h00 et à 11h00 
au multiaccueil, 29 rue des Carmes à Saint-Pol de Léon
Ouvert aux enfants de 2 à 4 ans, tout public
Sur réservation • Gratuit

« Livres enchantés »
Petite

enfance

Visualisez deux courts métrages d’animation adaptés aux tout-petits, 
accompagnés musicalement par Matthieu Simon, intervenant en éveil musical, 
et Philippe Monnier, dumiste. 

Samedi 11 mars à 17h00 
au cinéma Le Majestic, place Michel Colombe à Saint-Pol de Léon
Ouvert aux enfants à partir de 18 mois, tout public
Sans réservation • 2€ par enfant

« Contes de la mer »

Découvrez avec votre enfant les rythmes et instruments africains, avec 
Rock Dédégbé.

« Musique africaine »
Mercredi 15 mars à 9h30, à 10h15 et à 11h00 
à l’espace Mathurin Méheut (salle Rannic), parking de la gare à Roscoff
Mercredi 22 mars à 9h30, à 10h15 et à 11h00 
à la salle polyvalente, rue de la Mairie à Mespaul
Samedi 1er avril à 9h30, à 10h15 et à 11h00 
à la salle Atlantide, à Sibiril
Ouvert aux enfants de 0 à 8 ans, tout public
Sur réservation • Gratuit
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Une balade accessible en poussette où, au gré du chemin, les petites aubades 
musicales de l’École Intercommunale de Musique et de Danse viendront agrémenter 
la courte randonnée. Prévoir des bottes en cas de temps pluvieux.

Samedi 18 mars de 10h00 à 12h00 
à la Vallée Pont d’Arm, à Plounévez-Lochrist
Ouvert aux enfants à partir de 6 mois, tout public
Sur réservation • Gratuit

« Rando’ musicale »
Petite

enfance

Samedi 18 mars à 16h00 
à la bibliothèque, Parc des sports à Plouescat
Ouvert aux enfants à partir de 12 ans, tout public
Sur réservation • Gratuit

« Derrière les brumes »

Voyagez au rythme des contes de Fiona Mac Leod.

« Voix »
Mercredi 15 mars à 19h00 
à la Maison des Services, Z.A. Kerhall à Cléder
Réservé aux professionnels de l’Enfance
Sur réservation • Gratuit

Éveiller, observer, improviser par le jeu instrumental, la pratique vocale et 
l’exploration sonore lors d’un atelier animé par Magali Robergeau.
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Petite
enfance

À partir de musiques, d’albums, de comptines et jeux de doigt, voyagez au fil de l’eau 
avec Françoise Bordais, bibliothécaire, et Philippe Monnier, dumiste.

Samedi 25 mars à 9h50 et à 10h50 
à la médiathèque, rue du 19 mars 1962 à Plouénan
Ouvert aux enfants de 10 mois à 3 ans, tout public
Sur réservation • Gratuit

« Au fil de l’eau »

À travers un espace ludique et sous l’encadrement de Philippe Le Brun, maître 
nageur, emmenez votre enfant à la découverte du milieu aquatique.

Samedi 25 mars à 10h00 
à la Piscine Intercommunale, 33 rue des Carmes à Saint-Pol-de-Léon
Ouvert aux enfants de 2 à 6 ans, tout public
Sur réservation • Gratuit

« Jardin aquatique » Petite
enfance

Familiarisez votre enfant avec le milieu aquatique lors d’un moment privilégié, 
avec Anne Toux, maître nageur.

Samedi 25 mars à 10h00 
à la Piscine Intercommunale, 33 rue des Carmes à Saint-Pol-de-Léon
Ouvert aux enfants de 6 à 18 mois et leurs parents
Sur réservation • Gratuit

« Bébés nageurs » Petite
enfance
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C’est l’histoire contée et chantée de Monsieur Zouglouglou dans son 
bateau... Par Bérangère Gelé, éducatrice jeunes enfants, accompagnée de 
Monsieur et Madame Troadec, bénévoles.

« Conte et comptines »
Lundi 27 mars à 9h45
Vendredi 31 mars à 9h45
à la médiathèque, rue du Dourduff à Plougoulm
Ouvert aux enfants de 0 à 3 ans,tout public
Sur réservation • Gratuit

Petite
enfance

Françoise et Henri, un couple aisé, rentrent de leur soirée. Leur enfant, Éléonore 
ne trouve pas le sommeil ! Dans le décor d’une chambre d’enfant et avec tous ses 
jouets, cette histoire vous sera contée avec rythme et brio par un duo de comédiens 
pluridisciplinaires avec, au menu de cette création : théâtre clownesque, chant, 
danse, marionnettes...

« L’épopée du Lion »
Mardi 28 mars à 18h00
à la salle Kan ar Mor, place Charles de Gaulle à Cléder
Ouvert aux enfants à partir de 6 ans et tout public
Sans réservation • 2€ par enfant

Envolez-vous à la rencontre de volatiles, canard, moineaux et oiseaux de toutes 
sortes qui ont grand soif de découvrir le Monde ! Les musiciens Sharlubêr et 
Ludovic Mesnil revisitent ces courts métrages poétiques, drôles et colorés grâce à 
une création musicale et sonore tout en douceur et en énergie. 

Samedi 25 mars à 17h00 
au cinéma Le Dauphin, rue du Maréchal Foch à Plouescat
Ouvert aux enfants de 2 à 6 ans, tout public
Sans réservation • 2€ par enfant

« Plumes à gogo »

10



Une fable médiévale qui traverse les siècles avec une étonnante actualité dont les 
protagonistes sont des animaux à caractères humains et où se mêlent habilement 
théâtre, musique, chant et mime pour le bonheur des petits et des grands.

« Le roman du renard »
Mercredi 29 mars à 18h00
à la salle Kan ar Mor, place Charles de Gaulle à Cléder
Ouvert aux enfants à partir de 6 ans et tout public
Sans réservation • 2€ par enfant

La caravane magique c’est une petite scène dans une caravane aux mille couleurs. 
Le public entre dans ce petit théâtre insolite pour découvrir un spectacle de magie 
et de lumière noire.

« La caravane magique »
Mercredi 8 et 22 mars
Itinérance au plus près des ALSH du Haut-Léon Communauté
Ouvert aux ALSH du Haut-Léon Communauté

Exposition itinérante sur l’ensemble du territoire du Haut-Léon Communauté 
pendant toute la durée du Festival Cultu’R’Mômes
Aux horaires d’ouverture des médiathèques hôtes 
Ouvert à tous

« Nos héros préférés »

Allez à la découverte de 20 personnages-héros d’albums publiés par l’École des 
Loisirs avec cette exposition mise à disposition par la Bibliothèque Départementale 
du Finistère.
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Haut-Léon Communauté
Maison des Services

29 rue des Carmes - BP 116
29250 Saint-Pol-de-Léon

Maison des Services
Z.A. de Kerhall
29233 Cléder

Tél. : 02 98 69 44 54
accueil@ccbk.org

Retrouvez le programme sur www.pays-leonard.com et www.ccbk.org

Haut-Léon


