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Des mots des mômes fête ses
10 ans !
Manoir de Kernault
Jeudi de l’ascension – 9 mai à 14h

Anniversaire, 10 ans, ça se fête !
Au programme des histoires, des surprises, un goûter et des bulles qui
rebondissent, volent, prennent des formes extraordinaires, jouent avec les
couleurs ! Mille petites bulles et bulles géantes survoleront nos têtes et celles
de drôles d’invitées qui se baladeront, bec au vent, l’oeil rond et curieux.

Chemins du patrimoine en Finistère
À l’extrême pointe de l’Europe et d’une
péninsule étirée entre mer et océan,
Chemins du patrimoine en Finistère
réunit 5 sites patrimoniaux majeurs et
tisse entre eux les liens d’une nouvelle
politique

culturelle.

Chaque

année,

l’Abbaye de Daoulas, le Château de
Kerjean, le Manoir de Kernault, l’Abbaye
du Relec et le Domaine de Trévarez
vous invitent à explorer la diversité
culturelle

au

travers

d’une

2013 – les 10 ans
Cette édition sera particulière puisque Des mots, des mômes fête sa 10

ème

édition. Cet anniversaire sera marqué par des propositions artistiques pleines
de poésie, visuelles et surprenantes.

Au programme des conteurs…
 Cinq conteurs : Pierre Delye, Gabriel Kinsa, Edwige Bage, Eric Pintus
et Elisabeth Troestler (cf programme)

programmation riche et variée.
Pierre Delye : « C’est normal que je sois le plus fort puisque je suis le roi et c’est normal
Manoir de Kernault

que je sois le roi puisque je suis le plus fort ! SSSI J’TE MORDS T’ES MORT ! » Même

Construit au 15 siècle, avec son grenier

pas vrai !? Et pourtant si, parce qu’il ne faut pas le lui dire deux fois ! Des contes et des

e

à pans de bois du 17e siècle, le Manoir
de Kernault est au coeur d’un domaine
de 30 hectares : bois, prairies, vivier et

histoires contemporaines savoureuses, sages, mais pas que…
Gabriel Kinsa : Gabriel n’a qu’un mot à dire et hop ! Vous voilà là-bas au village, celui du

verger de pommiers à cidre.

fleuve Kongo où les toits de la case ne sont pas plus grands que le ciel et les étoiles.
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non plus... Finalement, il se cache dans une graine d’arachide, et là, quelle aventure !
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Vous savez ce que l’on doit faire quand on tombe nez-à-nez avec un lion ? Eh bien lui

Edwige Bage : Edwige vous embarque avec Emilio sur une île déserte au milieu de
l’océan pour une partie de pêche. Ça frétille, ça mord… Waouh ! Emilio a au bout de sa
ligne un petit poisson doré. Mais une question se pose alors : le remettre à l’eau ou bien
le donner au roi ?

Eric Pintus : Le conteur c’est lui, Eric, féru d’humour noir et de polar. Son personnage :
un ours, un ours qui lit ! Des histoires d’ours, des « vrais », des sauvages qui ne
connaissent ni Teddy Bear ni sa descendance et qui vivent des aventures… d’ours.
Une histoire pince-sans-rire, aux rebondissements étonnants !
Elisabeth Troestler : Elisabeth aime créer des liens entre l’imaginaire et la réalité, elle
vous fera entrer mine de rien dans une bande-dessinée peuplée de dragons comme
dans les histoires traditionnelles mais aussi de princesses qui lisent leur horoscope.
Avec cette princessologue peut-être aurez-vous les réponses à des questions
essentielles : le prince est-il vraiment charmant ? Le dragon est-il vraiment méchant ?
Et surtout, quelle genre de princesse êtes-vous ?

… mais aussi des poules géantes et des bulles
 Le groupe Démons et Merveilles avec Les Poules géantes
Ces animaux de basse-cour curieux avec un côté simplet attachant
font pleinement partie de notre imaginaire collectif familier
(chansons et histoires de notre enfance sont peuplées de petites
poule rousse, de poules qui picotent du pain dur…). La poule, son
animalité simplette et accessible, sa bêtise inoffensive, la sympathie
instinctive qu’elle nous inspire est au cœur du spectacle de la
Compagnie, elles déambuleront dans le parc, erreront crête au vent,
surprendront le public, le titilleront et susciteront l’étonnement.
 Cie Bulles géantes
Esthétique, merveilleux, poétique, quel enfant, quel adulte ne reste
pas rêveur devant des bulles de savon ? Ici ce sont des bulles
géantes

qui

envahissent

l’espace

seules

où

par

milliers,

rebondissent, volent, prennent des formes extraordinaires et jouent
avec les couleurs.

DES MOTS DES MÔMES EN QUELQUES MOTS
Pour l’édition 2013, cinq conteurs seront présents
au Manoir de Kernault : Pierre Delye, Gabriel Kinsa,
Edwige Bage, Eric Pintus et Elisabeth Troestler

Le Manoir de Kernault, lieu dédié à la littérature orale, a une programmation
autour de la parole, on y a donc pris l’habitude de raconter des histoires en
soulignant leur ancrage dans le monde contemporain. Des mots, des

mômes en est l’un des temps fort en matière de spectacle vivant. La
première édition a vu le jour en 2004 avec 200 personnes, aujourd’hui Des

mots des mômes accueille 600 férus d’histoires et de spectacles !

Principe
Proposer aux familles et plus particulièrement aux enfants, un rendez-vous
festif autour des histoires. L’idée est de profiter du cadre du manoir qui invite
à l’imaginaire, de la quiétude et de l’enchantement des recoins secrets du
parc. La proposition est simple : venir s’allonger dans l’herbe, s’asseoir sur
les bottes de paille dans la clairière, près de la fontaine… et se laisser
emmener dans les histoires des conteurs.

Objectifs


Faire partager aux familles (parents, grands-parents, enfants) un
moment de complicité



Créer une rencontre entre le public et les artistes



Faire découvrir la diversité des propositions du monde de la Parole

La programmation artistique
Les spectacles s’adressent avant tout aux enfants. Le choix des artistes,
professionnels venant de France mais aussi de l’étranger pour certaines
éditions, se fait en fonction de leurs univers, de leurs répertoires, le choix
des spectacles se fait aussi en fonction des âges auxquels ils s’adressent.
Le public de Des mots, des mômes vient en famille, il est donc important
que chacun est une proposition adaptée à son âge, c'est-à-dire que les
circuits dans le parc sont pensés afin d’alterner des contes pour les plus
jeunes (4 – 6 ans) mais aussi pour les grands (7 – 11 ans).

Rétrospective
Avec la volonté de toujours surprendre le public, la manifestation a sans
cesse évolué tout en conservant son essence : les contes dans le parc
Les trois premières années, Des Mots, des mômes est un après-midi de conte
pour les familles dans le parc du manoir. Programmation : 4 conteurs (le
public est divisé en 4 groupes qui verront chacun 3 conteurs) et un goûter
musical en entracte (concert avec un chanteur). Cette manifestation qui de
la 1 à la 2
ère

INFORMATIONS PRATIQUES

ème

année a doublé son nombre de spectateurs, voit revenir un

public fidèle et commence à avoir une certaine notoriété.

À partir de 4 ans

En 2007, avec le souci de toujours continuer de surprendre le public et parce

Horaires :

que la parole a de multiples manières de s’exprimer, la manifestation

14h / Les festivités commencent
14h30 / Les premières histoires
15h45 / C’est l’heure du goûter
16h30 / Rebelote pour les histoires
17h45 / Grand final en bulles

s’ouvre à d’autres formes d’expression : 3 conteurs et une formation

Tarifs d’entrée

À partir de 2008, l’après-midi se termine par un spectacle final (spectacle de

Tarif unique : 7€
Le goûter est offert
Pour des raisons de sécurité, le manoir est fermé.
Merci de votre compréhension.
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d’acrobates, chanteurs et musiciens…

Une fanfare burlesque anime

l’accueil du public et le goûter.
rue), tous les groupes se rejoignent pour partager un moment de
convivialité.
En 2011 : Des enfants accueillent des enfants. Sur le temps de l’accueil du
public, les élèves des ateliers cirque de l’Etincelle à Rosporden viennent
présenter un spectacle travaillé avec une Cie de cirque et de jongle en
résidence création dans les structures du réseau 4 Ass’ et plus dont le
Manoir de Kernault fait partie.
En 2012 : Des mots, des mômes invite une crieuse truculente et haute en
couleur qui accueille le public et ponctue l’après-midi de lectures de

presse@cdp29.fr

messages écris par le public.

Photos et visuels disponibles sur demande

Le spectacle final est un concert en clin d’œil à la programmation annuelle
de Kernault autour de la chanson.

