
Belambra clubs

Centre de Loisirs

Le Sémaphore

Festival 
Môm’Art

Spectacles pour petits et grands : Trébeurden   Pleumeur-Bodou   Trégastel

du 31 octobre au 3 novembre 2017

Patrick Ewen 
"La légende de 
Ronan Keradalan" 

Cie A demi mot
"BaRock mais presque"

Gérard Delahaye 
"Hip Hip Hip...Pirates"

Vente des billets et programme dans votre O�ce de Tourisme

Lieux de spectacle

Centre de Loisirs
Rte du Radôme, Pleumeur-Bodou.
Belambra Clubs
Rue des Calculots, Trégastel. 
Centre culturel Le Sémaphore
Rue des plages, Trébeurden. 

 

*

Aquarium Marin de Trégastel • rue du Coz-Pors 6-12 ans

Renseignements : 02 96 23 48 58

Chasse aux œufs de raies  24/10 de 15h à 17h  5.5 €

La plage à marée basse  2/11 de 10h à 12h  5.5 €

Visite guidée de l’Aquarium 25 et 31/10 de 14h30 à 16h +1.5 €*

Visite historique  26/10 à 14h30 +1.5 €*

Exposition : “l’écologie marine” par Armorscience

* par personne sur le tarif d’entrée

PARC DU RADÔME
Route du Radôme à Pleumeur-Bodou

Planétarium de Bretagne    
 Programmes et horaires sur le répondeur  24/24h : 02 96 15 80 32

Mondes lointains-Vie extraterrestre ?*   dès 10 ans

14h, jeudis et 16h vendredis

Celle qui marchait la tête en bas*
11h, lundis, mercredis et vendredis   5-10 ans  

L’aveugle aux yeux d’étoiles* 11h,  mardis et jeudis  5-10 ans  

Crépuscule des Dinosaures* 16h,  dimanches et jeudis   dès 7 ans   

Et d’ autres spectacles* 15h, 16h et 17h  dès 7 ans

  -10 % sur présentation du programme ou billet spectacle Môm’Art, sauf stage.

Astro Mômes - stage  “Petite Ourse” 8-14 ans

13h30 à 17h30 du 24 au 26 oct. & du 31 oct. au 2 nov

réservation : 02 96 15 80 30 

Cité des télécoms   Renseignements : 02 96 46 63 80

Animations sur inscription à l’accueil

Animations autour de l’exposition “L’Espace, quelle histoire !” dès 8 ans

Projection du film d’animation 3D  “Robinson Crusoé ”  dès 6 ans

Animations  “Programmation robot ”  8-12 ans

à 2 pas du Festival

©
 b

le
ue

n 
gr

ap
hi

c 
06

 4
2 

18
 5

6 
12

Destination

nouveau



Hip, Hip, Hip…...Pirates
Par Gérard Delahaye et ses musiciens 
Genre : Chansons

La toute dernière création de Gérard Delahaye 
est un petit opéra avec des méchants et des 
gentils, des batailles et des traversées, un trésor 
et des tempêtes, des chœurs, du vent, des 
vagues... Participez à la traversée, embarquez 
avec lui ! 

Le répertoire de Gérard Delahaye s’adresse aux 
enfants... mais pas seulement.
Sa nouvelle création chante la mer et les 
pirates, en couleurs et contrastes, et toujours 
avec humour…

BaRock mais presque
Par la Compagnie  A demi mot
Genre : Concert baroque conté

Un conteur, un contre-ténor et trois histoires 
pour rencontrer la guitare baroque, le théorbe, 
et la viole de gambe….

Ces 3 histoires contées et commentées avec 
humour invitent les enfants dans les coulisses 
à rencontrer Dowland, Purcell, Monteverdi… 
par une porte dérobée.

La légende de Ronan Keradalan
Par Patrick Ewen
Genre : Conte et musique

Ronan Keradalan, violoniste aussi bossu que 
tordu, est engagé pour aller jouer à Brasparts, 
à l’occasion d’un mariage. Le voyage aller se 
déroule sans encombre. 
Mais après le mariage, Ronan doit parcourir 
de nuit les six lieues du retour, sur un chemin 
semé d’embûches...
Wouarghs, serpents-dragon, korrigans mys-
térieux... entraînent Ronan (et les enfants qui 
écoutent l’histoire) dans une aventure palpi-
tante et musicale.

Mardi 31 octobre
14h30 et 17h30 • Centre de loisirs  
50 min • tout public à partir de 4 ans 
100 personnes

Pleumeur-Bodou

Jeudi 2 novembre
14h30 et 17h30  • Belambra Clubs
50 min • tout public à partir de 6 ans 
125 personnes

Vendredi 3 novembre
17h • Centre Culturel Le Sémaphore
50 min • tout public à partir de 3 ans 
300 personnes

Trébeurden
Vente des billets et réservation 
dans votre Office de Tourisme

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

Cavan  02 96 35 99 40

Tréguier   02 96 92 22 33

Tarifs
6 € le spectacle
Forfait 12 € les 3 spectacles

Informations

Dans les bureaux de l’Office de Tourisme 
Bretagne Côte de Granit Rose et sur le site 

www.bretagne-cotedegranitrose.com

Trégastel


