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Entre rires, rêves et plaisirs ! 
Festival des arts vivants, pour le jeune public (dès 4 ans) 
mais aussi les plus grands, le festival Place aux Mômes est 
une invitation culturelle, un moment de plaisir, de rêves 
et d’expression. Ce festival se dévoile à chaque vacance 
scolaire, dans les stations Sensation Bretagne. Place aux 
Mômes, ce sont 150 spectacles proposés chaque année, du 
conte à la marionnette, en passant par la danse, le théâtre 
ou la musique ... une programmation qui se veut éclec-
tique, surprenante, ouverte à la création et résolument 
réjouissante !
Chaque moment est un éveil au sens ... pour rire, s’ébahir, 
réfléchir ... bref, le festival Place aux Mômes émerveille 
les enfants et fait durer l’enfance.

Le festival
Depuis 1997 (et depuis 2005 à Erquy), le festival Place aux 
Mômes sillonne et anime les stations littorales du réseau 
Sensation Bretagne. Festif et culturel, 100 % gratuit et iti-
nérant, il met à l’honneur les arts vivants à travers une pro-
grammation éclectique et originale.
9 spectacles sont présentés à Erquy, l’été en plein-air et 
pendant les petites vacances de printemps et d’automne, dans le théâtre municipal l’Ancre des Mots.

En pratique
Les 2 spectacles des petites vacances (avril et octobre) ont lieu à l’Ancre des Mots à 15h30 (après la sieste 
et avant le goûter).
Les 7 spectacles d’été ont lieu en plein-air (lieu à déterminer) à 16h30 (après la plage et les activités de 
plein-air, ... et pourquoi pas pendant le goûter).
Pour tous ces spectacles, l’accès est libre et gratuit, pour les enfants comme pour les grands (attention, 
l’accueil à l’Ancre des Mots est limité à 311 places).
Organisation : Commune d’Erquy.
Programmation : Sensation Bretagne, avec la participation du service culturel de la Mairie d‘Erquy.
Place aux Mômes reçoit le soutien de la Région Bretagne.
Place aux Mômes à Erquy est partenaire de la Marque Bretagne.
Fichiers presse à télécharger sur www.ville-erquy.com/espace-presse

Organisation & Administration
Mairie d’Erquy - Service Culture & Communication
11 square de l’Hôtel de Ville - 22430 ERQUY
02 96 63 64 56
www.ville-erquy.com
Licences de spectacle en cours

Renseignements pour le public
Bureau d’information touristique
3 rue du 19 mars 1962 - 22430 ERQUY
02 96 72 30 12
www.capderquy-valandre.com/erquy
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Sensation Bretagne en bref
90 km de plages, 300 km de côtes, 400 km de sentiers 
côtiers, 180 km de pistes cyclables, le littoral Breton offre 
une gamme complète de 21 destinations «mer» aux ver-
tus bénéfiques pour le corps et pour l’esprit. Réunies 
sous une marque label, Sensation Bretagne, avec pour 
dénominateur commun la qualité et l’originalité des 
prestations. 21 stations où chacun cultive l’art d’étonner : 
criques secrètes, plages cachées, spots détente et bien-
être, îles paradisiaques, découvertes culturelles, éden de 
pêcheurs, sites naturels exceptionnels.
21 destinations vacances, à taille humaine, familiales, 
et authentiques.
Les stations Sensation Bretagne : Cancale, Dinard, Saint-Cast-Le Guildo, Erquy, Pléneuf Val André, Binic-
Étables-sur-Mer, Saint-Quay-Portrieux, Perros-Guirec, Trébeurden, Locquirec, Plougasnou, Roscoff, Caran-
tec, Plouescat, Plougonvelin-Pointe Saint Mathieu, Camaret-sur-Mer, Fouesnant-les Glénan, Névez-Port-
Manec’h, Carnac, Arzon-Port du Crouesty-Port Navalo et Pénestin.

Sensation Bretagne
Des destinations mer qui prennent soin de vos vacances
Contact : Marie-Julie VAULÉON
06 63 72 67 64
www.sensation-bretagne.com

facebook.com/sensationbretagne
@sensationbzh
instagram.com/sensation_bretagne
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CLAC

mardi 26 octobre 2021
L’Ancre des Mots, à 15h30.
Accès libre et gratuit dans la limite des places disponibles, ouverture des portes 15h15.
Tout public.

Un prestidigitateur et ses numéros époustouflants !
Son assistant le filme, permettant au public de suivre en direct cette magie sur un écran géant. Mais ... tout 
ne se passe pas comme prévu. La petite machine qu’on pensait bien huilée se dérègle. Voilà nos deux per-
sonnages dépassés par le cours des évènements ...

Compagnie TRUC
06 83 29 80 21
https://erwanmorincietruc.wixsite.com/cietruc/




