


Présentation Pince-moi Festival 

Quatrième édition de Pince-moi Festival du 19 février au 4 mars 2022, le 
festival de spectacles jeune public en Pays d’Iroise.  

Chaque année, Pince-moi Festival a lieu sur plusieurs communes du Pays d’Iroise. 
En 2022, il aura lieu à Ploudalmézeau, Le Conquet, Plougonvelin, Locmaria-
Plouzané et Saint-Renan. Et comme depuis la première édition, il s’attachera à 
proposer au plus grand nombre et si possible à ceux qui en sont le plus loin, à ceux 
qui n’en ont pas toujours la chance, de découvrir des spectacles vivants pour 
l’enfance et la jeunesse. 

Des propositions artistiques que nous avons choisies parce qu’elles ont pincé notre 
curiosité, parce qu’elles nous ont étonnés, parce qu’elles questionnent le monde qui 
nous entoure et continuent de nous construire même adulte en tant que citoyen, 
parce qu’elles nous ont fait rêver, collectivement, les yeux grands ouverts. Alors on 
pense, du moins on espère, qu’elles reproduiront ces effets en Pays d’Iroise.


Chaque année nous essayons de nous remettre en question, de nous ré-inventer. 
Nous sommes très à l’écoute des retours des spectateurs et de leurs attentes par 
rapport aux spectacles qu’ils ont vu mais également de ce que nous pourrions 
améliorer ou ajouter à l’expérience du public lors du festival. Dans cette optique 
nous nous efforçons de mettre en place des nouveautés chaque année mais sans 
rien soustraire à ce qui fait notre identité.


Pourquoi ce festival ?

Une des volontés d’origine et un des socles de nos préoccupations lors de la 
conception de chaque édition du festival est de travailler à l’accès à la culture pour 
des publics dit empêchés parmi les enfants. Qu’ils se trouvent éloignés 
géographiquement des lieux d’accès à la culture, porteurs de handicap, dans des 
familles à faibles ressources financières, ou plus simplement dans un contexte 
familial où il y a peu d’habitudes ou de goût pour les pratiques artistiques et 
culturelles.  


En réponse à ces objectifs, quand le festival a vu le jour en 2018, nous avons 
adopté trois axes qui sont devenus le socle de notre action et le cadre dans 
lequel doit s’inscrire notre action : 

- Offrir une possibilité supplémentaire de voir des spectacles jeune public sur 
un territoire, en l’occurrence le pays d’Iroise, qui se situe à la pointe de la 
Bretagne et dont les communes sont donc assez éloignées 
géographiquement de l’offre culturelle se trouvant au-delà même du premier 
pôle culturel d’importance le plus proche qu’est Brest. 



- Proposer des spectacles inter-générationnels qui soient le reflet de notre 
diversité au monde. Même si cela évolue, le jeune public est encore trop 
souvent vu dans l’inconscient collectif comme simpliste ou pauvre dans son 
discours. La vitalité et la créativité du secteur dans la région Bretagne 
démontrent pourtant le contraire. Dans les choix que nous faisons pour notre 
programmation, nous privilégions des spectacles qui interrogent, qui 
surprennent, qui touchent à des valeurs sur lesquelles il est l'occasion d’avoir 
un vrai moment de partage et d’échanges entre petits et grands. Par dessus 
tout, nous voulons que tous les membres de la famille, chaque spectateur, 
prennent du plaisir, ensemble, au même moment dans la même salle. C’est 
ce qui fait que pour nous, le jeune public, c'est le spectacle mais ... en 
mieux ! 

- Favoriser l'accès à la culture pour tous, en pratiquant un prix le plus attractif 
possible grâce à un tarif réduit et unique de 5€/personne. Nous faisons le 
choix de l’égalité sans distinction d’âge, de revenus ou d’habitudes (pas 
d’abonnement ou de pass). Nous considérons qu’un tarif aussi faible crée de 
facto une sorte d’équité et permet une réelle mixité sociale au sein du public 
tout en respectant la valeur du travail des artistes. Plus largement, nous 
avons le souci de toucher des publics dits empêchés. Outre le manque de 
moyens financiers, plusieurs facteurs peuvent être un obstacle pour qu'un 
enfant puisse assister à une représentation, l’éloignement géographique 
(notre déclencheur), mais également l’état de santé, l’âge, ou encore le 
handicap. Nous sommes sensibles à tous ces empêchements et nous 
souhaitons mener des actions capables de rapprocher des spectacles de ces 
publics. C’est tout le sens des représentations scolaires que nous mettons en 
place pour et dans les établissements scolaires et du travail que nous avons 
entamé cette année avec l’Association des Sourds du Finistère. 




concert Les petites chansons folk - Mickaël Guerrand et Herri Loquet 

le 16 février 2020 à Lanildut à l’Espace Quéffelec



C’est quand qu’on va où ? 

Pince-moi Festival se déplacera comme c’est devenu son habitude sur différentes 
communes du Pays d’Iroise, à Ploudalmézeau, au Conquet, à Plougonvelin, à 
Locmaria-Plouzané et à Saint-Renan du 19 février au 4 mars 2022. 


Ce secteur géographique est dynamique et il possède une grande quantité d’atouts 
mais sur différents aspects il souffre d’un certain éloignement. Pour voir des 
spectacles jeune public notamment, et particulièrement pour la toute petite enfance, 
ce genre de spectacles est proposé régulièrement sur la métropole de Brest. Mais 
quand on est parent, il faut prévoir ce genre de sortie longtemps à l’avance car les 
places sont peu nombreuses et très prisées. Notre démarche est donc de faire une 
proposition supplémentaire de qualité et d’offrir ainsi l’opportunité à des enfants et 
des parents de partager une sortie culturelle au plus proche de chez eux.

L’évènement est annuel : juste avant ou juste après les vacances scolaires d’hiver 
de la zone B et pendant les vacances de la zone C (Paris). Touristes de passage et 
grands-parents qui accueillent leurs petits-enfants scolarisés dans d’autres régions 
peuvent donc également profiter du festival.

Cette année, il est même possible pour les enseignants des classes de primaire 
d’accueillir un spectacle directement dans leur classe. On ne peut pas faire plus 
proche !


Petit historique d’hier à aujourd’hui

La première édition en 2018 a eu lieu sur la commune du Conquet, tout au bout du 
Finistère, où nous avions proposé trois spectacles à l’adresse de la petite enfance 
car c’est par là que nous souhaitions commencer. Il nous semblait que c’était sur ce 
public que nous pourrions contribuer à combler le plus grand manque dans un 
premier temps. Mais pour que notre proposition soit attrayante et qu’elle ne touche 
pas uniquement un public aisé et d’initiés, nous avions également choisi de 
proposer le prix le plus faible possible. 

Cette première édition a rencontré un grand succès et nous a tout de suite incité à 
faire plus. Nous sommes donc passés de 3 à 7 représentations de 4 spectacles 
différents l’année suivante car nous avons eu la chance de pouvoir compter dès 
cette seconde édition sur le soutien de plusieurs communes, de leurs lieux culturels 
et de Pays d’Iroise Communauté pour donner une envergure intercommunale à 
l’évènement. Grâce à ces nouveaux partenaires nous avons pu organiser plus de 
représentations et il nous a paru évident de proposer des séances destinées aux 
scolaires et aux enfants qui fréquentent les accueils de loisirs (type ALSH). En effet, 
si des enfants n’ont pas la chance de voir des spectacles dans le cadre familial, ils 
pourraient s’y rendre par l’intermédiaire des structures qui les accueillent sur 
d’autres temps. Par ce biais nous sommes passés de 270 à 480 spectateurs 
accueillis dont 190 scolaires et 83 enfants inscrits en centres de loisirs en 2019.

Pour la troisième édition du 7 au 16 février 2020, nous avons renforcé l’offre de 
spectacles et logiquement notre nombre de places ouvertes au public (9 
représentations pour 630 spectateurs). Nous avons également organisé des ateliers 



d’initiation autour de pratiques artistiques et culturelles. Ces moments, sur le temps 
court d’un festival ont été imaginés dans l’idée d’un partage multigénérationnel en 
associant en binôme un enfant et un adulte afin de pouvoir découvrir avec un 
proche des activités qui sont souvent proposées aux deux publics mais 
séparément. 

En 2021, nous avons été malheureusement contraints d’annuler notre quatrième 
rendez-vous mais le festival est de retour en 2022, avec le même entrain et la même 
envie qu’au premier jour. Fidèles à nos convictions initiales et en se demandant qui 
souffre le plus d’un accès restreint à la culture, nous avons voulu répondre à un 
besoin pour des personnes porteuses de handicap. Cette année, nous aurons donc 
la chance de proposer un spectacle dans sa version langue des signes. Deux 
représentations à la fois pour les sourds, les malentendants et les entendants, réunis 
dans la même salle. Et dès la semaine précédente nous proposerons un atelier 
parent/enfant pour découvrir et s’initier à la culture de la langue des signes. 

Un des regrets que nous avons depuis la première édition est de ne pas pouvoir 
accueillir tous les spectateurs qui se présentent aux représentations que nous 
organisons. Victimes du succès du festival nous devons depuis le début refuser des 
spectateurs. Un crève-cœur ! C’est pourquoi, malgré les incertitudes, cette année 
nous avons souhaité accueillir un spectacle avec une plus grosse jauge. Un concert 
avec un chanteur et son groupe de musiciens sur scène et nous l’espérons, si 
aucunes restrictions ne l’empêchent, beaucoup d’enfants dans la salle (400 places 
disponibles). Ayant la chance d’avoir parmi nos partenaires des lieux avec une 
grande capacité d’accueil et l’outil technique pour le faire, cette année nous avons 
saisi la chance d’organiser une représentation de cette ampleur. C’est une façon 
d’affirmer notre soutien aux artistes, aux projets ambitieux et d’être confiants dans 
l’avenir du spectacle vivant.


Comment ça marche ?

L’organisation de Pince-moi Festival est tout à fait classique et ressemble 
certainement à beaucoup d’autres organisations associatives de ce genre 
d’événement. Elle repose sur une petite équipe de bénévoles qu’anime le 
responsable artistique de la compagnie professionnelle du théâtre à molette, Olivier 
Maneval. Ensemble, pour le plaisir et pour partager une même passion, nous 
œuvrons toute l’année depuis bientôt 5 ans en vue de l’aboutissement que 
représente chaque fois cet évènement. 

Pas à pas, ces premières éditions nous ont justement permis de tisser des liens 
avec d’autres acteurs culturels locaux avec lesquels nous partageons la même 
passion et une certaine idée de la culture. Cette année, pour la première fois, nous 
travaillons de concert avec le Hot Club Jazz Iroise en co-organisant deux spectacles 
jeune public, un lors du festival Abers Blues en novembre et l’autre en mars lors de 
Pince-moi Festival. Pour ces représentations nous mutualisons les ressources et 
nos réseaux. Mais au-delà de la synergie que cela entraîne, le bénéfice réciproque 
est également de pouvoir partager des expériences, des savoirs faire, et des 
solutions à certains problèmes communs auxquels nous pouvons être confrontés 
malgré les différences des deux événements.




Durant la crise sanitaire que nous connaissons, notre premier réflexe a été de 
chercher comment faire en sorte que les spectacles que nous voulions défendre 
continuent de rencontrer le public. Depuis la première édition, du festival les 
enseignants nous font part des difficultés financières que cela représente de faire 
des trajets supplémentaires pour se rendre sur les lieux de représentations quand 
elles n’ont pas lieu dans leur ville. Quand c’est possible, un spectacle accueilli 
directement dans l’établissement scolaire représente énormément d’avantages 
logistiques et financiers pour les écoles. Evidemment, c’est l’inverse pour nous, 
mais au-delà de ces simples difficultés nous avons toujours mis en exergue le fait 
que c’est également une démarche importante que de se rendre dans une vraie et 
belle salle de spectacle. Pour certains enfants, c’est parfois une première et une 
expérience qui peut marquer très fortement, jusqu’à créer des vocations. Jusque-là, 
nous estimions qu’il était plus important pour nous de faire venir les écoles au 
théâtre que l’inverse. Mais à un moment donné de la crise, les enfants n’allant plus 
nulle part, c’était donc évidemment dès que possible aux spectacles de venir à eux. 
Pas forcément à chaque fois car nous croyons toujours en la magie que génère le 
lieu du théâtre. Et surtout pas n’importe comment car il faut des propositions 
construites et pensées pour ce genre de diffusion et qui permettent d’expliquer 
pourquoi et comment on peut faire le trajet inverse. La création Le Super-pouvoir de 
l’Eau du théâtre à molette et le cycle de médiation culturelle et artistique ont été 
pensés dans ce sens. Ainsi 2 classes de primaire de l’école Sainte-Marie de 
Lampaul-Plouarzel, dont les enseignants en ont fait la demande, bénéficieront de 3 
ateliers/rencontres et d’une représentation du spectacle dans leur salle de classe au 
cours du mois de mars 2022.


Le programme de l’édition 2022 

décoration à l’accueil de La Valse des petits carreaux à l’Espace Keraudy à 
Plougonvelin le 7 février 2020.



SAMEDI 19 FÉVRIER
ATELIERS PARENT/ENFANT 
à la salle Beauséjour - Le Conquet

LANGUE DES SIGNES
avec Geneviève Nédelec (29)
  de 10 H à 11 H de 0 à 2 ans
  de 11 H à 12 H de 3 à 5 ans

KAMISHIBAÏ (petit théâtre portatif)
avec Aurélie Thieffry
  de 10h à 11h de 3 à 5 ans
  de 11h à 12h à partir de 6 ans

SAM. 19 FÉVRIER | 16 H et 18 H
Espace Keraudy - Plougonvelin

/H�6XSHU�SRXYRLU�GH�O·(DX
le théâtre à molette (29)
7KpkWUH�G·REMHWV
en famille dès 6 ans

+HFWRU���DQV��D�WRXMRXUV�UrYp�G·rWUH�XQ�VXSHU�KpURV��,O�HVW�VROLWDLUH�
HW�HIIDFp��LO�D�VRQ�XQLYHUV��(Q�JUDQGLVVDQW��O·LPDJLQDLUH�SHUG�GX�
WHUUDLQ�HW�IRUFH�HVW�GH�FRQVWDWHU�TX·LO�Q·D�SDV�GH�VXSHU�SRXYRLU��
0DLV�SRXUTXRL�UHQRQFHUDLW�LO�j�VDXYHU�OH�PRQGH�SRXU�VL�SHX�"�/HV�
UHQFRQWUHV��O·DPRXU��OH�WHPSV�TXL�SDVVH�YRQW�OXL�DSSUHQGUH�FH�
TX·HVW�XQ�VXSHU�SRXYRLU�HW�TXRL�HQ�IDLUH��3DUIRLV�VFLHQWLÀTXH��VD�
TXrWH�LQLWLDWLTXH�QRXV�DPqQH�j�QRXV�LQWHUURJHU�VXU�FH�TXH�QRXV�
VRPPHV�WRXV��'H�O·HDX��

Durée : 50 minutes 
Mise en scène et interprétation : Olivier Maneval
Regard extérieur : Alice Mercier
Avec le soutien de : l’Espace Keraudy de Plougonvelin (29), le centre culturel l’Arcadie 
de Ploudalmézeau (29)

Scolaires : JEU. 10 MARS
eFROH�SULPDLUH�6WH�0DULH���/DPSDXO�3ORXDU]HO



DIM. 20 FÉVRIER | 10 H 30
Centre Socioculturel Ti Lanvelec - 
Locmaria-Plouzané

En forêt
Cie une de plus (29)
Spectacle musical
de 0 à 3 ans

 

Durée : 30 minutes 
Mise en scène et interprétation : Jean-Sébastien Richard

Un spectacle dont vous êtes le héros, en 
FKDQVRQV���/·KLVWRLUH�G·XQH�QRL[�GRQW�OHV�
rebondissements seront choisis par le public. 
Cette histoire sera contée, dessinée sur un 
tableau et mise en chansons !

Durée : 45 minutes 
Mise en scène et interprétation : Jean-Sébastien Richard

16 H 30 
Il était une noix
Cie une de plus (29)
Théâtre musical participatif
en famille dès 2 ans

Scolaires : TPS - PS - MS - GS
LUNDI 21 FÉVRIER | 9 H 30 et 10 H 30

&·HVW�O·KLVWRLUH�G·XQH�MROLH�SULQFHVVH�TXL�YLW�GDQV�XQ�MROL�FKkWHDX�
HQWRXUp�G·XQH�MROLH�IRUrW�GDQV�XQ�MROL�SD\V�DYHF�GHV�JHQV�V\PSDV��
0DLV�YRLOj����$X�VHLQ�PrPH�GH�FHWWH�IDPLOOH�UR\DOH�V\PSD�VH�
FDFKH�XQ�WUDvWUH�SDV�V\PSD�GX�WRXW«

VEND. 25 FÉVRIER | 20 H 30
&HQWUH�&XOWXUHO�O·$UFDGLH���3ORXGDOPp]HDX

Princesse K
&LH�%RE�7KpkWUH�����
&RQWH�j�ELMRX[
HQ�IDPLOOH�GqV���DQV

'XUpH������PLQXWHV�
Mise en scène et interprétation : Denis Athimon
Interprétation en LSF : Lucie Lataste
Création lumière : Alexandre Musset
Régie lumière et son : Antoine Jamet, Gwendal Malard ou Tugdual Tremel

Coproduction : Théâtre Lilico à Rennes (35) - Bob Théâtre
Avec le soutien de : Municipalité de Saint-Sulpice-des-Landes (35)
La version en LSF a été réalisée avec le soutien du centre culturel de Ramonville.
Le bob théâtre est conventionné par le Ministère de la Culture et de la Communication - DRAC de 
#SFUBHOF��*M�CÏOÏmDJF�EV�TPVUJFO�EV�$POTFJM�3ÏHJPOBM�EF�#SFUBHOF�$POTFJM�(ÏOÏSBM�E�*MMF�FU�7JMBJOF�FU�
EF�MB�7JMMF�EF�3FOOFT�

6FRODLUHV���&0����&0�
9(1'5(',����)e95,(5�_����+���



7+eÇ75(�'·2%-(76
DYHF�2OLYLHU�0DQHYDO���
OH�WKpkWUH�j�PROHWWH�����
��GH���K�j���K�j�SDUWLU�GH���DQV
��GH���K�j���K�j�SDUWLU�GH���DQV

e9(,/�0$5,211(77(6�
DYHF�)UpGpULF�%DUJ\���
&LH�/D�*pQpUDOH�eOHFWULTXH�����
��GH���K�j���K�j�SDUWLU�GH���DQV
��GH���K�j���K�j�SDUWLU�GH���DQV
VXLYL�G·XQ�JR�WHU�j���K��

P.D.F est la création en direct, en chair et en 
os, de la bande annonce du BLOCKBUSTER 
de Frankenstein. Attention, ce teaser en temps 
UpHO�V·DGUHVVH�j�XQ�SXEOLF�DYHUWL�HW�FRPSRUWH��
HQWUH�DXWUHV��GH�YpULWDEOHV�FULV�K\VWpULTXHV�
HQUHJLVWUpV��GHV�REMHWV�G·H[SpULHQFHV�
LQDYRXDEOHV�HW�GHV�FKDLUV�G·RULJLQHV�SHX�
contrôlés. Mes sensibles, demi-portions, 
tremblez de la biscotte...
 
'XUpH������PLQXWHV
Mise en scène et interprétation : Frédéric Bargy

18 H 00 
P.D.F Frankenstein
&LH�/D�*pQpUDOH�eOHFWULTXH��������FUpDWLRQ������
0DULRQQHWWHV�HW�WKpkWUH�G·REMHWV
7RXW�SXEOLF�j�SDUWLU�GH����DQV

6$0(',����)e95,(5
$7(/,(56�3$5(17�(1)$17�
j�OD�VDOOH�%HDXVpMRXU���/H�&RQTXHW

En 36 minutes, la «Véritable» Odyssée ! Survitaminée, décalée 
HQ�PDULRQQHWWHV�HW�WKpkWUH�G·REMHWV��UDFRQWpH�GDQV�XQH�YDOLVH�SDU�
XQ�PDQLSXODWHXU�DVWXFLHX[��GLVWLQJXp�HW«�XQ�WDQWLQHW�GpEULGp�
8O\VVH��OH�YDLQTXHXU�GH�7URLH��DSUqV����DQV�GH�EDWDLOOHV��IDLW�VD�
YDOLVH�SRXU�UHYRLU�VRQ�vOH��VRQ�UR\DXPH�HW�VD�IDPLOOH�
0DLV�HQ�JDJQDQW�j�7URLH��LO�D�IDLW�GHV�YDJXHV��(W�VXU�OH�FKHPLQ�GX�
UHWRXU�OH�&\FORSH��OHV�VLUqQHV�HW�G·DXWUHV�YHLOOHQW�VXU�OHXU�vOH�

Dim. 27 FÉVRIER | 16 H et 18 H
Salle Beauséjour - Le Conquet

Ulysse en valise
Cie La Générale Électrique (56)
0DULRQQHWWHV�HW�WKpkWUH�G·REMHWV
en famille dès 5 ans

Durée : 36 minutes 
Mise en scène et interprétation : Frédéric Bargy



Du haut de son immeuble, Ego, jeune cachalot, observe le 
monde, sa ville, son quartier. Il se rêve en super héros volant 
au secours des âmes esseulées. Mais les éclats de voix de ses 
parents, Merlin le requin et Marlène la baleine, se disputant dans 
la cuisine, le ramènent à une réalité plus quotidienne. Il en vient 
à se poser la question fondamentale : peut-on changer les gens, 
OH�PRQGH�HW��SOXV�HQFRUH��FHWWH�WULVWH�KDELWXGH�TX·D�VRQ�FKLHQ�
0ROR�G·DYRLU�HQYLH�G·XULQHU�WRXWHV�OHV�FLQT�PLQXWHV�"

VEND. 4 MARS | 18 H 30
(VSDFH�&XOWXUHO���O·$PSKL���6DLQW�5HQDQ

Super Ego
David Delabrosse (35)
Concert jeune public
HQ�IDPLOOH�GqV���DQV

'XUpH������PLQXWHV�
David Delabrosse : chant, ukulélé, guitare / Samuel Chapelain : claviers, guitare, 
choeurs / Stéphane Bouvier : basse, clarinette, choeurs / Fausta : chant /
Thibaut Doray : batterie, percussions, choeurs

6FRODLUHV���06���*6���&3���&(����&(����&0����&0�
VENDREDI 4 MARS | 14 H 30

3$57(1$5,$7

Scolaire : VEND. 19 NOV. | 14 H 30
Centre Culturel - Amphi - Saint-Renan

Du Blues dans le bayou
Honeymen (29)
Concert jeune public, Blues Cajun festif
CP, CE1, CE2, CM1, CM2

/j�EDV��DX�IRQG�GX�ED\RX��GDQV�OD�FRXU�G·XQ�YLHX[�©�-XNH�-RLQW�ª�
GpJOLQJXp��(OPRU�HW�-LP�YRXV�LQYLWHQW�j�GpFRXYULU��DX�GpWRXU�GH�
OHXUV�FKDQVRQV��XQ�XQLYHUV�URFDPEROHVTXH�HW�ÀpYUHX[��HPSUHLQW�
de légendes et de mystères…
9RXV�\�FURLVHUH]�&RFRGULH�O·DOOLJDWRU��0DP\�:DWD�OD�GpHVVH�GHV�
HDX[��/H�%DURQ�6DPHGL�TXL�UqJQH�VXU�OHV�FLPHWLqUHV��XQH�GU{OH�
de Poupée Vaudou…
*XLWDUH��+DUPRQLFD��3HUFXVVLRQV��8NXOpOp�HW�$FFRUGpRQ�V·HQ�
GRQQHQW�j�FRHXU�MRLH�SRXU�XQ�%OXHV�IHVWLI�HW�SDUWLFLSDWLI�

PARTENARIAT

Durée : 60 minutes
Elmor Jazz : accordéon, cajun, harmonica, chant
Jimmy Jazz : guitare acoustique, ukulélé, percussions, chant



Bilan chiffré de la troisième édition : 
L’édition 2020 (la dernière en date) de Pince-moi Festival a remporté un franc 
succès en termes de fréquentation.

De plus, nous avons atteint un équilibre budgétaire sur l’ensemble des coûts de la 
manifestation. L’association a enregistré un reliquat de 22,64€ reversé aux fonds 
propres de l’association.

Quatre spectacles différents pour 9 représentations ont été joués les 7, 8, 9, 12, 13 
et 16 février 2020, sur les communes de Plougonvelin, Ploudalmézeau, Locmaria-
Plouzané et Lanildut :

- La Valse des Petits Carreaux, de la Compagnie Les 3 Valoches, à l’Espace Keraudy 
à Plougonvelin le 7 (2 scolaires, 46 + 42 soit 88 entrées payantes) et 8 février 2020 (2 
tout public, 61 + 60 soit 121 entrées payantes).

- Poulette Crevette, de la Compagnie La Baleine Cargo, au Centre Culturel l’Arcadie 
à Ploudalmézeau le 9 février 2020 (2 tout public, 50 + 51 soit 101 entrées payantes).

- Le Spacetacle, de la Compagnie Réversible, au Centre Socio Culturel Ti Lanvenec 
à Locmaria-Plouzané le 12 (1 tout public, 96 entrées payantes) et 13 février 2020 (1 
scolaire, 105 entrées payantes).

- Les Petites Chansons Folk, de Mickaël Guerrand, à l’Espace Queffelec à Lanildut le 
16 février 2020 (1 tout public, 119 entrées payantes).


Les six représentations tout public ont affiché complet. Malgré cela, en raison d’une 
politique tarifaire rendant les spectacles accessibles au plus grand nombre, les 
recettes des entrées ne pouvaient pas couvrir le coût des spectacles. C’est pour 
cette raison que nous avons en amont sollicité également des partenaires privés et 
publics afin d’équilibrer nos coûts.

Sur l’ensemble du festival, nous avons donc eu le plaisir d’accueillir 630 
spectateurs, dont 193 scolaires.

  


exposition de Mona Luison au Centre Culturel l’Arcadie à Ploudalmézeau du 1 au 16 février 2020.



Nos objectifs pour cette quatrième édition : 

Nous souhaitons avoir une présence géographique toujours aussi large sur le Pays 
d’Iroise et cette année chaque commune accueille au moins un spectacle. Ces 
communes bénéficient les unes et les autres d’équipements très différents, notre 
programmation s’adapte donc à ces lieux. Cela nous contraint à proposer des 
spectacles également très variés dans la forme mais pas forcément dans le fond. 
Pour nous, c’est plus une conséquence positive et fait la richesse du festival.

Nous avons souhaité consolider et prolonger ce qui a été fait lors du festival en 
2020, malgré les incertitudes du moment. Et après la frustration de l’annulation de 
l’édition 2021, nous souhaitons reprendre là où nous en étions, voire aller un peu 
plus loin. En faisant le bilan de 2020 notre principal regret est d’avoir dû refuser 
beaucoup de spectateurs, aussi bien en tout public qu’en scolaire. 

En termes de capacité d’accueil, nous serons donc en mesure de recevoir cette 
année (sans comptabiliser les ateliers), 830 spectateurs lors des représentations 
publiques et 900 enfants lors des représentations scolaires, soit au total 1730 
spectateurs. Donc sans restrictions sanitaires, cela représente une augmentation 
de 174,60% de public potentiel par rapport à la dernière édition. A noter que sur 
l’ensemble des représentations scolaires le taux de remplissage au 1er décembre 
2021 est d’ores et déjà de 70,55% (635 enfants), ce qui témoigne bien de la 
demande sur le territoire et de la pertinence de l’offre que nous y apportons.


Les objectifs spécifiques à cette nouvelle édition en dehors de ceux qui sont le 
socle de Pince-moi Festival, sont : 

- augmenter très largement notre capacité d’accueil à la fois en augmentant le 

nombre de représentations et en diversifiant le type de propositions pour faciliter 
l’accès à ces spectacles (représentations dans les établissements scolaires), mais 
aussi en programmant, avec l’aide de nouveaux partenaires, des spectacles dont 
la forme permet d’accueillir plus de spectateurs à la fois lors d’une 
représentation, comme lors d’un concert. L’idée n’étant pas de se gausser d’un 
certain nombre de spectateurs, mais plutôt de ne pas en refuser à l’entrée des 
salles, sans dépasser les jauges souhaitées par les artistes.


- Permettre à un public porteur de handicap, en l’occurrence les personnes 
sourdes et mal-entendantes d’assister à un spectacle en famille, et avec les 
entendants, ce qui n’est pas monnaie courante. Là encore, une action que nous 
ne pourrions pas mener de façon aussi aboutie (présence d’interprète à l’accueil) 
sans l’aide et l’expertise d’un nouveau partenaire, l’Association des Sourds du 
Finistère.


- avoir une présence sur le territoire pendant un temps plus long et notamment 
auprès des scolaires, tout en gardant le même format pour le festival et le temps 
fort qu’il représente. C’est pour cela que nous avons décidé de nous associer au 
Hot Club Jazz Iroise et de participer au festival Abers Blues le 19 novembre 2021. 
Mais aussi en proposant des cycles de médiation avec des classes de primaires 
autour du spectacle Le Super-pouvoir de l’Eau qui s’étalent entre fin novembre 
2021 et fin mars 2022.




Plan de communication

Pour la troisième édition de Pince-moi Festival, nous avions mis en place plusieurs 
moyens de communication :


- Affiches type abribus dans 10 communes différentes de la communauté de 
communes qui nous avaient autorisé à disposer de leurs panneaux d’affichages (4 
sur le Conquet, 1 à Plougonvelin, 3 à Locmaria Plouzané, 2 à Lampaul Plouarzel, 
1 à Lanrivoaré, 1 à Milizac, 1 à Porspoder, 1 à Lanildut, 1 à Landunvez et 2 à 
Ploudalmézeau), soit au total 17 panneaux d’affichage. Malheureusement, les 
affiches n’ont pas pu être placées car les panneaux étaient en maintenance à la 
période demandée.


- Affiches A3 : 500 exemplaires placés dans un rayon d’environ 20 km² carrés des 
lieux de représentations, ainsi que dans les lieux culturels de Brest.


- Flyers : 2500 exemplaires placés dans un rayon de 20 km² des lieux de 
représentations, ainsi que dans les lieux culturels de Brest.


- Site internet entièrement dédié au festival : https://www.pince-moi-festival.fr 

- Alimentation du flux des pages Facebook, Twitter et Instagram du festival.

- Annonce de l’évènement sur des sites tels que : https://www.iroise-bretagne.bzh / 

https://www.pays-iroise.bzh / https://www.brest-terres-oceanes.fr/ / https://
www.toutcommenceenfinistere.com / https://www.tourismebretagne.com / 
https://recreatiloups.com / https://www.kidiklik.fr


- Conférence de presse le 1er février 2020 au Centre Culturel l’Arcadie de 
Ploudalmézeau, invitations courrier et mail accompagnées du dossier de presse à 
la presse, les partenaires, les mécènes, les élus des différentes villes partenaires 
ainsi qu’au président et aux vice-présidents de Pays d’Iroise Communauté.


- Invitation sur les différentes représentations du festival : presse (correspondants 
locaux) et des élus des villes partenaires et de Pays d’Iroise Communauté.


- Organisation d’une tombola en ligne et physique qui s’est révélée être un vecteur 
de communication intéressant, aussi bien sur la toile que dans des échanges plus 
directs avec la population locale. 


Les retombées médiatiques ont été les suivantes (détails dans la revue de presse en 
annexe) :


- Mention dans l’agenda/sortir de Iroise, Le magazine de la Communauté de 
Communes du Pays d’Iroise en janvier 2020.


- Mention dans Iroise Info, le journal gratuit du pays d’Iroise en février 2020.

- Cinq articles presse dans le Télégramme.

- Cinq articles presse dans Ouest France.


Pour l’édition 2022, nous prévoyons de partir sur le même plan de communication 
avec seulement deux modifications notables :

- Les panneaux d’affichage type abribus n’étant plus en maintenance nous allons 

pouvoir à nouveau en bénéficier. Nous avons d’ores et déjà l’accord pour 10 
panneaux et nous attendons encore un certain nombre de réponses.


- Afin de renforcer la dimension et l’image intercommunautaire du festival, nous 
avons sollicité Pays d’Iroise Communauté en vue d’organiser la conférence de 
presse dans leurs locaux à L’immeuble l’Archipel à Lanrivoaré.


https://www.pince-moi-festival.fr
https://www.brest-terres-oceanes.fr/
https://recreatiloups.com


Maquette Affiche A3 édition 2022




Nos partenaires 

Pour la troisième édition du festival nous avions été soutenus par de nombreuses 
collectivités territoriales, ainsi que des mécènes constitués d’entreprises locales et 
nationales (détails dans la liste des partenaires en annexe) mais aussi de particuliers 
au travers de dons et par l’achat de billets de tombola. 


Pour cette quatrième édition, en plus des recettes de billetterie et de la vente de 
produits dérivés, nous avons opté pour les mêmes axes de financement, c’est-à-
dire :

- Des demandes de subventions et/ou des conventions de partenariat avec les 

différentes communes accueillant le festival.

- Des demandes de subventions auprès de Pays d’Iroise Communauté et du 

Conseil Départemental du Finistère.

- Du mécénat avec les participations financières de différentes entreprises et 

commerces.

- La participation au concours Les Trophées de la Vie Locale organisé par la Caisse 

Régionale du Crédit Agricole du Finistère.  

- Des prêts de salles des structures culturelles et des différentes communes 

accueillant le festival.

- Du mécénat sous forme de dons en nature par des entreprises et commerces 

locaux. 

- L’organisation d’une tombola.


Qui sommes-nous ? 

Association créée en décembre 2018, le théâtre à molette est 
avant tout une compagnie de théâtre d’objets basée au Conquet 
dans le Finistère (29) et dirigée par Olivier Maneval. Un ancien 
circassien dont le parcours est un glissement progressif entre le 
jonglage, les méandres du métier de chargé de production et le 
théâtre d’objets qu’il (re)découvre lors d’un stage auprès du 
Théâtre de Cuisine (13) en fin d’été 2018. 

En gestation et projet secondaire pour un retour sur scène 
toujours prévu pour bientôt jusqu’en 2020, la crise sanitaire 

bouscule et accélère les événements pour Olivier. Apparait l’urgence de retrouver, si 
ce n’est du sens, au moins du plaisir. Plus une minute à perdre et Le Super-pouvoir 
de l’Eau, la première création estampillée théâtre à molette devient, comme pour 
reprendre son souffle, le sujet de toute son attention. Car entre-temps OAM 
Production le bureau de production associatif pour lequel il travaillait depuis 
plusieurs années est dissout à la fin du printemps 2021.


Et c’est justement au sein de OAM Production que tout avait commencé pour 
Pince-moi Festival. Poussés par la volonté de faire partager leurs coups de cœur de 
spectateurs et armés de leur passion, les membres de cette association, aidés 
d’autres bénévoles (eux aussi pour la plupart jeunes parents) rencontrés en 
s’installant dans le Finistère, avaient créé cet évènement en 2018. Le festival auquel 

https://www.theatreamolette.fr/c-est-quoi
https://www.theatreamolette.fr/c-est-quoi


ils aimeraient participer avec leur progéniture. Un temps pas seulement pour les 
enfants, un temps pas seulement pour les adultes mais un temps partagé. Et 
depuis, grâce à Romain, Anne-Maud, Sylvie, Alice, Olivier, Aude, Céline, Sonia, 
Nathalie, Cindy… l’aventure se poursuivait mais … Patatras OAM Production ! 
Kaput ! KO debout. 

Mais pourquoi la belle aventure devrait-elle s’arrêter là ? Aucun d’entre nous n’a 
contracté d’allergie aux enfants ou aux spectacles jeune public. Alors Olivier 
propose aux membres de OAM Production qui le souhaitent de rejoindre le théâtre à 
molette, de renfiler le bleu de chauffe, de repartir pour un tour et nous y voilà. 

Pince-moi Festival 2022 !


Annexes 

- Revue de presse Pince-moi Festival 2020.

- Liste des partenaires Pince-moi Festival 2020.


Coordonnées / Contacts : 

le théâtre à molette 

association loi 1901


adresse siège social : mairie - rue Lieutenant Jourden - 29217 Le Conquet

adresse de correspondance : 6 rue Mézou Kervidré - 29217 Le Conquet

Numéro RNA : W291014115

SIRET : 850 196 395 000 22 - APE 9001Z

Licences d’entrepreneurs du spectacle : N°2-1123152 / N°3-1123153 


Présidente : DROUET Sylvie

Trésorière : CORDIER Céline


Personne en charge du dossier : 

MANEVAL Olivier

06 72 22 06 86

theatreamolette@lilo.org


https://www.theatreamolette.fr

https://www.pince-moi-festival.fr


https://www.pince-moi-festival.fr
mailto:theatreamolette@lilo.org
https://www.theatreamolette.fr
https://www.pince-moi-festival.fr

	Chaque année, Pince-moi Festival a lieu sur plusieurs communes du Pays d’Iroise. En 2022, il aura lieu à Ploudalmézeau, Le Conquet, Plougonvelin, Locmaria-Plouzané et Saint-Renan. Et comme depuis la première édition, il s’attachera à proposer au plus grand nombre et si possible à ceux qui en sont le plus loin, à ceux qui n’en ont pas toujours la chance, de découvrir des spectacles vivants pour l’enfance et la jeunesse.
	Des propositions artistiques que nous avons choisies parce qu’elles ont pincé notre curiosité, parce qu’elles nous ont étonnés, parce qu’elles questionnent le monde qui nous entoure et continuent de nous construire même adulte en tant que citoyen, parce qu’elles nous ont fait rêver, collectivement, les yeux grands ouverts. Alors on pense, du moins on espère, qu’elles reproduiront ces effets en Pays d’Iroise.
	Chaque année nous essayons de nous remettre en question, de nous ré-inventer. Nous sommes très à l’écoute des retours des spectateurs et de leurs attentes par rapport aux spectacles qu’ils ont vu mais également de ce que nous pourrions améliorer ou ajouter à l’expérience du public lors du festival. Dans cette optique nous nous efforçons de mettre en place des nouveautés chaque année mais sans rien soustraire à ce qui fait notre identité.
	Une des volontés d’origine et un des socles de nos préoccupations lors de la conception de chaque édition du festival est de travailler à l’accès à la culture pour des publics dit empêchés parmi les enfants. Qu’ils se trouvent éloignés géographiquement des lieux d’accès à la culture, porteurs de handicap, dans des familles à faibles ressources financières, ou plus simplement dans un contexte familial où il y a peu d’habitudes ou de goût pour les pratiques artistiques et culturelles.
	En réponse à ces objectifs, quand le festival a vu le jour en 2018, nous avons adopté trois axes qui sont devenus le socle de notre action et le cadre dans lequel doit s’inscrire notre action :
	Offrir une possibilité supplémentaire de voir des spectacles jeune public sur un territoire, en l’occurrence le pays d’Iroise, qui se situe à la pointe de la Bretagne et dont les communes sont donc assez éloignées géographiquement de l’offre culturelle se trouvant au-delà même du premier pôle culturel d’importance le plus proche qu’est Brest.
	Proposer des spectacles inter-générationnels qui soient le reflet de notre diversité au monde. Même si cela évolue, le jeune public est encore trop souvent vu dans l’inconscient collectif comme simpliste ou pauvre dans son discours. La vitalité et la créativité du secteur dans la région Bretagne démontrent pourtant le contraire. Dans les choix que nous faisons pour notre programmation, nous privilégions des spectacles qui interrogent, qui surprennent, qui touchent à des valeurs sur lesquelles il est l'occasion d’avoir un vrai moment de partage et d’échanges entre petits et grands. Par dessus tout, nous voulons que tous les membres de la famille, chaque spectateur, prennent du plaisir, ensemble, au même moment dans la même salle. C’est ce qui fait que pour nous, le jeune public, c'est le spectacle mais ... en mieux !
	Favoriser l'accès à la culture pour tous, en pratiquant un prix le plus attractif possible grâce à un tarif réduit et unique de 5€/personne. Nous faisons le choix de l’égalité sans distinction d’âge, de revenus ou d’habitudes (pas d’abonnement ou de pass). Nous considérons qu’un tarif aussi faible crée de facto une sorte d’équité et permet une réelle mixité sociale au sein du public tout en respectant la valeur du travail des artistes. Plus largement, nous avons le souci de toucher des publics dits empêchés. Outre le manque de moyens financiers, plusieurs facteurs peuvent être un obstacle pour qu'un enfant puisse assister à une représentation, l’éloignement géographique (notre déclencheur), mais également l’état de santé, l’âge, ou encore le handicap. Nous sommes sensibles à tous ces empêchements et nous souhaitons mener des actions capables de rapprocher des spectacles de ces publics. C’est tout le sens des représentations scolaires que nous mettons en place pour et dans les établissements scolaires et du travail que nous avons entamé cette année avec l’Association des Sourds du Finistère.
	La première édition en 2018 a eu lieu sur la commune du Conquet, tout au bout du Finistère, où nous avions proposé trois spectacles à l’adresse de la petite enfance car c’est par là que nous souhaitions commencer. Il nous semblait que c’était sur ce public que nous pourrions contribuer à combler le plus grand manque dans un premier temps. Mais pour que notre proposition soit attrayante et qu’elle ne touche pas uniquement un public aisé et d’initiés, nous avions également choisi de proposer le prix le plus faible possible.
	Cette première édition a rencontré un grand succès et nous a tout de suite incité à faire plus. Nous sommes donc passés de 3 à 7 représentations de 4 spectacles différents l’année suivante car nous avons eu la chance de pouvoir compter dès cette seconde édition sur le soutien de plusieurs communes, de leurs lieux culturels et de Pays d’Iroise Communauté pour donner une envergure intercommunale à l’évènement. Grâce à ces nouveaux partenaires nous avons pu organiser plus de représentations et il nous a paru évident de proposer des séances destinées aux scolaires et aux enfants qui fréquentent les accueils de loisirs (type ALSH). En effet, si des enfants n’ont pas la chance de voir des spectacles dans le cadre familial, ils pourraient s’y rendre par l’intermédiaire des structures qui les accueillent sur d’autres temps. Par ce biais nous sommes passés de 270 à 480 spectateurs accueillis dont 190 scolaires et 83 enfants inscrits en centres de loisirs en 2019.
	Pour la troisième édition du 7 au 16 février 2020, nous avons renforcé l’offre de spectacles et logiquement notre nombre de places ouvertes au public (9 représentations pour 630 spectateurs). Nous avons également organisé des ateliers d’initiation autour de pratiques artistiques et culturelles. Ces moments, sur le temps court d’un festival ont été imaginés dans l’idée d’un partage multigénérationnel en associant en binôme un enfant et un adulte afin de pouvoir découvrir avec un proche des activités qui sont souvent proposées aux deux publics mais séparément.
	Un des regrets que nous avons depuis la première édition est de ne pas pouvoir accueillir tous les spectateurs qui se présentent aux représentations que nous organisons. Victimes du succès du festival nous devons depuis le début refuser des spectateurs. Un crève-cœur ! C’est pourquoi, malgré les incertitudes, cette année nous avons souhaité accueillir un spectacle avec une plus grosse jauge. Un concert avec un chanteur et son groupe de musiciens sur scène et nous l’espérons, si aucunes restrictions ne l’empêchent, beaucoup d’enfants dans la salle (400 places disponibles). Ayant la chance d’avoir parmi nos partenaires des lieux avec une grande capacité d’accueil et l’outil technique pour le faire, cette année nous avons saisi la chance d’organiser une représentation de cette ampleur. C’est une façon d’affirmer notre soutien aux artistes, aux projets ambitieux et d’être confiants dans l’avenir du spectacle vivant.

