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RÉSERVATIONS OBLIGATOIRES
Il est indispensable de réserver ses places pour chaque séance même pour les 
spectacles gratuits étant donné les capacités d’accueil limitées de certaines salles. Les 
réservations sont à effectuer auprès des structures accueillantes dont les coordonnées 
téléphoniques figurent dans le tableau récapitulatif des spectacles (calendrier des marées).

LES PARTENAIRES 
BREST La Mairie, le réseau des bibliothèques municipales, les médiathèques de Saint Martin, 
Bellevue, Saint Marc, Pontanézen, Lambézellec, Quatre Moulins, Cavale Blanche et Étude, la 
MDQ de Lambézellec, la MPT du Guelmeur, la MPT du Valy Hir, la MJC de l’Harteloire, le 
Patronage laïque Sanquer, le Centre socioculturel l’Escale, le collège de l’Harteloire, le lycée 
Rive-droite. l’Auditorium de musique, la Maison du théâtre, le Musée des Beaux-arts et le Musée 
de la Marine. - BOHARS L’Espace Roz Valan, la Mairie et l’association An avel vor. - GUIPAVAS 
La Maison de quartier de Coataudon et la Mairie. - GUILERS La médiathèque, le Centre 
culturel Agora et la Mairie. - PLOUZANE Le Centre culturel François Mitterrand, la Mairie, la 
médiathèque et l’amicale laïque. - PLOUGASTEL-DAOULAS L’Espace Avel Vor et la médiathèque 
Anjela Duval. - LE RELECQ-KERHUON Le Centre social Jean Jacolot, la Mairie et le comité 
d’établissement du Crédit Mutuel Arkea. - MILIZAC La Mairie, la bibliothèque et la Maison de 
l’enfance. - LANDERNEAU La médiathèque Per Jakez Hélias et le Family. - PLOUGUERNEAU 
La médiathèque Les Trésors de Tolente. - PLOUARZEL La bibliothèque. - LESNEVEN La 
médiathèque Le Vilaren. - PLABENNEC La bibliothèque. - SAINT-RENAN La médiathèque Ti 
ar geriou. - CROZON Le Centre social ULAMIR. - CAMARET S/ MER le Foyer des jeunes.

Mais aussi, pour leur soutien …
La Ville de Brest, Brest Métropole Océane, le Conseil général du Finistère, le Conseil régional de 
Bretagne, la ville de Bohars, la ville de Guilers, la ville de Guipavas, la ville de Gouesnou, la ville 
du Relecq-Kerhuon, la ville de Plouzané.

Et encore … le Vauban, le Citôtel de la gare et le Foyer des jeunes travailleurs.

Remerciements … Nous remercions l’ensemble de nos partenaires, le service culturel ainsi que 
les services techniques de la Ville de Brest. Les bénévoles du festival, tous ceux qui le font vivre… 
A Fiona Macleod pour son soutien artistique à la programmation… Merci à tous !
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Ouverture
du festival
« frères de fOrtune »
Eric Pintus & Mijsa Fitzgerald Michel
tout public - à partir de 14 ans

Un conteur et un guitariste jazz évoquent ceux qui, au cours 
des années 1716-1726, choisirent de « demander leur compte» 
en s’embarquant comme pirates sous la bannière du Jolly 
Roger. Ils semèrent la terreur et mirent en péril l’économie des 
cinq grands empires coloniaux de l’époque. Leur âge moyen 
était de vingt-huit ans, leur espérance de vie de quatre. Sous 
la bannière du Jolly Roger, leurs différences de langues, de 
cultures disparurent au profit d’une fraternité peu commune…
Quatre siècles plus tard, pourquoi le mythe est-il toujours 
aussi vivace? Peut-être parce que nombre d’entre nous vivent 
mal la pauvreté et l’oppression ? Voilà ce que les histoires 
nous disent d’eux, de leurs abordages, de leurs trésors, de 
leurs îles, de leur vie et de leur mort : tous, frères de fortune !
mardi 20 novembre 2012 / 20h00 / Le Vauban
tarif : 7 € / renseignements : 02.98.33.27.39 et www.adao.net 

À qui s’adressent les contes ?
Les contes s’adressent à tous : adultes, ados, enfants, 
seuls ou en famille. La programmation du festival 
« Grande marée » propose chaque année une sélection 
de spectacles éclectiques établie autour de différents 
thèmes, entre traditions et paroles contemporaines. Les 
recommandations d’âges associées aux différentes séances 
indiquent simplement que les histoires racontées peuvent 
plaire à tous, excepté aux enfants n’ayant pas l’âge requis.

des âges minima pour chaque spectacle 
Pour chaque spectacle proposé, vous trouverez des 
recommandations concernant l’âge minimum permettant 
d’y assister. Celles-ci sont établies en fonction de plusieurs 
critères : thèmes abordés,  durée des histoires, mais aussi en 
fonction des contenus et du langage utilisé. Pour le plaisir et 
le confort de tous, nous comptons sur vous pour respecter 
ces indications. Pour les plus petits, de nombreux spectacles 
jeunes publics sont programmés.
Dans l’intérêt de tous, l’organisation se réserve le droit 
de refuser l’accès aux séances pour les enfants n’ayant 
pas l’âge requis. 
Sur certaines séances, un accueil des plus jeunes est 
organisé en parallèle, repérez le logo   sur le calendrier.

ÉditO 
Novembre comme un appel au voyage s’annonce au lointain. Le 
festival « Grande Marée » dévoile sa 14ème édition. Une nouvelle fois, 
une dizaine de conteurs s’apprête à franchir les frontières et faire 
escale en Finistère. Le nez dressé vers l’horizon, les oreilles à l’affût 
des chuchotements du vent, du murmure des contes… Les histoires 
s’essaiment, les imaginaires éclosent et le rêve porte au voyage. Voici 
encore des contes, des histoires, des récits, des témoignages d’ici ou 
d’ailleurs, qui se croisent, se répondent, nous parlent des autres, de 
nous, du monde et nous invitent au voyage immobile pour découvrir, 
partager, entendre, s’émouvoir, rire, rêver… loin… par delà LES HORIZONS !

création
2011



fragments d’ÉpOpÉe tOuareg
Récits des sables (Récit & musique)
adultes & adolescents - à partir de 12 ans / durée : 1h40

« Il n’est point de limite pour un homme. Qu’il soit animé 
par un désir ou contraint par la force, s’il sait rester maître 
de lui, il traversera le désert seul ». 
Arrigullan, seigneur de haut rang et homme de pouvoir 
parlant la langue des « Imohag », les hommes libres, reçoit 
la visite des 3 sages qui lui révèlent sa destinée : un enfant 
va naître et cet enfant, son neveu Adelaseigh, prendra sa 
place. Arrigulan ne cessera alors de craindre ce possible 
successeur le soumettant à des épreuves initiatiques relevant 
de la pédagogie et de la survie dans les déserts hostiles.
Voici à découvrir, une épopée encore fort prisée en Algérie, Niger, Mali, 
Mauritanie. C’est tout un imaginaire spécifique aux nomades du nord de l’Azawag 
que Hamed Bouzzine rend avec légèreté et saveur, mêlant texte et musique. 

petites bêtes pas si bêtes…
Contes du fond des âges (Récit & musique)
jeune public pour les 4-6 ans / durée : 45 min

C’est à des princes que je raconte cette histoire. Cette 
histoire se passe il y a très longtemps. Du temps où 
l’homme n’était pas encore l’homme. En ce temps-là, il 
se passait des choses très très étranges, du temps où 
les animaux parlaient et les hommes étaient muets. En ce 
temps-là, le jour était la nuit et la nuit était le jour…

Hamed bOuZZine 
Né à la lisière du Sahara, il puise à la source des troubadours berbères 
des contes et des histoires sur lesquels souffle le vent du rêve. De la 
Mauritanie aux déserts d’Arabie, des tentes de l’éphémère à la beauté 
troublante des hommes bleus, des youyous de joie aux bruissements 
du vent sur les sables millénaires, c’est cette parole qu’il a décidé 
de révéler. Le patrimoine de ces peuples où la langue parlée est 
première et secrète, où la transmission orale est restée la seule 
garante de la survivance des « Imazighens » : les « hommes libres ».

vOyages À travers les vies
Mythes initiatiques (Récits & musique)
tout public, familial - à partir de 6 ans / durée : 1h15

Ce sont des histoires de l’ancien empire Manding (Guinée, 
Sénégal, Niger) transmises par Alpha Kouyaté avec lequel 
il a partagé la scène pendant 7 ans qui vous sont ici 
dévoilées. Epopées, contes et mythes fondateurs d’une 
civilisation toujours vivante, encore évoqués dans les grandes 
occasions par les griots qui, là-bas, continuent à transmettre 
ces paroles depuis le XIIe siècle.

sindbad le marin 
Le 7ème voyage (Récits & musique)
jeune public, familial -  à partir de 6 ans / durée : 55 min

« Depuis le retour de mon 6ème voyage, ma vie se déroulait 
comme je le désirais. Je jouissais d’une vie de détente, de rêves 
et de plaisirs. Mais comme à l’accoutumée, je fus saisi par ces 
agréables souvenirs de contrées et d’aventures lointaines ».



sylvain CebrOn de lisle
Avec une verve de sale gosse, loin du politiquement correct, il vous 
propose de monter à l’assaut des idées reçues, à la conquête des 
royaumes d’imaginaire… À travers ses histoires, sa volonté est 
de perpétuer la tradition du conte tout en la réactualisant de ses 
influences qui vont de la bande dessinée au cinéma fantastique.

COntes et avatars 
de la CrÉatiOn 
tout public à partir de 7 ans / durée : 1h15

« Et bing, et bang ! La Terre apparaît, toute bleue, perdue 
dans l’univers. Premières heures, premiers jours d’un 
calendrier que personne n’a tenu, car nous, les humains, 
n’étions pas là ; pas encore. En ce premier jour, la Terre 
s’est contemplée. Elle a trouvé très belles ses rondes collines 
et ses vastes étendues d’eau indispensables à la vie. Et 
c’est vrai, tout ça c’est très beau. Elle a vu apparaître les 
premiers animaux, les premières plantes. Elle s’est dit que 
dans ce monde harmonieux, chacun allait gentiment évoluer. 
Malheureusement, la Terre n’était pas au bout de ses peines… ».

COntes fantastiques 
et agitÉs
tout public à partir de 8 ans / durée : 1h15

C’est pour un bien étrange voyage qu’il vous propose 
d’embarquer, entre récits initiatiques, histoires à dormir 
debout, contes merveilleux et sombres légendes ! Il 
affectionne la démesure et le parler raconté, le flash-back 
et la tradition remasterisée. Il vous promet fortune et gloire 
pour une traversée sur le bord du monde.

CÉline ripOll
Partie en Polynésie à la recherche de la légende d’un guerrier au visage 
à moitié tatoué, et à défaut de trouver ce qu’elle est venue chercher, 
Céline Ripoll rencontre les anciens qui lui transmettent leurs légendes ; 
des trésors, des mémoires, le livre sacré, les racines d’un peuple…

OCÉanie, COllier des dieux
Contes et légendes des îles du Pacifique
tout public à partir de 6 ans / durée : 1h

Sur l’immensité du Pacifique, les Dieux ont posé un collier 
de perles, des îles aussi belles et différentes les unes des 
autres. Sur ces îles, des hommes, Aborigènes, Papous, 
Kanaks, Maoris. De l’Australie à l’Île de Pâques, en passant 
par la Papouasie ou Tahiti, partageons la parole, les chants 
et les danses de chacun pour un voyage en Océanie.

la lÉgende du COCOtier
jeune public à partir de 5 ans / durée : 1h

Partons pour un voyage qui nous mène de l’autre coté de 
la planète, sur l’île de Tahiti. Sur cette île, on raconte des 
histoires, on chante pour cuisiner et on danse pour remercier. 
Voici un collier de contes, comptines et danses venu de 
Polynésie pour faire découvrir la beauté des légendes de 
Tahiti et de ses îles.



viCtOr COva COrrea
Victor Cova Correa vient d’un pays où les noms des villes sont 
déjà des contes. Né au Venezuela à Caracas “la jungle en béton à 
côté de la mer”, il grandit bercé par les histoires d’un grand-père 
aux yeux brillants qui distribue des histoires en guise de bonbons.

des COntes À l’Oreille 
Contes du Venezuela
Au Venezuela, les conteurs racontent tout simplement pour 
le plaisir et pour le partage. Tout le monde a droit à l’écoute 
et à la parole. Le conteur partagera ses histoires. Il pêchera 
l’étoile dans le lac. Il cueillera le fruit dans le cœur. Il puisera 
l’eau dans la soif. Et laissera sa parole voguer en liberté.

CHiqui-CHiqui-riqui-riqui miaOu miaOu
jeune public pour les 4-6 ans / durée : 45 min
C’est l’histoire d’un petit indien, un petit bonhomme vert, 
un petit bout de charbon, une petite souris présomptueuse, 
un petit rat, un petit petit pois. Ils sont bien courageux, 
mais têtus quelques fois. Ce sont des histoires d’ici et de 
là-bas, du temps où les animaux, les plantes et les hommes 
pouvaient encore communiquer.

l’arbre au milieu du CHemin
Contes et chants d’Amérique du sud 
tout public à partir de 8 ans / durée : 55 min
Je suis un homme, un jeune arbre qui bouge et qui ne 
pourra jamais atteindre la longévité de ses ainés. J’ai mes 
racines dans toute la terre. Mes feuilles s’envolent, comme 
des mots, ce sont mes ailes, point des paroles en l’air. 
Autant de contes et de chansons à la recherche d’une 
oreille, d’une étoile...

patriCK eWen
Patrick Ewen est un conteur exceptionnel, fascinant, truculent. Dans 
ses Récits barbares, il dresse des passerelles entre le monde réel et 
l’imaginaire, juxtapose, avec un sens de l’à-propos inégalable, aventures 
personnelles et histoires épiques. Les enfants le savent bien, les dieux, 
les déesses, les chevaliers et les mages sont des noms donnés aux 
craintes, aux désirs et aux tourments des humains. Les histoires terribles 
et merveilleuses que raconte Patrick Ewen, sont des clés pour dominer 
les peurs… 

rÉCits barbares
en partenariat avec la maison du théâtre
à partir de 14 ans / durée : 105 min / vendredi 23 novembre / 19h30
« Vous allez trembler, claquer des dents, vos cheveux vont 
se dresser sur vos têtes, à l’écoute des contes. Il vous 
faudra passer le gué avec Gwenc’hlan, le barde aveugle, 
pour menacer du carnage les chrétiens, avec la reine 
Boudicca pour apprendre la peur aux légionnaires romains, 
contre les vikings pour ne pas gagner avec les irlandais et 
mourir sur la plaine de Clontarf à l’aube du XIe siècle… ». 

Ainsi ce voyage met à jour des continents fabuleux et inconnus. Une évasion et 
non une fuite, qui apporte consolation, force, rire et ce qu’il faut de peur cette 
nuit, pour être courageux demain. 

l’Heure des petits miraCles
tout public à partir de 7 ans / durée : 55 min
Les gens parlaient d’un géant, d’un étranger qui flottait sur 
la mer. Il y avait aussi un diable enfant et un grand sorcier. 
Et sur l’horizon un bateau fantôme, le faisceau d’un phare 
qui frappe les eaux, les chevelures millénaires des naufragés. 
Et que ça jase carajo ! Sans oublier qu’après tout ils ne me 
croiront pas, alors que j’ai tout vu là ! Alors, écoutez bien 
que je vous raconte....



lOïg puJOl
Loïg Pujol aime mettre en parole des paysages en s’intéressant à la Rêverie 
des Matières. Il cherche dans le conte l’image qui enchante et qui invite 
au chemin. À travers les récits composés par les traditions qui forgent nos 
cultures, il cherche à mieux comprendre l’humain, le monde et la société.

la lÉgende de la ville d’is
à partir de 14 ans / durée : 1h30 à 2h 

Cette merveilleuse histoire aux allures de saga nous entraîne 
dans les splendeurs de la Ville d’Is, la cité engloutie de 
la belle Dahud. La fascinante Dahud qui incarne dans le 
mystère des vagues, l’ancienne religion. Ce récit populaire 
majeur donne un sens envoûtant aux paysages bretons du 
bout du monde, éclaire l’histoire du creux des Monts d’Arrée 
jusqu’aux côtes du sud Finistère et nous donne une clef pour 
notre liberté d’aujourd’hui. 
Petit à petit au fil des mots, vous verrez apparaître la mystérieuse et majestueuse 
Ville d’Is et vous pourrez dire : « J’y étais »…

natHalie KraJCiK
Elle nous entraîne avec délicatesse et simplicité à la découverte des 
territoires et des peuples du Québec et des Grands Nords. Elle nous 
offre une image vivante et contemporaine du conte et nous met en 
présence de voyages sensibles, intenses et profondément humains. 
D’abord sculpteur, elle explorait le langage à travers installations 
et performances avant de rencontrer le conte qu’elle apprivoise 
comme un carrefour entre le corps, le langage, l’espace et le temps. 

aJaraaq 
D’après… des contes polaires & inuits
tout public à partir de 9 ans / durée : 1h

En hiver, durant la grande nuit, la parole se déroule comme 
un fil autour de moments précieux... Mais parce que la nuit 
a avalé la terre, les hommes prennent garde à l’équilibre du 
monde pour s’assurer que la nuit les recrachera bientôt. Être 
un homme n’importe où est un défi. Être un homme en arctique 
c’est vertigineux ! Bien au-delà du territoire, ce répertoire 
s’inscrit dans une quête et une interrogation profonde sur 
les liens mystérieux qui se tissent entre l’homme et l’univers.

l’œil bleu de la baleine
Contes polaires des Grands Nords
2 versions : 4-6 ans (35 min) / 6-12 ans (50 min)

Avec subtilité et magie, naissent des images d’infinis espaces 
blancs et de toundras immenses. Elle raconte pourquoi le 
jour, pourquoi la nuit... Elle raconte la vie rude mais belle de 
ce peuple du bout du monde. Patience, respect de l’autre et 
de la nature. Les contes invitent à la sagesse, à l’humilité, à 
l’espérance aussi. Ils nous ouvrent la porte sur le rêve et tous ses 
possibles ; le rêve qui se reflète dans l’œil bleu de la baleine…

JaCKdebOis 
et autres raCOntars
Collectage de contes merveilleux fait au Québec
jeune public pour les 6-12 ans / durée : 1h

Ti clou La Chance chante, chasse et ment comme personne! 
Écologiste d’avant-garde, astucieux, ses trouvailles s’apparentent 
pourtant à des tours auxquels parfois il se laisse prendre… 
Dans un univers peuplé de géants, de loups et de perdrioles, 
servi par une présence sincère et tellement ancrée, Nathalie  
nous invite à une rencontre avec ses ancêtres bûcherons.



dans le saC du quêteux
jeune public à partir de 5 ans / durée : 50 min

Quand ma mère était petite fille, y’avait un quêteux 
qui frappait à la porte d’la maison quémander de quoi 
manger pis un coin pour dormir. Il y avait toujours une 
place pour le quêteux même si y’était pas toujours propre-
propre. Mais une fois qu’y avait ben mangé, il prenait 
le crachoir et sortait des histoires de son p’tit sac !

sur les traCes de OJÉ-masKWa
jeune public à partir de 5 ans / durée : 50 min

Ojé-Maskwa, la première ourse, nous transporte au début des 
temps. Elle remonte le temps et nous guide jusqu’au grand 
Manitou, celui qui manie tout, celui qui a créé le monde… À 
travers ces contes, mythes et légendes, la conteuse nous amène 
à la rencontre de cultures autochtones du Québec et d’ailleurs.

nadine WalsH 
À travers ses histoires, elle cherche à prendre contact avec ses racines, à 
perpétuer la mémoire de ceux qui l’ont précédée avec le souci d’ouvrir une 
fenêtre sur les cultures autochtones du Québec. Elle souhaite ses contes 
vivants, émouvants et toujours d’actualité parce qu’ils parlent de la nature 
humaine et de la Nature elle-même. 

femmes pirates Ou Crise de fOi(e)
ados, adultes à partir de 14 ans / durée : 1h20
Assoiffées d’aventures, elles ont levé les voiles : cap vers 
la liberté ! Sans pitié, elles ont abordé l’amour et l’ennemi 
à bout portant ! Armées d’audace et d’insolence, elles ont 
défié les lois, à la vie, à la mort ! Anne Bonny et Mary Read 
sont de ces femmes pirates qui ont réellement vécu mais 
dont on ne connaît que la légende. Ces intrépides femelles 
défient encore aujourd’hui les lois du genre. Elles ont su se 
faire respecter dans un milieu d’hommes des plus cruels, 
ont suivi leurs pulsions sans retenue et ont maintenu leur 
liberté à bout de bras... d’honneur ! Bienvenue à bord !

O’ la traversÉe fantastique
tout public à partir de 6 ans / durée : 1h
C’est l’histoire de Fiona, une petite irlandaise qui s’embarque 
pour le Canada. Elle fuit la famine qui mange son île verte. 
Sur le bateau la vie n’est pas rose. Au court du récit, Fiona 
devra surmonter ses peurs à travers une aventure fantastique, 
car les êtres féeriques émigrent aussi ! Mais leur vie est 
menacée et elle seule à le pouvoir les sauver… de l’oubli.

rumeurs du temps
tout public à partir de 8 ans / durée : 1h05
L’oreille tendue, je poursuis l’écho de la rumeur ; celle 
d’aujourd’hui et celle du temps de la mère de la mère de 
ma mère. Contes traditionnels du Québec et des Vieux 
Pays, légendes amérindiennes et contes divers liés par un fil 
d’humour, toujours empreints de sensibilité et de fantaisie !

JOCelyn bÉrubÉ 
Jocelyn Bérubé a fait le tour du monde avec sa voix, son violon et ses 
légendes du Québec. Des histoires populaires, une parole, poétique 
rassembleuse et porteuse de rêves universels. Tout est là : l’œil pétillant, 
la voix qui vous transporte et vous fait avaler n’importe quelle couleuvre !

parOles de lOup de mer !
Voix, violon, accordéon diatonique 
tout public à partir de 10 ans / durée : 1h

Le temps d’une veillée le conteur se fera « vieux loup de mer » 
– qui en a vu d’autres – pour vous monter un bateau sur 
la grande mer des mots. Il vous fera découvrir comment 
ont pris naissance les vents sur l’océan, les marées sous 
la lune, la marine à voile. L’océan et la lune se parlent 
comme vous et moi, même les quais ont une histoire à 
raconter. Tout le monde à bord, larguez les amarres ! 



lisa trOestler
« Si dans son univers, on trouve des dragons ou des princesses qui lisent leur 
horoscope, on entre sans s’en rendre compte dans une bande dessinée... 
Mais Elisabeth Troestler est aussi capable de vous raconter droit dans 
les yeux des histoires bretonnes à vous faire frissonner. » (Alain Le Goff)

tout public à partir de 7 ans / durée : 1h
Notre célèbre princessologue vous invite à une «conférence» 
des plus contées sur les princesses, vous y trouverez les 
réponses aux questions les plus pointues : qu’est ce qu’une 
princesse ? Êtes-vous une princesse ? Le prince est-il 
charmant ?  Le dragon est-il méchant ? Point de statistique pour 
répondre à ces questionnements universels mais des contes !

bOuCHe d’ÉCume
tout public à partir de 7 ans / durée : 1h

Bouche d’écume, des histoires apportées par les grandes 
marées sur le rivage. Des légendes blanchies par le sel, des 
pirates orphelins, des enfants de sables, des naufrageurs 
superstitieux… On en ressort la tête pleine d’embruns.

une veillÉe Celtique
En Écosse, le dicton dit : «le premier conte par moi, votre 
hôte, et des contes jusqu’à l’aube par tous les amis»…  
L’hôtesse ici c’est Fiona Macleod, conteuse écossaise, qui, 
forte de son expérience et de sa culture piochera dans ses 
souvenirs pour créer une ambiance propice aux partages.
Les amis ? Nous tous rassemblés ici pour partager des 
spécialités culinaires écossaises et bretonnes. 
Ainsi, la parole vous est donnée : tissage de contes, musiques 
et chansons pour une soirée éphémère, conviviale et riche 
d’humanité. Pour raconter, participer ou écouter, vous êtes 
tous les bienvenus…
Avec la participation de Jean Pencalet, qui,  venu de 
Douarnenez, proposera pour démarrer des histoires, contes 
et récits à vous faire mourir de rire... ou de tendresse.
lundi 26 novembre 2012 - 19h30 / Foyer des jeunes travailleurs 
7 rue  Kérabécam / réservations 02.98.33.27.39

COntes en bretOn 
Andreo Sezneg & Didier Dreo - Contes de Bretagne et d’ailleurs 
Kontadennoù a Vreizh hag a lec’h all e brezhoneg, gant 
mouezh Andreo Sezneg ha gitar Didier Dreo.
jeudi 22 novembre 2012 / 20h00 / bibliothèque d’étude / 02.98.00.87.60

prinCesses, dragOns  & CHOCOlat

apprendre À COnter 
Ateliers d’initiation à l’art du conte
Des ateliers d’initiations à l’art du conte sont proposés 
sur le festival. Ces ateliers s’adressent à tous : parents, 
grands-parents, conteurs, bénévoles, professionnels 
ou passionnés. Différents formats et thématiques sont 
proposés pour tous les niveaux. Demandez la brochure 
détaillée au 02 98 33 27 39 ou contact@adao.net et 
sur www.adao.net .



Zooms ! sCènes Ouvertes
« apÉrO COnte »
Où l’on se retrouve au fond d’un bar convivial de Recouvrance 
pour l’heure de l’apéro… Histoires, paroles et anecdotes se croisent 
au dessus du zinc entre diseurs, curieux et habitués. 
mercredi 21 novembre 2012 – 19h00 / Bar « Le Pacha » (2 rue bouillon) / entrée Libre

festival « mômes en fête »
« en fête » Lisa Troeslter
En fait, pourquoi fait-on la fête ensemble.... ? Comment les fêtes 
ont vu le jour ? Prenons la question à la base et cherchons 
pourquoi  du sud au nord...
A l’occasion du festival « mômes en fête » en écho du festival « Grande 
Marée ». Un spectacle de contes, théâtre d’objet et vidéo crée spécialement 
pour l’occasion. 
à partir de 5 ans / samedi 24 & dimanche 25 novembre / 11h00 / Le Quartz

initiatives
Une après-midi « goûter-contes » à la MPT du Valy Hir autour de 
l’accueil de Sylvain Cebron de Lisle le  25/11 à 16h00. Interviews 
et création de mini-reportages avec la Maison de Quartier de 
Lambézellec. Accueil de lycéens au Musée des Beaux-arts…Une 
multitude d’initiatives voit le jour autour du festival.
Toute l’actualité du festival sur Facebook  et sur notre blog : www.adao.net 

mais aussi… autres rendeZ-vOus !
Le festival « Grande Marée » c’est aussi des séances de contes 
avec les SCOLAIRES. Cette année encore une dizaine de séances 
leurs sont réservées. Où ?  À Brest, Guilers, Plouzané, Le Relecq-
Kerhuon et Plougastel-Daoulas… 
Des rencontres aussi ! Cette année Nathalie Krajcik va à la 
rencontre d’une classe de 6ème pour un projet autour du conte 
mené en partenariat avec le collège et la MJC de l’Harteloire. 
D’autres séances sont spécialement organisées pour aller à la 
rencontre de publics spécifiques. Une séance est ainsi organisée avec 
l’ADAO à l’initiative de : l’association An avel vor de l’hôpital de Bohars 
qui accueille cette année le collectif amateur « Le vent nous dit » .

musÉe des 
beaux-arts
fragments d’ÉCume Lisa Troestler
familial à partir de 7 ans / dimanche 25 novembre 2012 - 16h00
Autour des tableaux de mer, tempêtes et naufrages, les récits marins de 
la conteuse s’échouent ici comme des bouteilles à la mer. On en ressort 
la tête pleine d’embruns et l’on s’attend à voir surgir de chaque vague 
un mystère d’écailles.

fragments d’ÉpOpÉe tOuareg 
Récit des sables Hamed Bouzzine
ados, adultes à partir de 12 ans / jeudi 29 novembre 2012 - 18h30
Une multitude de tableaux s’offrent à nos regards et nous racontent 
des histoires : récits mythologiques,  bibliques, contes napolitains... les 
styles et les époques se répondent, les tableaux révèlent leurs secrets. 
réservations : 02.98.00.87.96

musÉe de la marine 
3 des séances du festival se dérouleront dans différentes salles du 
Musée de la Marine. L’occasion de regarder un œil nouveau le patri-
moine et les œuvres présentées, et, de  faire un beau clin d’œil aux 
explorateurs, aux vieux loups de mer et marins de tous horizons, et 
d’oser une immersion douce au cœur de la ville d’Is, ville construite au 
milieu des flots, les murailles frappées par les humeurs de l’océan…

la lÉgende de la ville d’is Loïg Pujol
ados, adultes à partir de 14 ans / dimanche 25 novembre 2012 - 19h30 

sindbad le marin Hamed Bouzzine
jeune public 6-10 ans / mercredi 28 novembre 2012 - 10h30

parOles de lOup de mer Jocelyn Bérubé
tout public à partir de 10 ans / vendredi 30 novembre 2012 - 19h30

réservations : 02.98.22.12.39

fragments d’ÉpOpÉe tOuareg 
Récit des sables Hamed Bouzzine
ados, adultes à partir de 12 ans / jeudi 29 novembre 2012 - 18h30
Quand l’histoire d’Arrigullan et de son neveu Adelaseigh (voir p. 5) 
trouve un écho dans les œuvres orientalistes du musée c’est comme 
un départ en voyage, rempli de surprises et d’émotions.

réservations : 02.98.00.87.96

musÉe de la marine 
3 des séances du festival se dérouleront dans différentes salles du 
Musée de la Marine. L’occasion de regarder un œil nouveau le patri-
moine et les œuvres présentées, et, de  faire un beau clin d’œil aux 
explorateurs, aux vieux loups de mer et marins de tous horizons, et 
d’oser une immersion douce au cœur de la ville d’Is, ville construite au 
milieu des flots, les murailles frappées par les humeurs de l’océan…

la lÉgende de la ville d’is Loïg Pujol
ados, adultes à partir de 14 ans / dimanche 25 novembre 2012 - 18H45 

sindbad le marin Hamed Bouzzine
jeune public 6-10 ans / mercredi 28 novembre 2012 - 15H00

parOles de lOup de mer Jocelyn Bérubé
tout public à partir de 10 ans / vendredi 30 novembre 2012 - 20h30

réservations : 02.98.22.12.39



Calendrier des marÉes
JOUR DATE HEURE LIEU VILLE CONTEUR TITRE ÂGE TARIFS RÉSERVATIONS INFOS

mar 20 nov 20H00 Le Vauban Brest Eric Pintus & Mijsa Fitzgerald Frères de Fortune adultes / + de 14 ans 7 € 02 98 33 27 39

mer 21 nov 10h30 C.Cult. F. Mitterrand Plouzané Victor Cova Correa Chiqui chiqui riqui riqui… jeune public 4-6 ans gratuit 02 98 31 95 45

mer 21 nov 15h00 Le Family Landerneau Nadine Walsh O’ la traversée fantastique tout public / + de 6 ans 5,10 € 02 98 85 76 00

mer 21 nov 19H00 Bar le Pacha - Recouvrance Brest Scène ouverte Apéro contes adultes /ados + de 12 ans entrée libre 02 98 33 27 39

jeu 22 nov 18h00 Médiathèque Lambézellec Brest Céline Ripoll Océanie collier des dieux familial / + de 6 ans gratuit 02 98 00 89 40

jeu 22 nov 18H45 Médiathèque Saint Marc Brest Nadine Walsh Femmes Pirates adultes / + de 14 ans gratuit 02 98 00 89 80

jeu 22 nov 20H00 Bibliothèque Etude Brest Andréo Sezneg & Didier Dreo Contes en Bretons tout public / + de 9 ans gratuit 02 98 00 87 60

ven 23 nov 18H00 PL Sanquer Brest Céline Ripoll La légende du cocotier jeune public / + de 5 ans g/2 € 02 98 44 55 53

ven 23 nov 19h30 Maison du théâtre Brest Patrick Ewen Les récits barbares tout public / + de 14 ans 12/15 € 02 98 47 99 13

ven 23 nov 20h00 Médiathèque Cavale Blanche Brest Victor Cova Correa L’heure des petits miracles tout public / + de 7 ans gratuit 02 98 33 58 70

ven 23 nov 20h00 Foyer des jeunes Camaret Nadine Walsh Rumeurs du temps tout public / + de 8 ans gratuit 02 98 27 01 68

sam 24 nov 10h30 Médiathèque Lesneven Nathalie Krajcik L’œil bleu de la baleine familial / + de 6 ans 1,68 € 02 98 21 12 47

sam 24 nov 16h00 Médiathèque Ti Ar Gériou Saint-Renan Sylvain Cebron de Lisle Contes Fantastiques et agités familial / + de 8 ans gratuit 02 98 32 30 20

sam 24 nov 16H00 Maison du lac Plabennec Nadine Walsh Sur les traces de Ojé Maskwa jeune public / + de 5 ans gratuit 02 98 37 61 58

sam 24 nov 18h00 C.Cult. Agora Guilers Lisa Troestler Bouche d’écume familial / + de 7 ans gratuit 02 98 07 44 55

sam 24 nov 20H30 Médiathèque Plouguerneau Victor Cova Correa L’arbre au mileu du chemin tout public / + de 8 ans gratuit 02 98 37 13 75

dim 25 nov 11H00 MPT du Guelmeur Brest Nathalie Krajcik L’œil bleu de la baleine jeune public / 4-6 ans 1/3/5 € 02 98 44 71 85

dim 25 nov 16h00 Musée des Beaux-arts Brest Lisa Troestler Fragments d’écume tout public / + de 6 ans 2,5/4 € 02 98 00 87 96

dim 25 nov 16h00 MPT du Valy Hir Brest Sylvain Cebron de Lisle Contes Fantastiques et agités tout public / + de 8 ans 3/5 € 02 98 45 10 95

dim 25 nov 17h00 Médiathèque Plouarzel Hamed Bouzzine Voyages à travers les vies tout public / + de 6 ans gratuit 02 98 89 34 94

dim 25 nov 17h00 C.Social Jean Jacolot Le Relecq-Kerhuon Nadine Walsh Dans le sac du Quêteux familial / + de 5 ans 3/5 € 02 98 28 05 49

dim 25 nov 17h00 Maison de l’enfance Milizac Victor Cova Correa Des contes à l’Oreille familial / + de 6 ans 5 € 02 98 07 90 31

dim 25 nov 18h45 Musée de la Marine Brest Loig Pujol La légende de la ville d’Is ados / adultes + 14 ans 4,5/8 € 02 98 22 12 39

lun 26 nov 19h30 FJT Kérabécam Brest Soirée thématique Veillée Celtique ados / adultes + 12 ans 3 € 02 98 33 27 39

mar 27 nov 18h30 Méd. Quatre Moulins Brest Nathalie Krajcik Ajaraaq tout public / + de 9 ans gratuit 02 98 33 58 60

mar 27 nov 19h30 Médiathèque Saint Martin Brest Victor Cova Correa Des contes à l’Oreille adultes / ados + 12 ans gratuit 02 98 34 32 84

mar 27 nov 20h00 Espace Roz Valan Bohars Hamed Bouzzine Voyages à travers les vies tout public / + de 6 ans 3 € 06 76 45 71 97

mer 28 nov 15h00 Musée de la Marine Brest Hamed Bouzzine Sindbad le marin jeune public / 6-10 ans 4,5/8 € 02 98 22 12 39

mer 28 nov 15h00 CSC l’Escale - Pontanézen Brest Nathalie Krajcik Jackdebois et autres… jeune public / 6-12 ans 1/3 € 02 98 02 22 00

mer 28 nov 15h00 MDQ de Coataudon Guipavas Nadine Walsh Sur les traces de Ojé Maskwa jeune public / + de 5 ans 9/5/4/3 € 02 98 84 87 14

mer 28 nov 18h00 Médiathèque Anjela Duval Plougastel-Daoulas Lisa Troestler Princesses, dragons et chocolat tout public / + de 7 ans gratuit 02 98 37 57 51

mer 28 nov 18h00 Médiathèque Bellevue Brest Jocelyn Bérubé Paroles de loup de mer tout public / + de 10 ans gratuit 02 98 00 89 30

jeu 29 nov 18h00 MDQ de Lambézellec Brest Victor Cova Correa Des contes à l’Oreille tout public / + des 8 ans 5/3 € 02 98 01 18 13

jeu 29 nov 18h30 Musée des Beaux-arts Brest Hamed Bouzzine Fragments d’épopée Touareg ados / adultes + 12 ans 2,5/ 4 € 02 98 00 87 96

jeu 29 nov 18h30 Médiathèque de Pontanézen Brest Sylvain Cebron de Lisle Contes Fantastiques et agités tout public / + de 8 ans gratuit 02 98 00 89 05

ven 30 nov 20h30 Musée de la Marine Brest Jocelyn Bérubé Paroles de loup de mer tout public / + de 10 ans 4,5/8 € 02 98 22 12 39
C.Cult. : Centre Culturel / C.Social : Centre Social / Méd. : Mediathèque
MPT : Maison Pour Tous / PL : Patronage  Laïque / MDQ : Maison De Quartier  : Boucle magnétique (spectacles accessibles aux malentendants) /  : Garderie /  : Majoration sur place le jour J 


