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Festival du conte 
pour les tout-petits

9ème

Petite Marée

Un grand merci à tous les par-
tenaires de cette 9e édition.

Brest 
La mairie, le service culture et ani-
mation, le service petite enfance 
et les services techniques de la 
ville de Brest.
Le centre social, la halte-garde-
rie de Bellevue et le comité des 
usagers / Le centre socioculturel 
Horizons / La maison pour tous du 
Guelmeur / La maison pour tous 
du Valy-hir / la maison de quar-
tier de Lambézellec / le patro-
nage laïque du Bergot / le Mac  
Orlan / Le réseau des bibliothèques  
municipales de Brest (Bellevue, 
Cavale Blanche, Lambézellec, 
Europe, Quatre Moulins, Saint 
Marc et Saint Martin) / Les crèches 
municipales de Bellevue, Europe, 
Kérigonan, Pen Ar Créach et de 
Recouvrance.

BMO
L’espace Roz Valan à Bohars /  
La Guithèque et la mairie de  
Guilers / L’Alizé et la mairie de 
Guipavas / La médiathèque de 
Gouesnou / Le comité d’établis-
sement Arkéa / La maison de  
l’enfance et la médiathèque Anje-
la Duval de Plougastel-Daoulas / 
La médiathèque, le RAM, le multi 
accueil Eric Tabarly et la mairie de 
Plouzané.

NOrd FiNistère  
La médiathèque Per Jakez He-
lias de Landerneau / La média-
thèque Le Vilaren de Lesneven / 
La médiathèque de Plouarzel /  
La bibliothèque de Plabennec /  
La médiathèque de Plougonve-
lin / La bibliothèque du Folgoët / 
La mairie de Milizac / La média-
thèque Les trésors de Tolente de 
Plouguerneau / Le relais des assis-
tantes maternelles de Daoulas.

L’ADAO remercie particulièrement 
pour leur soutien : la Ville de Brest, 
le Conseil général du Finistère, la 
Région Bretagne, la Bibliothèque du 
Finistère ainsi que les communes de 
Bohars, Gouesnou, Guipavas, Gui-
lers, Plouzané et du Relecq-Kerhuon, 
partenaires de l’association.

Un Grand Merci à la commission 
“Petite marée”, à tous les bénévoles 
de l’ADAO ainsi qu’aux équipes 
techniques, à tous nos partenaires, 
au Citotel de la Gare, et à toutes 
les personnes qui nous aident à faire 
vivre ce festival ! 

elle s’adresse aux tout-petits comme aux 
grands. Ou plutôt, elle s’adresse aux grands 
comme aux tout-petits et parle à l’enfant qui est 

en chacun de nous ! 

dorémi m’a dit la fourmi
>> À partir de 18 mois / durée : 30 mn
Do, Ré, Mi, m’a dit la fourmi, Mi, Fa, Sol, la mouche s’envole, Do, La, 
Sol, ma bouche rigole (…)

Mêlant comptines, chants, jeux de doigts et histoires, qui racontent 
la disparition, la jalousie, les bruits, Dorémi m’a dit la fourmi  est un 
moment à la fois ludique et poétique dans lequel parents et enfants 
sont invités à participer.

Passionnée par le monde des tout-petits, elle s’adresse à eux avec 
des mots choisis pour donner une saveur particulière au goût 

de grandir, et des histoires, comme celles que lui racontait  
son père…

Petits contes pour petites oreilles
>> 6 mois - 3 ans / durée : 30 mn

"Valise, ouvre-toi !" : de rencontre en rencontre, Dame Tortue 
va faire le tour du monde. Petit Ours ne veut pas faire comme 

papa et maman, quant aux deux amies, elles ne se quittent  
jamais ! Mais si l’une s’en va… 

Petits contes d’ici et d’ailleurs  
(Spectacle bilingue / arabe & français) 

>> 6 mois - 3 ans / ou / 3 - 5 ans / durée : 30 mn
Une ouverture vers l'arabe, une langue pleine de poésie et de  
chaleur… Des histoires, quelques ritournelles et comptines accompa-
gnées de petites percussions viennent colorer ce spectacle.

Petites gourmandises d’histoires
>> 6 mois - 3 ans / durée : 30 mn
"Slip slop gobé, dans son gosier, il est passé…" Des histoires à croquer, 

Jeux de corps, jeux de doigts ! Voici une série d'histoires gourmandes... 
Je mange pour grandir, je goûte pour aimer ; que faut t'il pour 

faire un bon pain bien doré ? Un temps d'histoires où manger 
ou être mangé reste un régal pour les oreilles.   

Florence, c’est une présence, une voix. elle prend le temps d’être 
là, avec ses histoires. Alors le conte, grâce à sa parole investie, peut 
déployer ses images. 

ribambelle et ritournelle
>> À partir de 1 an / durée : 35 mn
Voici des boîtes magiques. Et si j’ouvrais celle-là ? Dans un univers de 
poules et de plumes ou d’animaux de tous poils, Ribambelle et Ritour-
nelle vous invitent à l’écoute des comptines, des chants et des contes 
qui rassurent sans endormir et éveillent sans bousculer. 

Mouna
>> 2 - 5 ans / durée : 35 mn
Mouna fait l'expérience de la nuit. Elle découvre la lune qui éclaire 
parfois comme en plein jour et qui se cache aussi derrière les gros 
nuages. " Et tourne la lune, et voguent les nuages, tout bouge dans le 
ciel et sur la terre !" Il faut juste attendre...

Pioù
>> 18 mois - 3 ans / durée : 30 mn  
>>  3 - 5 ans / durée : 45 mn
Pioù fait le bonheur de Maman Poule et la fierté de Papa Coq. Un 
jour, Pioù est assez grand pour aller picorer tout seul dans la cour. "Et je 
pique, je picore les petits grains, je pique picore car j'ai très faim ! Ah, 
je piquerai bien un petit somme aussi !" Il se rend compte alors que  sa 
ninille a disparu. Pioù se retrouve alors sur le chemin d'une véritable 
aventure, face au monstre Cradiou, le voleur de doudous qui sentent...

des ateliers, pour tous les niveaux, de la découverte au perfectionne-
ment qui vous invitent à venir découvrir l’univers des tout-petits avec 
ses questionnements et ses spécificités. Ces ateliers s’adressent à 
tous… parents, grands-parents, professionnels de la petite enfance, 
aux passionnés … entre autre ! Au programme cette année ?  
Vous trouverez le détail des ateliers sur le site : www.adao.net
ou sur demande : contact@adao.net / 02 98 33 27 39

Comme les années passées, toutes les séances de conte du fes-
tival ne sont pas ouvertes au public… Crèches, écoles maternelles 
et haltes-garderies assistent elles aussi aux spectacles ; les crèches 
municipales de Bellevue, Europe, Kérigonan, Pen Ar Créach et de 
recouvrance, la médiathèque de saint-Martin, le centre socioculturel 
Horizons, le PL du Bergot et le CS de Bellevue via le comité des usa-
gers, la halte garderie de Bellevue, le rAM du Pays de daoulas, l’Alizé 
à Guipavas, le comité d’établissement du CMB ainsi que les maisons 
de l’enfance de Plouzané et de Plougastel-daoulas. 

inspirée des paysages sauvages du Finistère, 
elle  puise dans le répertoire de la  tradition 
orale de Basse Bretagne. 

L'arbre à pommes  
(contes en breton)

>> 3 - 5 ans / durée : 40 mn / jeune public bretonnant
Ce spectacle, à la mode d’une veillée contée en breton, vous  
emportera dans le monde merveilleux de l’Arbre à pommes, où  
mélodies, danses et langue bretonne s’enchevêtrent avec poésie.
Un abadenn  savet evit ar vugale diwar hengoun kontadennoù 
Breizh.

CS = Centre Social  /  MPT = Maison pour  tous /  Méd.  =  Médiathèque /  CSC = Centre Sociocul ture l  /  Mais .  Quart .  =  Maison de quart ier 

* (Escale) - 5 rue Sisley - 29200 Brest réservAtiONs OBLigAtOires   

éditO
Un petit oiseau se pose au creux de ma main, le gourmand picore tout 
le grain... Neuf, comme l'oisillon sorti de l'œuf, le festival Petite Marée 
revient avec un fort coefficient de spectacles, de surprises et de ren-
contres à partager avec les tout-petits. Cette 9e édition promet une 
nouvelle fois des moments complices à savourer, des brassées 
d'histoires à cueillir, des comptines à faire danser les doigts et des 
ritournelles qui font chanter les mots... 
Ainsi, sept conteuses viennent tisser entre nous un doux nid de 
merveilles, celui de la parole, celui des histoires, cette petite chose 
magique qui rapproche, aide à grandir et permet l'envol !  

Nolwenn Champagne, présidente de l’adao.

Le festival “Petite Marée” spécialement dédié aux enfants âgés de 6 mois à 5 
ans, va sillonner le Pays de Brest le temps d’une cinquantaine de rendez-vous 
dont une trentaine vous sera accessible. Amusez-vous bien !

Conter aux tout-petits…

séances réservées

Jennifer Anderson

Lila Khaled

Awenn Plougoulm

Florence Férin
dAte HeUre LieU CONTEUR CONTE Age  CONTACT tAriF

Mar 01/04 9h30-10h30 Médiathèque - Plouguerneau Lila Khaled Petits contes pour petites oreilles 6 mois - 3 ans 02 98 37 13 75 Gratuit

Mer 02/04 10h00 MPT du Valy Hir - Brest Florence Férin Pioù 18 mois - 3 ans 02 98 45 10 95  G / 3 € 

Mer 02/04 10h30 Médiathèque Cavale Blanche - Brest Lila Khaled Petits contes pour petites oreilles 6 mois - 3 ans 02 98 33 58 70  Gratuit 

Mer 02/04 10h30 Médiathèque Plougastel-Daoulas violaine robert Berribon Berribelle 2 - 4 ans 02 98 37 57 51  Gratuit 

Mer 02/04 15h30 Alizé - Guipavas Cécile Bergame sur le dos d'une souris 1 - 3 ans 02 98 84 87 14  3 / 5 / 9 € 

Mer 02/04 15h30 MPT du Valy Hir - Brest Lila Khaled Petits contes d'ici et d'ailleurs 3 - 5 ans 02 98 45 10 95  G / 3 € 

Mer 02/04 15h30-16h30 Le Mac Orlan - Brest Florence Férin ribambelle & ritournelle 1 - 5 ans 02 98 33 55 90  Gratuit 

Mer 02/04 15h30 Salle Yves Bleunven - Le Folgoët violaine robert Berribon Berribelle 2 - 4 ans 02 98 21 15 46  Gratuit 

Mer 02/04 16h00 Médiathèque des Quatre Moulins - Brest Awenn Plougoulm Contes en breton 3 - 6 ans 02 98 33 58 60  Gratuit 

Jeu 03/04 10h30 Médiathèque Lambézellec - Brest Lila Khaled Petits contes pour petites oreilles 6 mois - 3 ans 02 98 00 89 40  Gratuit 

Jeu 03/04 15h30 Médiathèque - Plougonvelin Fiona Macleod Wakinaga 1 - 3 ans 02 98 38 03 83  Gratuit 

ven 04/04 10h30 Multi accueil E. Tabarly - Plouzané violaine robert Berribon Berribelle 6 mois - 4 ans 02 98 31 95 45  Gratuit 

ven 04/04 10h30 Médiathèque - Gouesnou Lila Khaled Petites gourmandises d'histoires 6 mois - 3 ans 02 98 37 96 05  Gratuit 

ven 04/04 15h45 Médiathèque - Plouzané Florence Férin ribambelle & ritournelle 1 - 3 ans 02 98 31 95 45  Gratuit 

sam 05/04 10h30 Médiathèque Europe - Brest Lila Khaled Petits contes d'ici et d'ailleurs 6 mois - 3 ans 02 98 00 89 05  Gratuit 

sam 05/04 10h30 Médiathèque Saint-Marc - Brest Florence Férin Mouna 2 - 5 ans 02 98 00 89 80 Gratuit

sam 05/04 10h30 Médiathèque des Quatre Moulins - Brest violaine robert Berribon Berribelle 6 mois - 4 ans 02 98 33 58 60 Gratuit

sam 05/04 11h00 Mais. Quart. Lambézellec - Brest Jennifer Anderson dorémi m'a dit la fourmi 18 mois - 5 ans 02 98 01 18 13 1,5 / 3 €

sam 05/04 15h30  Médiathèque - Guilers Florence Férin Pioù 3 - 5 ans 02 98 07 44 55  Gratuit 

sam 05/04 15h45 Médiathèque de Bellevue - Brest Lila Khaled Petits contes pour petites oreilles 6 mois - 3 ans 02 98 00 89 30  Gratuit 

sam 05/04 16h00 Médiathèque - Plouguerneau Jennifer Anderson dorémi m'a dit la fourmi 18 mois - 5 ans 02 98 37 13 75  Gratuit 

dim 06/04 11h00 MPT du Guelmeur - Brest Jennifer Anderson dorémi m'a dit la fourmi 18 mois - 5 ans 02 98 44 71 85 1 / 3 / 5 €

Lun 07/04 10h30 Maison de l'enfance - Milizac violaine robert Berribon Berribelle 6 mois - 4 ans 02 98 07 90 31 2,00 €

Lun 07/04 10h30 Médiathèque - Plouarzel Florence Férin ribambelle & ritournelle 1 - 3 ans 02 98 89 34 94  Gratuit 

Mar 08/04 10h30 CS Bellevue - Brest violaine robert Berribon Berribelle 6 mois - 4 ans 02 98 03 08 69  1 / 2 €

Mer 09/04 10h00 Le Family - Landerneau Florence Férin ribambelle & ritournelle 1 - 3 ans 02 98 85 76 00  5,20 €

Mer 09/04 10h30 Médiathèque  - Lesneven Jennifer Anderson dorémi m'a dit la fourmi 18 mois - 5 ans 02 98 21 12 47 1,80 €

Mer 09/04 10h30 Espace Roz Valan - Bohars Fiona Macleod rêve Bleu 3 - 5 ans 06 76 45 71 97  3,00 €

Mer 09/04 11h00 Le Family - Landerneau Florence Férin Mouna 2 - 5 ans 02 98 85 76 00  5,20 € 

Mer 09/04 16h00 CSC Horizons* - Brest Florence Férin Pioù 3 - 5 ans 02 98 02 22 00  1,5 / 3 € 

sOirée dégUstAtiON
Adultes / 3 €
Réservée aux adultes cette soirée est une invitation à venir  
découvrir l’identité et l’univers “petite enfance” des conteuses  
de cette 9e édition. En scène : Jennifer Anderson, Florence Férin, 
Violaine Robert et Fiona Macleod.

Retrouvez toutes les informations pratiques sur :  
www.adao.net ou au 02 98 33 27 39

elle raconte des histoires pour le plaisir d’observer 
les réactions des enfants, leur investissement dans 
l'écoute, leur jubilation et leurs grands yeux ouverts… 

des histoires qui prennent parfois un ton farfelu, inat-
tendu, mais chut !

Berribon, Berribelle
>> 6 mois - 4 ans / durée : 25 mn 
>> 2 - 4 ans / durée : 30 mn
Tout commence par des formulettes toutes simples, des mots 
qu’on aime à dire et à redire, et soudain, au creux des ses mains, 
apparaissent de drôles de personnages engagés dans de drôles 
de péripéties. Sur le bout des doigts, sur le bord des lèvres ils volent, 
ils cavalent, ils chantent, ils cherchent, se disputent, se consolent…

Violaine Robert 

Conteuse d’origine écossaise, pour elle dire un conte 
c’est offrir la vie dans toutes ses couleurs.

Wakinaga (Contes, comptines, percussions)

>> 1 - 3 ans / durée : 25 mn
Dans la forêt des merveilles. Wakinaga, un oiseau enchanteur aux mul-
tiples couleurs vole de par le monde à la recherche de contes, comp-
tines, jeux de doigts et chansons… Quelques amis l’aident dans sa 
quête… Décidément le Monde est rempli de personnages étranges !

rêve Bleu
>> 3 - 5 ans  / durée : 45 mn
Rêve Bleu est un voilier qui rêve de partir en voyage vers le Grand 
Large. Mais hélas il lui manque une voile. Heureusement que dans la 
vie, ce sont les amis qui chassent les ennuis ! Le voici donc cap au 
Sud, prêt pour l’aventure : seulement a-t-il prévu les courants forts, les 
baleines et les rochers ? 

Fiona Macleod 

Un univers teinté de poésie et d’onirisme, oscillant  
souvent entre réalité et fantastique…

sur le dos d’une souris
>> 1 - 3 ans / durée : 30 mn

Chut ! Chut ! Faites silence, c’est la queue du chat qui danse. Quand le 
chat a dansé, le coq chanté, mon histoire peut commencer. Ces mini 
récits et joyaux de tendresse qui racontent la relation entre l’enfant et sa 
maman font l’émerveillement des petits et des grands sous une pluie de 
neige et de paillettes.

Cécile Bergame

en raison d’un nombre de places limitées, il est indispensable de ré-
server ses places pour chaque séance, même pour les spectacles 
gratuits. Les réservations sont à effectuer auprès des structures ac-
cueillantes dont les coordonnées téléphoniques sont inscrites dans le 
calendrier des marées ci-contre.
Renseignements : ADAO - 02 98 33 27 39  
contact@adao.net / www.adao.net 

réservations obligatoires

ADAO
(Association pour le  

Développement des Arts  
de l’Oralité)

1 rue Jean Marc • 29200 Brest
Tél : 02 98 33 27 39 
contact@adao.net  

www.adao.net

Calendrier des marées
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