
Farandole d’histoires
>> Lundi 23 mars 2009 – 20h00
Amphithéâtre du lycée Dupuy de Lôme
Début : 20h00 / Tarif : 3 € / Adultes

Le chaton perdu >> âge? • 30à40mn
Dans le jardin et la forêt, il cherche sa maman. Mais pour savoir qui l'on
cherche, il faut savoir qui l'on est ! Et le chaton ne le sait pas . . . En chemin il
rencontre un épouvantail, un lapin, un écureuil et un hibou qui voit tout, qui
entend tout et qui sait tout !

Le gros radis >> âge? • 30à40mn
"L'union fait la force" dit-on ! On dit aussi : "On a toujours besoin d'un plus
petit que soi !" 7 personnages colorés et cousus mains dans un décor de jar-
din, viennent animer cette histoire printanière.

Ils sont cinq ! >> àpartir de6mois • 30mn
Création 2009,spécialement conçu pour les jeux de doigts…
Cinq ? Comme les doigts d’une main ? Ca tombe bien, pour une comptine
d’allure féline, tantôt coquine, tantôt câline !!! Et puis ensuite … ils laissent
place à quelques contes du poulailler ! Que se passe t-il dans la basse-cour ?

Des histoires des le berceau
>> àpartir de 18mois • 30mn
Spectacle - rencontre,pour très jeunes enfants et adultes
Un panier de conte… de comptine à répéter ensemble… en français, en an-
glais, et dans d’autres langues encore … De quoi repartir avec des histoires et
des refrains pleins plein la tête.

Maman les p’tites pirogues
>> àpartir de6mois • 30mn
Petites oreilles,préparez-vous à faire le tour du monde ! Voici des contes,comp-
tines et jeux de nourrice qui viennent des quatre coins de la terre… En Français,
Anglais,Wolof ou Berbère … les petits font le tour de la Terre !!!

Venant droit du Nord Finistère, Sylvie Gougay conte depuis de
nombreuses années pour les tout-petits. Accompagnée de person-
nages qu’elle crée elle-même,elle aimeparler“de bouche àoreilles… et
de cœur à cœurs ….”

Conter aux tout-petits...
>> jeudi 26 et samedi 28 mars
3 ateliers, pour tous les niveaux, de la découverte au perfectionnement qui
vous invitent à venir découvrir l’univers des tout-petits avec ses questionne-
ments et ses spécificités.
Comptines, jeux de doigts, rencontres et discussions…Vous trouverez le détail
des ateliers sur le site : www.myspace.com/contesadao ou sur demande :
contact@adao.net / 02 98 33 27 39

Pour prolonger les douces sensations partagées à l’occasion des diverses
séances de contes“Petite Marée”vous propose des ateliers d’initiation pour
conter aux tout-petits.
Ces ateliers s’adressent aux… parents, grands-parents, professionnels de la
petite enfance, aux passionnés… en autre !

Au programme cette année ? L’apprentissage de comptines et autres jeux de
nourrice, échange de répertoires, conseils, et aussi, une rencontre autour de
“l’imaginaire du tout-petit” ; entre imaginaire et réel, émerveillement et
angoisses, que peut-on raconter aux tout-petits ?
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Née en Angleterre Jeane vit en France depuis de nombreuses années. Ses
spectacles sont desmoments de convivialité à partager ensemble,petits
et grands. Une invitation à partir dans le mondemagique des contes
et des comptines …
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Ba-ba >> àpartir de 1an •30mn
Sur l'océan,il y a là Maman Bâ, la baleine … Son ventre est un berceau

et dans le berceau, il y a un bébé baleineau. Mais le ventre de
maman Bâ est assez bien grand pour y recueillir deux petits
d'homme perdus dans l'eau. Ces trois-là deviennent frères de lait,
amis à vie, sacré trio !

Institutrice de formation,Laurence Lechantre a découvert avec plaisir les contes
populaires dans lesquels elle retrouve l’émerveillement de l’enfance…Depuis ?
Elle raconte, en tout lieu, pour les petits et pour tous ceux qui ont dans

l'oreille... un p'tit creux!

Plu�e… >> àpartir de 18mois • 30mn
Des contes tout doux pour entrer dans l'imaginaire, sourire et frissonner en

partageant les histoires de ces petits ours qui apprennent à vivre l'ab-
sence de leurs doudous.

Forêt que tu as de grands
arbres…

>> àpartir de2ans • 30mn
Avec les contes, on entre dans la Forêt parce qu'un

jour on découvre que le monde continue au-delà de la
porte de la maison. Feuilles... Forêt…Feuilles…Chemin!

Par ici ? Non. Par là ! Par là, se trouvent : Petite Oursonne et
son nouveau Doudou-Plume, Patachon, le singe et son blouson
à trésors. Mais attention le crocodile n'est pas loin…

Avec son compagnon “Frou-Frou”, une marionnette à 4 fils, Anne
Lopez aime les histoires, les contesmerveilleux pour les tout-petits,
les comptines et les ritournelles… Elle a le sens des mots qui
réveillent en nous des souvenirs profonds. Avec elle, c'est

vif, joueur... Puis tout à coup, ça bascule ! On se retrouve dans un océan de
douceur et de poésie.

A��� L��� • HAUTES-ALPESNous remercions tous les partenaires
grâce auxquels cette“Petite Marée
2009”continue de rayonner sur le
pays de Brest, permettant à ce festi-
val de s’installer au plus près de vous
et de faire briller les yeux.

Sur Brest :
La mairie, les services culturels et
techniques, le Plan Educatif Local, le
Contrat Urbain de Cohésion Sociale.
• Centre Social de Bellevue
• Centre Social de Kérangoff et la

Halte Garderie
• Centre Social de Pen Ar Créac’h
• Centre social de Kérourien
• Le réseau des bibliothèques

municipales de Brest
(Cavale Blanche, Bellevue,
Lambézellec, Pontanézen,
les IV Moulins, St Marc, St Martin)

• Les crèches municipales
de Bellevue et de l’Europe

• La crèche familiale“Les Korrigans”
• “La Maison Enchantée”
• Le lycée Dupuy de Lôme

BMO :
• Guilers : La Mairie, la médiathèque

de Guilers.
• Plouzané : La Mairie,

la médiathèque de Plouzané
• Guipavas : La Mairie, le Centre

Culturel Alizé, la Maison de
Quartier de Coataudon

Nord Finistère :
La médiathèque“Per Jakez Hélias”
de Landerneau ; La médiathèque
“Xavier Grall”de Landivisiau ;
La médiathèque“Le Vilaren”de
Lesneven ; La médiathèque“Ti Ar
Geriou”de Saint Renan ;
La médiathèque de Plouarzel :
La bibliothèque de Plabennec ;
La médiathèque de Plougonvelin ;
La bibliothèque et la mairie de
Milizac ; la médiathèque et la mairie
de Plouguerneau.

Remerciements particuliers à :
la Mairie de Brest, le Conseil Général
et la Bibliothèque du Finistère,
les communes de Guipavas, Plouzané
et Guilers… Aux bénévoles de l’ADAO,
aux équipes techniques, à tous nos
partenaires et à toutes les personnes
qui nous aident à faire vivre ce
festival !
Merci !!!

www.myspace.com/contesadao
ouwww.mairie-brest.fr/kiosque/
festival_conte.htm

ADAO
(Association pour le Développement
des Arts de l’Oralité)
22 rue Camille Flammarion
29200 Brest
Tél : 02 98 33 27 39
Fax : 02 98 33 24 65
contact@adao.net

Comme les années passées, toutes les séances de conte ne sont pas ouvertes
au public… Crèches, écoles maternelles et haltes-garderies accueillent elles
aussi les conteuses et leurs spectacles. La crèche familiale “Les Korrigans”,
les crèches de l’Europe et de Bellevue, le Centre social de Kérourien, la Ronde
à Guipavas, les Haltes Garderies de Bellevue et Ti Ar Bugelig à Plouzané, Les
crèches“Mes premiers pas”et SDAAF, l’école maternelle de Plouguerneau et
la crèche“Tam a Tam”. Un grand merci à tous pour leur investissement dans
le projet.

Réservations obligatoires
En raison d’un nombre de places limitées, il est indispensable de réserver ses
places pour chaque séance, même pour les spectacles gratuits.
Les réservations sont a effectuer auprès des structures accueillantes dont
les coordonnées téléphoniques sont inscrites dans le calendrier des marées
ci-contre.

Renseignements : ADAO – 02 98 33 27 39 / contact@adao.net
www.myspace.com/contesadao ouwww.mairie brest.fr/kiosque/festival_conte.htm

Clic ! Pour cette soirée d’ouverture du Festival, les 4 conteuses présentent
leurs univers. Celui de la petite enfance d’abord. Chacune, tour à tour, vont
se succéder pour un tour de conte ; des histoires d’ailleurs, des
comptines et enfantines …. Et puis, en fonction des désirs, elles
proposeront quelques histoires pour notre plaisir !
En scène ? Sylvie Gougay, Jeane Herrington, Laurence Lechantre
et Anne Lopez.
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Et si vous trouviez en marchant sur la plage un très joli coquillage
? Vous le porteriez à l’oreille et surgiraient alors de merveilleuses
histoires ?
C’est possible, et c’est déjà arrivé …
Mais en attendant, vous pouvez aussi nous rejoindre les “bancs” de la
Petite Marée. Cette année encore, 4 conteuses viennent de toute la
France pour enchanter les petits et les plus grands.
Des histoires, des contes, des comptines, des enfantines, des bouts
rimés, des refrains, des jeux de doigts, de nourrices et des ritournelles
vont envahir les cœurs et les oreilles. Echauffez les doigts, chauffez la
voix … il ne reste que la porte à franchir pour retrouver en famille la
douce saveur de l’enfance.
Le festival “Petite Marée” se déroule cette année du 23 au 29 mars et,
est spécialement destiné aux enfants âgés de 6 mois à 4 ans accom-
pagné d’un plus grand … ou plusieurs d’ailleurs !

L’équipe de l’ADAO




