
Un grand merci à tous les  
partenaires de cette 8e édition 
du festival “Petite Marée”.

Brest 
La mairie, le service culturel, le 
service petite enfance et les ser-
vices techniques de la ville de 
Brest / Le centre social de Belle-
vue et le comité des usagers / Le 
centre socioculturel l’Escale / La 
maison pour tous du Guelmeur / 
La maison pour tous du Valy Hir / 
Le patronage laïque du Bergot /  
Le réseau des bibliothèques  
municipales de Brest (Bellevue, 
Cavale Blanche, Lambézellec, 
Neptune, Pontanézen, Quatre 
Moulins, Saint-Marc et Saint-Mar-
tin / Les crèches municipales de 
Bellevue, Recouvrance et de l’Eu-
rope / Le Mac Orlan.

BMO
L’espace Roz Valan de Bohars / 
La médiathèque et la mairie  
de Guilers / La maison de quartier  
de Coataudon et la mairie de Gui-
pavas / La médiathèque de Goues-
nou / Le comité d’établissement 
Arkea / La maison de l’enfance 
et la médiathèque Anjela Duval  
de Plougastel-Daoulas / La mé-
diathèque, la maison de l’en-
fance et la mairie de Plouzané.

NOrd FiNistère  
La médiathèque Per Jakez He-
lias de Landerneau / La média-
thèque 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 biblio-
thèque du Folgoët / La mairie  
de Milizac / La médiathèque  
Les trésors de Tolente de Plou-
guerneau / Le relais des assis-
tantes maternelles de Daoulas / 
La médiathèque Xavier Grall de 
Landivisiau.

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, 
Guilers, Plouzané et du Relecq-
Kerhuon, partenaires de l’asso-
ciation.
Un Grand Merci à la commis-
sion “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 !

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

Chanteuse d’histoires elle associe la préciosité des mots à la simplicité 
de sa musique pour un univers tout en douceur.

enfantines
>> Âge : 6 mois - 4 ans / durée : 30 mn
Petites chansons anciennes et contemporaines 
choisies pour les tout-petits, pour que frémissent  
de tendres oreilles qui ne demandent qu’à être 
éveillées. Il y a Frère Jacques, Coucou Hibou, des 

berceuses qu’on a plaisir à chanter, à entendre  
et à partager. "Chut ! Écoutez le son de la pluie :  

elle n’annonce que de bonnes choses ! ."

Mizou, le petit chat noir
>> Âge : 2 - 5 ans / durée : 30 mn
Á la ferme, Mizou se réveille toujours le premier. Mais tout petit 
comme il est, il a très peur du chien ! Sa journée est ponctuée de 
bêtises et de découvertes… Un joli moment pour les petites oreilles, 
à la hauteur de leur taille et du monde merveilleux qui les entoure, 
pour goûter au plaisir des mots et de leur musique.

elle puise son inspiration dans un répertoire traditionnel qu’elle 
adapte de sorte à conter de toutes petites histoires. Un grand 
et merveilleux moment d'écoute et de partage.

Histoires à cueillir
>> Âge : 6 mois - 3 ans / durée : 20 à 30 mn

Sitôt cueillies, sitôt dites… Des histoires qui parlent du  
quotidien, des moments de passage dans la vie et font 

voyager les enfants dans leur propre imaginaire. Quand  
l’ordinaire devient extraordinaire et que les petits cœurs battent, 
et les histoires sortent de petits sacs pendus sur l’arbre !

Petits contes russes
>> Âge : 2 - 5 ans / durée : 30 mn
"On a toujours besoin d’un plus petit que soi et ensemble c’est 
tellement mieux." Du gros rutabaga à Kolobok, le petit pain rond… 

voici des petits contes russes pour les petits. 

Venant droit du Nord Finistère, sylvie Gougay conte depuis 
de nombreuses années pour les tout-petits. elle aime la force 

et le pouvoir des mots et parle : “de bouche à oreilles… et de 
cœur à cœurs…” 

Les poulettes arc-en-ciel
>> Âge : 1 - 4 ans / durée : 40 mn
Elles sont 7 : comme les couleurs de l'arc-en-ciel, comme les 
jours de la semaine… Lorsqu'un gros œuf est pondu, qui devra le  
couver ? Á qui sera le poussin ? Une histoire, des chansons, des 
danses, du suspense et des rires à partager.

Le gros radis
>> Âge : 1 - 3 ans / durée : 35 mn
"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 jardin viennent animer cette histoire printanière.

Conteuse amateur sur le festival depuis de nombreuses 
années, vous pourrez l’écouter vous raconter des  
histoires avec passion. 

La mare aux histoires
>> Á partir de 1 an / durée : 30 mn
Cette mare à l'air bien calme... Au fil de l'eau et 
des rencontres, la souris, la grenouille, l'escargot,  
le canard, et d'autres petits animaux deviennent des  
amis inséparables et partent vers de nouvelles aventures.

des ateliers pour tous les niveaux, de la découverte au per-
fectionnement 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, profes-
sionnels de la petite enfance, aux passionnés… entre autres ! 
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

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 à effectuer auprès des structures ac-
cueillantes dont les coordonnées téléphoniques sont inscrites 
dans le calendrier des marées ci-dessous.
Renseignements : ADAO – 02 98 33 27 39  
contact@adao.net / www.adao.net 

Comme les années passées, toutes les séances de conte du 
festival ne sont pas réservées qu’aux individuels… Crèches, 
écoles maternelles et haltes-garderies assistent elles aussi aux 
spectacles. Les crèches municipales de l’Europe, de Recou-
vrance et de Bellevue, la médiathèque de Bellevue, la média-
thèque de Saint-Marc, la bibliothèque de Plabennec, l’asso-
ciation O comme 3 pommes, le patronage laïque du Bergot 
et le centre social de Bellevue via le comité des usagers, le 
relais d’assistante maternelle du Pays de Daoulas ainsi que les 
maisons de l’enfance de Plouzané et de Plougastel-Daoulas. silvenn Koant,  

treizherez istorioù 
>> Âge : 2 - 5 ans / durée : 30 mn
Un petit air d'accordéon, des comptines  
et des chansons nous entraînent au milieu 
d'une inquiétante forêt peuplée d'animaux 
sauvages.  Contes en  breton pour les petites 
oreilles.

La vivacité et la malice de Christèle Pimenta sont des portes 
d’entrée sur son monde. Un monde poétique, qui interpelle  

la magie du monde, des mots, et, entre danses, gestes et  
comptines c’est tout son corps qui raconte !

et Hop !
>> Âge : 6 mois - 3 ans / ou / 3 - 5 ans / durée : 30 mn
D’un matou rouge à une grenouille affamée et hop ! D’un crocodile 
qui voulait être une fleur à un boa qui fait des bulles et hop hop hop !  
D’un son, d’un mot, d’un regard ou d’un saut “Et hop !” bondit 
d’une histoire à l’autre. 
Comptines du Portugal, jeux de doigts, jeux de pieds, onomatopées 
et  espiègleries

Passionnée d'histoires gourmandes à dévorer bien 
assaisonnées, sucrées, salées, son univers est une 

douce cuisine entre contes, histoires, bruitages, gestuelle,  
ritournelles, jeux de doigts et chansonnettes. 

il pleut des coquelicots
>> Âge : 3 - 5 ans / durée : 40 mn
Tout le monde connait l'histoire du petit chaperon rouge mais là, 
c'est pas pareil. Dans cette histoire, 3 sœurs habitent au milieu 
des coquelicots, et possèdent un caractère rouge, bien marqué. 
Chacune leur tour, elles rencontrent "Il Lupo" déjà bien rassasié, "le 
panier garni, ça suffit !" Picolina va déjouer le loup, braver l'interdit 
et sauver Mama de l'estomac.

trésors surprises
>> Âge : 18 mois - 3 ans / durée : 40 mn
Chut ! Dans les lits, tout le monde s’est endormi, pas de bruits. 
Dans les rêves des enfants, découvrons leurs idées, leurs merveilles 
! Il y aura des pochettes de toutes les couleurs. Dans chaque 
pochette, une série d’objets, une comptine, une historiette, des 
marionnettes… Surprise !

Perroquet-chat
>> Âge : 18 mois - 3 ans / durée : 40 mn
Dans les rues de l'Inde, on rencontre de drôles d'animaux ; y’a un 
chat qui a faim, il avale tout ce qu’il rencontre sur son chemin : un 
perroquet, des gâteaux, un chien, une vache, une biquette et un 
félin. Ces derniers ne voulaient pas rester dans l’estomac du chat 
alors ils ont encorné, gratté, grattouillé, chanté… jusqu’à ressortir, 
tous ensemble, un peu pelés, déplumés. Ouf, sauvés !

éditO
Ne vous y trompez pas !
Un éléphant ça conte, ça conte... énormément !
Ce pachyderme, cette fois, porte sur son dos 7 conteuses, et autant 
de voix, porteuses de rêve, d’imaginaire et de fantaisie qui vont  
enchanter les oreilles des tout-petits, mais pas que… Profitez donc 
de leur escale en Finistère pour venir pêcher contes et comptines, 
d’ici et d’ailleurs, d’aujourd’hui et de toujours. Balancez-vous avec 
vos tout-petits sur cette toile tissée de merveilles et de Ba-da-Boums !  
Chacun, petits et grands, s’élèvera porté par les mots et l’émotion de beaux  
moments partagés autour d’une histoire dans la magie de ces paroles 
qui aident à grandir et de ces refrains que nous partageons tous ! 

Éléphantesquement vôtre,
Nolwenn Champagne, présidente de l’association.

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

AUtres CONteUses

CALeNdrier

Conter aux tout-petits…

réservations obligatoires

séances réservées

A imée de La Salle

Chris t è le P imenta

Aur é lie L oiseau

Francine Chevaldonné

Sylvie Gougay

Yannick C o ll o ch

Korrikoant

dAte HeUre LieU CONteUr titre AGe CONtACt  tAriF  

Lun 8/04 10h30 MPT du Valy Hir - Brest Aimée de La salle enfantines 6 mois - 4 ans 02 98 45 10 95  3 € / G  

Lun 8/04 10h30 Maison de l'enfance - Milizac Christèle Pimenta et Hop ! 6 mois - 3 ans 02 98 07 90 31 2,00 € 

Lun 8/04 11h00 Médiathèque - Plouarzel Francine Chevaldonné Histoires à cueillir 6 mois - 3 ans 02 98 89 34 94  Gratuit  

Mar 9/04 10h00 Médiathèque - Plougonvelin Yannick Colloch La mare aux histoires 1 - 4 ans 02 98 38 03 83  Gratuit  

Mar 9/04 10h30 CS Bellevue - Brest sylvie Gougay Le gros radis 1 - 3 ans 02 98 03 08 69  2 / 1€  

Mar 9/04 15h30/16h30 Le Mac Orlan - Brest Francine Chevaldonné Histoires à cueillir 6 mois - 3 ans 02 98 33 55 90  Gratuit  

Mer 10/04 10h00/11h00 Le Mac Orlan - Brest Aimée de La salle Mizou le petit chat noir 2 - 5 ans 02 98 33 55 90  Gratuit  

Mer 10/04 11h00 Le Family - Landerneau Christèle Pimenta et Hop ! 6 mois - 3 ans 02 98 85 76 00  5,10 €  

Mer 10/04 10h30 Espace Roz Valan - Bohars Francine Chevaldonné Petits contes russes 3 - 5 ans 06 76 45 71 97  3,00 €  

Mer 10/04 10h30 Médiathèque Pontanézen - Brest Aurélie Loiseau Perroquet-Chat 18 mois - 3 ans 02 98 00 89 05  Gratuit  

Mer 10/04 10h30 Méd. des Quatre Moulins - Brest sylvie Gougay Les poulettes arc-en-ciel 1 - 4 ans 02 98 33 58 60  Gratuit  

Mer 10/04 15h00 CSC l'Escale - Brest Christèle Pimenta et Hop ! 3 - 5 ans 02 98 02 22 00  1,5 / 3 €  

Mer 10/04 16h00 Médiathèque - Guilers Aimée de La salle Mizou le petit chat noir 2 - 5 ans 02 98 07 44 55  Gratuit  

Mer 10/04 16h30 Méd. - Plougastel-Daoulas Aurélie Loiseau il pleut des coquelicots 3 - 5 ans 02 98 37 57 51  Gratuit  

Jeu 11/04 10h45 Multi acc. E. Tabarly - Plouzané Aurélie Loiseau Perroquet-Chat 18 mois - 3 ans 02 98 31 95 45  Gratuit  

Jeu 11/04 10h00 Méd. Lambézellec - Brest Aimée de La salle enfantines 6 mois - 4 ans 02 98 00 89 40  Gratuit  

Jeu 11/04 10h30 Salle Yves Bleunven - Le Folgoët Christèle Pimenta et Hop ! 6 mois - 3 ans 02 98 21 15 46  Gratuit  

Jeu 11/04 15h45 Mais. de la musique - Landivisiau Francine Chevaldonné Histoires à cueillir 6 mois - 3 ans 02 98 68 39 37  2,5 € / G  

Ven12/04 10h30 Médiathèque - Gouesnou Christèle Pimenta et Hop ! 6 mois - 3 ans 02 98 37 96 05  Gratuit  

Ven12/04 10h30 Médiathèque - Saint-Renan Aimée de La salle enfantines 6 mois - 4 ans 02 98 32 30 20  Gratuit  

Ven12/04 15h45 Médiathèque - Plouzané Christèle Pimenta et Hop ! 6 mois - 3 ans 02 98 31 95 45  Gratuit  

Sam 13/04 10h30 Méd. Lambézellec - Brest Korrikoant Contes en breton 2 - 5 ans 02 98 00 89 40  Gratuit  

Sam 13/04 10h30 Médiathèque Neptune - Brest Aimée de La salle Mizou le petit chat noir 2 - 5 ans 02 98 00 87 41  Gratuit  

Sam 13/04 10h30 Médiathèque Saint-Martin - Brest Francine Chevaldonné Petits contes russes 3 - 5 ans 02 98 34 32 84  Gratuit  

Sam 13/04 10h30 Médiathèque  - Lesneven sylvie Gougay Les poulettes arc-en-ciel 1 - 4 ans 02 98 21 12 47 1,75 € 

Sam 13/04 11h00/15h00 Mais. Quart. Coataudon - Guipavas Christèle Pimenta et Hop ! 6 mois - 3 ans 02 98 84 87 14 9 / 5 / 3 € 

Sam 13/04 16h00 Médiathèque - Plouguerneau Aimée de La salle Mizou le petit chat noir 2 - 5 ans 02 98 37 13 75  Gratuit  

Sam 13/04 16h00 Méd. Cavale Blanche - Brest Francine Chevaldonné Histoires à cueillir 6 mois - 3 ans 02 98 33 58 70  Gratuit  

Dim 14/04 11h00 MPT du Guelmeur - Brest Francine Chevaldonné Petits contes russes 3 - 5 ans 02 98 44 71 85  1 / 3 / 5 €  

      réservations obligatoires 
CS = Centre Social / MPT = Maison pour tous / Méd. = Médiathèque / CSC = Centre Socioculturel / Mais. Quart. = Maison de quartier

sOirée déGUstAtiON
>> Lundi 8 avril 2013 - 20h00 
Cabaret Vauban
début : 20h00 / tarif : 3 € / Adultes 
réservations : 02 98 33 27 39
Réservée aux adultes, cette soirée est une invitation à venir  
découvrir l’identité et l’univers des conteuses de cette 8e édition. 
Comme un avant-goût de la semaine, Francine Chevaldonné,  
Aimée de La Salle, Aurélie Loiseau et Christèle Pimenta se dévoilent 
autour de contes, comptines, chansons et autres secrets.



Nathalie Cailleux  06 66 37 62 22

N
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