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ADAO
Association pour le développement des arts de l’oralité
1 rue Jean Marc – 29200 Brest • 02 98 33 27 39  
www.adao.net • contact@adao.net
 
 

Un grand merci à tous les partenaires de cette 10e édition.
BREST : La mairie, le service culture et animation, le service petite enfance 
et les services techniques de la ville de Brest.

Le réseau des bibliothèques municipales de Brest (Bellevue, Cavale Blanche, 
Lambézellec, Jo Fourn Europe, Quatre Moulins, Neptune, Saint Marc et Saint 
Martin) / Le centre socioculturel Horizons / La maison pour tous du Guelmeur 
/ La maison pour tous du Valy-Hir / la maison de quartier de Lambézellec 
/ le patronage laïque du Bergot / La halte-garderie de Bellevue /Les multi-
accueil municipaux de Bellevue, Europe, Kérigonan, Pen Ar Créach et de 
Recouvrance.

BMO : L’espace Roz Valan, les Bidourig et le RAM de Bohars / La Guilthèque 
et la mairie de Guilers /  L’Alizé et la mairie de Guipavas / La médiathèque 
et le RAM de Gouesnou / La médiathèque François Mitterrand du Relecq-
Kerhuon / Le comité d’établissement Arkéa / La maison de l’enfance et la 
médiathèque Anjela Duval de Plougastel-Daoulas / La médiathèque, le RAM, 
le multi accueil Eric Tabarly et la mairie de Plouzané.

Nord Finistère  : La médiathèque Per Jakez Helias de Landerneau  / La 
médiathèque Le Vilaren de Lesneven / La médiathèque de Plouarzel / 
La bibliothèque de Plabennec / La médiathèque de Plougonvelin / La 
bibliothèque du Folgoët / La mairie de Milizac / La médiathèque Ti Ar Geriou 
à Saint-Renan / La médiathèque Les trésors de Tolente de Plouguerneau / Le 
relais des assistantes 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, Guilers, 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 ! 

R É S E R V AT I O N S O B L I G AT O I R E S
En raison d’un nombre de places limité, il est indispensable de réserver ses places pour chaque séance, même pour les spectacles gratuits.

Les réservations sont à effectuer auprès des structures accueillantes dont les coordonnées téléphoniques sont inscrites dans le calendrier des marées ci-dessus. 

C A L E N D R I E R  D E S  M A R É E S

Et de 10 ! Que de souvenirs, quel chemin parcouru, que de beaux 
moments partagés, que d’émotions et de sourires aperçus  ! Année 
après année, nous sommes ravis de vous proposer des spectacles à 
découvrir avec les plus jeunes et pour le plaisir de tous. Merci à tous 
nos partenaires grâce auxquels le festival souffle cette année ses 10 

belles bougies !

Pour fêter ça, nous avons décidé d’inviter des artistes qui ont marqué 
les précédentes éditions. Nos coups de cœur mais aussi des nouvelles 
créations à découvrir. On vous promet des instants de poésie, de 
douceurs et d’émerveillement mais aussi des moments pour rire, 

s’amuser et chanter ! À fond !
—

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 !

ÉDITO

S É A N C E S R É S E R V É E S
Chaque année, des séances sont organisées dans les crèches, 
écoles maternelles et haltes-garderies qui assistent elles aussi aux 
spectacles. Cette année les Multi-Accueil municipaux de Bellevue, 
Europe, Kérigonan, Pen Ar Créach et de Recouvrance, le PL du Bergot, 
la halte garderie de Bellevue, la bibliothèque du Folgoët, le RAM du 
Pays de Daoulas, le comité d’établissement du CMB, le Multi-Accueil 
de Bohars ainsi que les maisons de l’enfance de Plouzané et de 

Plougastel-Daoulas sont de la partie.

CO N T E R A U X T O U T- P E T I T S …
Des ateliers, pour tous les niveaux, de la découverte au perfection-
nement 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 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

FLORENCE 
DESNOUVEAUX

Conteuse, rapporteuse, menteuse, collecteuse, elle aime jouer tant avec 
les mots qu’avec les silences, les intonations, les gargouillis et même … son 
corps.

Les contes Doudous
> 6 mois – 3 ans / durée : 30 min
Tourne, tourne ma calebasse, tourne, tourne. Et arrête-toi quand tu 
le voudras ! Cahin-caha, des jeux de doigts sonores, suivis d’histoires 
et de chansons, apparaissent au gré des rencontres …. Il semble que 
l’histoire des escargots soit la plus rapide : c’est étrange tout d’même !

Les contes du c’est comme ça
> 3 - 5 ans / durée : 40 min
Quelques mots, quelques gestes, quelques silences… La conteuse en 
connaît des histoires  ! Des contes recueillis à raconter aux enfants 
curieux et malicieux. Lesquelles va-t-elle raconter ? Celle des chats, du 
poussin ou celle de l’horrible monstre vert ? Chut ! C’est une surprise !

MARIE  PRETE
Elle arrive du Nord avec des histoires comme autant de bulles de douceur 
parsemées de berceuses, de comptines, de poésie et de surprises…

Mains tenues
> 0 – 3 ans / durée : 25 min
Du dedans on est arrivé, des mains nous ont cueillis, accueillis, bercés 
et puis petit à petit on grandit… Maintenu, on apprend à marcher. On 
a envie de faire tout seul… Et si la vie c’était un peu comme ça tout 
le temps, marcher, tomber, se relever et se remettre en route ? Un 
spectacle qui raconte les mains, la naissance et la fragilité… tout en 
douceur et en poésie.

De deux choses lune
Rock, conte et comptines – avec Guillaume Leclercq (musique)
> À partir de 4 ans / durée : 45 min
Des comptines en cascade, des contes de randonnées, le tout en 
musique. Des petites histoires, un zeste d’humour et beaucoup d’en-
train… Ce sont « de deux choses lune et l’autre c’est le soleil » … C’est 
du rock, du conte et des comptines, comme si les deux pouvaient faire 
bon ménage. De quoi taper du pied et des mains !

Tablier comptines
> 6 mois – 3 ans / durée : 30 min
Il y a le tablier, les doudous qui surgissent des poches ! Et il y a Marie, 
la conteuse, qui raconte, chante, caresse et chatouille …

LOÏG PUJO L
Bouche, visage, voix, mains et gestes invitent  à un échange émotionnel sans 
retenue qui va réveiller la pulsion du partage et du langage...

Contes en sacs
> 1 – 3 ans / durée : 30 min
> 4 – 6 ans / durée : 45 min
Au commencement, il y a deux mains qui s’apprivoisent…Deux mains 
qui vont fouiller dans des sacs étranges. Deux mains qui font naître la 
lune, les étoiles, une moufle et tant d’autres surprises !

PIRATE-PUPPET-
COMPANY

Un spectacle en breton, tout empreint de magie et qui mêle conte, 
marionnette et musique.

« O » 
> 4 ans et + / durée : 45 min
Monsieur O, le maestro, donne le ton en musique. Le public participe 
aux effets spéciaux… Et grâce à la « Méditerranée de poche » vous voilà 
embarqué sur les traces d’Orphée à la recherche de son Euridyce… 
Aotroù O zo deuet en dro eus bro ar re-varv! Kontañ a raio e istor gant e 
vuzik hag e ganaouennoù

FRÉDÉRIC NAUD

Il aime raconter aux tout-petits comme raconterait un grand-père à ses 
petits-enfants avec conviction et une surprenante douceur. 

Les contes du Potiron
> 6 mois  – 3 ans / durée : 30 min
Dans son jardin, monsieur Pouce veille. Ses énormes citrouilles sont 
des coffres à merveilles. Mille histoires s’y bousculent. Chhhut  !!! 
Qu’en sortira-t-il  ? Un conte, une comptine, une chanson  ? Des ani-
maux, une bonne fée, un dragon ?

Contes à croquer des Ogres
> 3 – 5 ans / durée : 40 min
Contes à dévorer des doigts d’ogresses, déguster des dragons crus ou 
picorer des nez de sorcières. Histoire de les avaler sans s’étrangler et 
de se régaler sans s’étouffer... Un méli-mélo d’histoires, de celles qu’il 
aime raconter, avec simplicité et malice.

NATHALIE
LE BOUCHER

Initiée en Inde à la danse Kathakali, Nathalie raconte avec tout son corps. 
On explore et joue avec les formes, les tailles et les rythmes. Tour à tour 
éléments et personnages apparaissent dans un jeu gestuel et dansé, rythmé 
d’onomatopées et de chansonnettes.

Brunette et les 3 ours
> 6 mois – 3 ans / durée : 25 min
> 3 - 5 ans / Durée : 40 min
Brunette est au fond du jardin, elle boude dans son coin. Soudain, un 
oiseau ! Il s’envole vers le bois. Brunette le suit et la voilà qui joue avec 
une minuscule fleur de mousse, converse avec Molo-Molo l’escargot 
ou s’agrippe à un énorme bol de soupe... Tandis que dans le lointain 
résonnent les pas joyeux de la famille ours... 

Papoum et autres contes d’animaux
> 3 – 5 ans / durée : 45 min
Dans la forêt se promène la famille éléphant. Et papa éléphant, les 
oreilles si grandes qu’elles fouettent le ciel, une trompe si longue 
qu’elle frappe le sol et lorsqu’il marche un énorme nuage de poussière 
s’élève dans les airs… Voici un petit cocktail dansé de contes anima-
liers et de petites fables qui titillent le bout des doigts et chatouillent 
la plante des pieds. 

SYLVIE  GO U GAY

Tout comme elle choisit avec minutie les matières, les couleurs, les 
instruments, les accessoires... Elle sélectionne les mots, les comptines, les 
refrains… Pour notre plus grand plaisir !

Les poulettes arc-en-ciel
> 1 – 5 ans / durée : 40 min
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 ? À qui 
sera le poussin ? Une histoire, des chansons, des danses, du suspense 
et des rires à partager. 

JOUR DATE HEURE LIEU CONTEUR TITRE ÂGE CONTACT TARIFS

Sam 28 mars 10h30 Médiathèque des Quatre Moulins - Brest Pirate-puppet-company « O » (séance en breton) 4 ans et + 02 98 33 58 60 Gratuit

Sam 28 mars 10h30 Médiathèque - Lesneven Florence Desnouveaux Les contes du c'est comme ça 3 - 5 ans 02 98 21 12 47 1,85 €

Sam 28 mars 10h30 Médiathèque - Gouesnou Frédéric Naud Les contes du potiron 6 mois - 3 ans 02 98 37 96 05 Gratuit

Sam 28 mars 10h30 Bibliothèque - Plouarzel Sylvie Gougay Les poulettes arc-en-ciel 1 - 5 ans 02 98 89 34 94 Gratuit

Sam 28 mars 16h30 Médiathèque - Plougastel-Daoulas Frédéric Naud Contes à croquer des ogres 3 - 5 ans 02 98 37 57 51 Gratuit

Sam 28 mars 16h30 Médiathèque de l'Europe - Brest Florence Desnouveaux Les contes Doudous 6 mois - 3 ans 02 98 00 89 05 Gratuit

Sam 28 mars 17h00 Médiathèque - Plouzané Nathalie Le Boucher Brunette et les 3 ours 1 - 5 ans 02 98 31 95 45 Gratuit

Dim 29 mars 11h00 Maison pour tous du Guelmeur - Brest Nathalie Le Boucher Brunette et les 3 ours 3 - 5 ans 02 98 44 71 85 1 / 3 / 5 €

Lun 30 mars 10h30 Maison de l'enfance - Milizac Nathalie Le Boucher Brunette et les 3 ours 6 mois - 3 ans 02 98 07 90 31 2 €

Lun 30 mars 10h30 Maison pour tous du Valy-Hir - Brest Loïg Pujol Contes en sacs 1 - 3 ans 02 98 45 10 95 G / 4 €

Mar 31 mars 10h00 - 11h00 Médiathèque - Plouguerneau Frédéric Naud Les contes du potiron 6 mois - 3 ans 02 98 37 13 75 Gratuit

Mar 31 mars 10h30 Bibliothèque - Plabennec Nathalie Le Boucher Brunette et les 3 ours 6 mois - 3 ans 02 98 37 61 58 Gratuit

Mar 31 mars 15h30 Médiathèque - Le Relecq-Kerhuon Florence Desnouveaux Les contes Doudous 6 mois - 3 ans 02 98 00 52 75 Gratuit

Mer 01 avr. 10h00 - 11h00 Médiathèque - Landerneau Marie Prete Mains tenues 0 - 3 ans 02 98 85 76 00 3 €

Mer 01 avr. 15h00 Maison de quartier de Lambézellec - Brest Nathalie Le Boucher Papoum et autres contes d'animaux 3 - 5 ans 02 98 01 18 13 2 / 3 €

Mer 01 avr. 15h30 Centre socio-culturel Horizons - Brest Marie Prete De deux choses lune 4 - 6 ans 02 98 02 22 00 1,50 / 3 €

Mer 01 avr. 16h00 Médiathèque - Plouguerneau Frédéric Naud Contes à croquer des ogres 3 - 5  ans 02 98 37 13 75 Gratuit

Jeu 02 avr. 10h00 - 11h00 Médiathèque de Saint-Martin - Brest Marie Prete Tablier comptines 6 mois - 3 ans 02 98 34 32 84 Gratuit

Jeu 02 avr. 10h30 Médiathèque - Guipavas Florence Desnouveaux Les contes Doudous 6 mois - 3 ans 02 98 84 87 14 Gratuit

Jeu 02 avr. 10h30 Médiathèque de Lambézellec - Brest Frédéric Naud Les contes du potiron 6 mois - 3 ans 02 98 00 89 40 Gratuit

Jeu 02 avr. 15h30 Médiathèque - Plougonvelin Florence Desnouveaux Les contes Doudous 6 mois - 3 ans 02 98 38 03 83 Gratuit

Ven 03 avr. 10h30 Médiathèque - Saint-Renan Marie Prete Mains tenues 0 - 3 ans 02 98 32 30 20 Gratuit

Sam 04 avr. 10h00 - 11h00 Médiathèque Neptune - Brest Marie Prete Tablier comptines 6 mois - 3 ans 02 98 00 87 41 Gratuit

Sam 04 avr. 10h30 Médiathèque de Saint Marc - Brest Florence Desnouveaux Les contes Doudous 6 mois - 3 ans 02 98 00 89 80 Gratuit

Sam 04 avr. 10h30 Médiathèque des Quatre Moulins - Brest Loïg Pujol Contes en sacs 1 - 3 ans 02 98 33 58 60 Gratuit

Sam 04 avr. 15h30 Médiathèque - Guilers Loïg Pujol Contes en sacs 4 - 6 ans 02 98 07 44 55 Gratuit

Sam 04 avr. 16h00 Médiathèque de Bellevue - Brest Marie Prete De deux choses lune 4 - 6 ans 02 98 00 89 30 Gratuit

Sam 04 avr. 16h00 Médiathèque Cavale Blanche - Brest Florence Desnouveaux Les contes Doudous 6 mois - 3 ans 02 98 33 58 70 Gratuit


