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Festival du conte pour les tout-petits

23/30 AVRIL 2016

Un grand merci à tous les partenaires de cette 11e 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, 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 / Les multi-accueils municipaux de l’Europe, Kérigonan, Pen Ar 
Créac’h et Recouvrance.

BMO : La crèche Les Bidourig de Bohars / La Guilthèque et la mairie de Guilers / 
La médiathèque Awena et l’Alizé de Guipavas / La médiathèque, le RAM et la 
mairie 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 média-
thèque Le Vilaren de Lesneven / La médiathèque de Plouarzel / La biblio-
thèque de Plabennec / La médiathèque de Plougonvelin / La bibliothèque du 
Folgoët / La mairie de Milizac / Le relais des assistantes maternelles de Daoulas.

L’ADAO remercie particulièrement pour leur soutien : la Ville de Brest, le Conseil 
départemental 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 !

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 ! 

Chanteuse d’histoires, elle aime les mots qui 
bondissent, rebondissent, et s’en amuse. Un 

monde merveilleux pour goûter au plaisir des 
mots et de leur musique.

Les 3 petits cochons moustachus
2 - 5 ans / durée : 30 min
Mix, Max, Mux sont trois petits cochons qui s’en vont découvrir le 
monde. Mais Mix et Max sont trop occupés à chanter et à danser... Mix 
a construit une hutte de paille, Max, une cabane de brindilles, et Mux, 
une maison de briques. C’est la nuit, les trois petits cochons moustachus 
s’endorment… Mais quand le loup arrive, il pète si fort que leur cabane 
s’envole, et les voilà dévorés tout crus ! Il faudra toute la ruse de Mux 
pour les sauver et se débarrasser du loup une fois pour toutes.

Conteuse et chanteuse lyrique, la voix  
est pour elle un mystère dont elle aime  
jouer. De l’enfance, elle a gardé le goût  
des cachettes, des tiroirs et des boites d’où  
sortent ses histoires.

Comme un p’tit coquelicot
6 mois – 3 ans / ou 6 mois - 5 ans / durée : 30 min
Il y a 100 ans… ça fait longtemps 100 ans. Poppy, la grand-mère souris, 
avait un champ de coquelicots avec lesquels elle faisait des gâteaux, 
des salades, des bonbons. Hum… Tout ça c’est bon ! Mais un jour ils 
sont venus. Ils étaient fatigués, affamés, ils voulaient manger. Dans ce 
pays-là, il n’y avait presque plus rien. Les gens s’étaient disputés et 
avaient tout cassé. Alors un petit coquelicot qui frissonne dans le vent, 
c’est beaucoup.

Quatre petits tours
> 6 mois – 3 ans / durée : 30 min
Une petite pierre qui roule, roule, roule... roule vers la rivière et ren-
contre Petit Saumon. Sur la terre, elle écoute l'histoire de la petite 
souris... Quand elle roulera vers la lumière il y aura du feu, et dans 
les airs, elle rencontrera le papillon... Un spectacle autour des quatre 
éléments.

Quand monsieur Lito va sur l’eau
> 3 – 5 ans / durée : 40 min
Tout au bout du jardin de Monsieur Lito coule une rivière. Un jour, il 
décide d’aller se promener sur l’eau… Mais comment faire ? Il faut 
fabriquer un bateau ! Mais que veulent tous ces animaux ? Partir en 
promenade sur l’eau, bien sûr !

Les cachotteries de Tivolio
> 6 mois – 3 ans / durée : 30 min
Tivolio dort beaucoup dans le tiroir d’un petit tabouret. Il y conserve 
tous ses secrets… Plein de petits objets sortent du tiroir comme autant 
d’histoires, de contes et de comptines.

Des ateliers pour tous les niveaux, de la découverte au perfec-
tionnement, 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

Chaque année, des séances sont organisées dans les crèches, 
écoles maternelles et haltes-garderies qui assistent elles aussi 
aux spectacles. Cette année, les multi-accueils municipaux de 
l’Europe, Kérigonan, Pen Ar Créac’h et de Recouvrance, le PL du 
Bergot, 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-Daou-
las sont de la partie. 

éDitO
“Petite Marée”, un festival pour les tout-petits, pour vivre en s’amusant de 
grandes aventures. De spectacle en spectacle, on découvre le monde… 
Sur le chemin, contes, comptines, chansons, historiettes et jeux de doigts 
se ramassent comme de tout petits cailloux blancs que l’on glisse au 
fond de ses poches. Des mots avec lesquels on s’amuse et des histoires 
qui nous emportent loin. Des clapotis, des vocalises et des percussions 
rythment les histoires de paroles tour à tour frémissantes, poétiques, inso-
lites, tendres ou espiègles… Pour éveiller les sens et ravir les cœurs. Et 
si le vent souffle assez fort, peut-être nous emmènera-t-il jusqu’au Pays 
imaginaire ?

Et un grand merci à la Ville de Brest, au Conseil général, à la Région 
Bretagne, ainsi qu’aux communes de la métropole et à tous les parte-
naires du festival, grâce auxquels cette nouvelle aventure spécialement 
dédiée aux tout-petits, âgés de 6 mois à 5 ans, est rendue possible. 

Et maintenant, c’est à vous… Amusez-vous bien !

Conter aux tout-petits…

Séances réservées

Anne Boutin-Pied

Aimée de La Salle

Catherine Petit

À côté du conteur, il y a un violon. On 
part à sa découverte avec le conteur :  
il toque, il sonne, il bruite, il joue… il vit.  
il fait résonner les histoires, donne une  
couleur particulière : il est le prolongement  
du conteur. Ou peut-être est-ce l’inverse… ?

BoUh !
À partir de 18 mois / durée : 30 min

À partir de 18 mois / durée : 30 min
Un petit chat s’est perdu dans la forêt, c’est la nuit et les grosses bêtes 
sont nombreuses. La maison d’une sorcière dévoreuse d’enfants est 
envahie par les araignées : comment va-t-elle s’en sortir ? Voici un 
spectacle plein de mots et de sons au service des premières petites 
peurs, chacune différente, chacune amusante, mais quand même un 
peu effrayantes. 

Baudruche
3 - 5 ans / durée : 45 min
Baudruche est une petite fille dont les poches sont pleines d’une quan-
tité de ballons. Île perdue ou manoir en bois, dragon à fleur ou mauvais 
homme, quel que soit le lieu ou la situation, Baudruche a toujours un 
ballon pour sauver la situation. Toujours… ou presque !

Marien Tillet

énergique et passionnée, elle énumère le  
monde à sa façon, le redessine au fil des mots  
pour le plaisir des petits et des grands.

Toute petite histoire d’O
Conte musical et livre pop-up géant 
2 - 5 ans / durée : 30 min
C’est l’histoire ronde d’une goutte de pluie… “Ploc !” qui tombe de 
son nuage à force de regarder en bas. O commence alors son grand 
voyage sur la terre. Mais tout va trop vite, elle se sent si petite ! O roule 
de la prairie au ruisseau, de rencontres en surprises. Quand elle recon-
naît au loin une chanson bien douce ; la mer.

Home Sweet Mômes
6 mois – 3 ans  / durée : 25 min
Il est un continent charmant où comptines et nursery rhymes se ré-
pondent en écho et se jouent des frontières. À cloche-pied sur une 
marelle imaginaire, Ma Mère l’Oie sème des mots qui font grandir. 
Sous le toit de ses doigts, peu à peu, une maison pousse sous nos yeux. 
À fleur de peau la vie se raconte et se plante en terre de poésie… 
Doucement, simplement, à la mode des petits.

Toumounichaton, des mots pour le dire
Conte musical et Kamishibaï 

3 - 5 ans / durée : 30 min
La journée de Toumounichaton est bien remplie ; il y a maman chat, 
papa chat, les frères et sœurs et avec ça de menus événements, des 
rencontres et des aventures minuscules. Que d’émotions ! Peur, co-
lère, joie, honte, amour, dégoût… Un arc-en-ciel d’émotions qui lui en 
fait voir de toutes les couleurs et l’aide à découvrir le monde.

Véronique Deroide

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.

Réservations obligatoires

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

Calendrier des marées

  Séance spéciale ! Réservations possibles à partir du 21 avril, sous réserves de places disponibles.

DAtE HEURE LiEU CONtEUR CONtE AGE  CONtACt tARiF

sam 23/04 10h30 Médiathèque des Quatre Moulins - Brest Aimée de La Salle Les 3 petits cochons moustachus 2 - 5 ans 02 98 33 58 60 Offert

sam 23/04 10h30 Médiathèque - Gouesnou Catherine Petit Comme un p'tit coquelicot 6 mois - 3 ans 02 98 37 96 05 Offert

sam 23/04 15h30 Médiathèque - Guilers Catherine Petit Quand monsieur Lito va sur l'eau 3 - 5 ans 02 98 07 44 55 Offert

sam 23/04 17h00 Bibliothèque - Plouarzel Aimée de La Salle Les 3 petits cochons moustachus 2 - 5 ans 02 98 89 34 94 Offert

dim 24/04 11h00 Maison pour tous du Guelmeur - Brest Aimée de La Salle Les 3 petits cochons moustachus 2 - 5 ans 02 98 44 71 85 1 / 3 / 5 €

lun 25/04 10h30 Maison de l'enfance - Milizac Marien tillet BoUh ! 18 mois et + 02 98 07 90 31 2 €

mar 26/04 10h00 - 11h00 Le Family - Landerneau Marien tillet BoUh ! 18 mois et + 02 98 85 76 00 3 €

mar 26/04 10h30 Médiathèque de Bellevue - Brest Catherine Petit Quatre petits tours 6 mois - 3 ans 02 98 00 89 30 Offert

mar 26/04 10h30 Le champ de foire - Plabennec Véronique Deroide Home Sweet Mômes 6 mois - 3 ans 02 98 37 61 58 Offert

mer 27/04 10h30 Médiathèque F.Mitterrand - Le Relecq-Kerhuon Marien tillet BoUh ! 18 mois et + 02 29 00 52 75 Offert

mer 27/04 15h15 Maison de quartier de Lambézellec - Brest Marien tillet Baudruche 3 - 5 ans 02 98 01 18 13 2 / 3 €

mer 27/04 15h45 Centre socio-culturel Horizons - Brest Catherine Petit Comme un p'tit coquelicot 6 mois - 5 ans 02 98 02 22 00 1,50 / 3 €

mer 27/04 16h00 Groupe scolaire des  Quatre Moulins - Brest Anne Boutin-Pied Roule toujours 2 - 5 ans 02 98 45 10 95 3 €

jeu 28/04 10h30 Médiathèque - Plougonvelin Marien tillet BoUh ! 18 mois et + 02 98 38 03 83 Offert

jeu 28/04 10h30 Médiathèque de Lambézellec - Brest Véronique Deroide Home Sweet Mômes 6 mois - 3 ans 02 98 00 89 40 Offert

jeu 28/04 11h00 Salle Yves Bleunven - Le Folgoët Catherine Petit Quatre petits tours 6 mois - 3 ans 02 98 21 15 46 Offert

jeu 28/04 15h45 Médiathèque de Lambézellec - Brest Catherine Petit Les cachotteries de Tivolio 6 mois - 5 ans 02 98 00 89 40 Offert

jeu 28/04 16h00 Médiathèque Awena - Guipavas Véronique Deroide Home Sweet Mômes 6 mois - 3 ans 02 98 32 73 20 Offert

sam 30/04 10h30 Médiathèque Le Vilaren - Lesneven Anne Boutin-Pied Sleeping 12 mois - 4 ans 02 98 21 12 47 1,90 €

sam 30/04 10h30 Médiathèque de L'Europe - Brest Marien tillet BoUh ! 18 mois et + 02 98 00 89 05 Offert

sam 30/04 10h30 Médiathèque  - Plouzané Véronique Deroide Toute petite histoire d'O 2 - 5 ans 02 98 31 95 45 Offert

sam 30/04 16h00 Médiathèque de la Cavale Blanche - Brest Anne Boutin-Pied Sleeping 12 mois - 4 ans 02 98 33 58 70 Offert

sam 30/04 16h00 Médiathèque de Saint-Marc - Brest Véronique Deroide Toute petite histoire d'O 2 - 5 ans 02 98 00 89 80 Offert

sam 30/04 17h00 Médiathèque Anjela Duval - Plougastel-Daoulas Marien tillet Baudruche 3 - 5 ans 02 98 37 57 51 Offert

Sleeping
12 mois – 4 ans / durée : 20 min
Un spectacle qui parle de la nuit, du dodo qui ne vient pas toujours, des 
jeux qu’on s’invente… On y trouve des chats qui rôdent et des souris qui 
jouent. On y entend des berceuses et une langue qui chante en anglais 
et en danois... Et le silence de la nuit quand tout s'apaise.

Roule Toujours, ou la lune dans la tête
2 – 5 ans / durée : 35 min
C’est l’histoire d’une petite bouille ronde, comme une galette salée. 
C’est une histoire de lune et de soleil, d’un tout petit jardin. C’est l’histoire 
d’un enfant qui devient ce qu’il est...
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