ÉDITO

Avec le printemps, le retour du festival “Petite Marée”. Une 12e édition aux
saveurs de l’enfance qui fait surgir des tréfonds de la mémoire des refrains
oubliés. Pour peu on chausserait nous aussi nos bottes pour sauter à pieds
joints dans les flaques en chantant à tue-tête quelques-unes de ces chansons enfantines qui nous faisaient rire. Autour de petites formes contées,
chantées, mimées, toujours poétiques et rythmées, les tout-petits découvrent une autre facette du monde. Un monde imaginaire à partager
ensemble. Ici des habits à histoires, là des objets insolites, des contes traditionnels, quelques notes de musique, de l’humour et de la tendresse…
C’est le cocktail proposé pour cette année.
Les bottes chaussées, on peut commencer !
Un grand merci à la Ville de Brest, au Conseil départemental du Finistère,
à la Région Bretagne, ainsi qu’aux communes de la métropole et à tous les
partenaires grâce auxquels cette nouvelle édition du festival spécialement
dédié aux tout-petits, âgés de 6 mois à 5 ans, est rendue possible.
Ouverture des inscriptions : le mardi 14 mars.

Irma Helou
Irma sait capter l’attention des tout-petits, elle les fait rire, chanter, s’émerveiller. Cet enthousiasme gagne vite les adultes qui les accompagnent. Et quand on
lui demande ce qu’elle peut bien raconter aux bébés, elle répond : “Je leur parle
de leurs émotions, je les aide à mettre des mots dessus, à les apprivoiser.”

J’m’ennuie quand j’dors
Histoire, chansons et dessins très animés. Guitare : François Mosnier
8 mois - 3 ans / 3 - 5 ans • durée : 30 min

“J’m’ennuie quand j’dors ! Je veux des câlins, y’en a pas dans mon lit ! Je vais
dans le lit de papa et maman.” Mais papa et maman veulent qu’elle attende le
jour. Elle doit patienter. C’est long la nuit. Il y a les rêves, les émotions et sensations qui la traversent. Alors elle va s’inventer une amie, une plume échappée
de son oreiller. Une nuit dans la vie d’une enfant à l’imagination débordante.
Une jolie comédie musicale pour les tout-petits et leurs parents, ensemble.
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Un grand merci à tous les partenaires de cette 12e édition.

J’ai une histoire dans mon panier
6 mois - 3 ans • durée : 30 min

Dans le panier de la conteuse, il y a des animaux qui parlent, un orage qui
gronde, les chants du vent et de tous les oiseaux de la terre, une grenouille
bavarde, une souris qui cherche un mari. Des doudous qui apparaissent et disparaissent comme par magie. Dans le panier de la conteuse, il y a des histoires.

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, Saint-Martin et Les Capucins) / Le centre
social Horizons / Le centre social Couleur Quartier à Kerourien / Le centre social de
Pen Ar Créac’h / 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 multiaccueils municipaux de l’Europe, Bellevue, Pen Ar Créac’h et Recouvrance.
Brest Métropole : La crèche Les Bidourig de Bohars / La Guilthèque et la mairie de
Guilers / La médiathèque Awena et la mairie 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 AnjelaDuval 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 MilizacGuipronvel / La médiathèque Ti ar geriou de Saint-Renan
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 !

Petite enfance

Catherine Lavelle
En avant la musique, en avant les histoires ! Conteuse
et chanteuse, elle raconte, mime et chante tout en
s’accompagnant de petits instruments de musique.

Méli-Mélo de la tête aux pieds !
6 mois - 3 ans • durée : 30 min

“Qu'est-ce qu'il y a derrière mon dos ? Qu'est-ce qu'il y a par-ci ? Qu'est-ce qu'il
y a par-là ? C'est moi ! Et moi ! C'est nous !” Entraînés par la voix chaude et mélodieuse de la conteuse, pieds et mains se mêlent ou se cachent, tournent et
virevoltent au rythme de comptines en plusieurs langues. Une ballade allant de
la tête aux pieds et des pieds à la tête à la découverte du corps, du langage, des
contrastes, des sonorités, du rythme. Les histoires sont racontées et chantées,
mimées, ponctuées d’intermèdes musicaux. C'est jazzé, swingué, chuchoté ou
scandé pour le bonheur des tout-petits et des plus grands.

L’ogresse et les sept chevreaux
3 - 5 ans • durée : 30 min

“Je suis l'ogresse à la queue sèche, mes dents sont comme des couteaux, mes
mains sont comme des ciseaux, ma panse est grande comme un tonneau prête
à engloutir 7 petits chevreaux !” Comment la belle chèvre aux cornes jolies viendra à bout de la féroce ogresse ? Comment le rusé petit coq retrouvera son écu
d’or dans le château du roi ? Et comment la gourmande tortue d’Haïti usera de
sa belle voix pour endormir son monde et sauver sa vie ? Des contes du monde
entier où les personnages souvent rusés, ont plus d’un tour dans leur sac.

Fiona Macleod
Conteuse d’origine écossaise, pour elle, dire un conte c’est offrir la vie dans
toutes ses couleurs ! Avec son accent “so british” et sa bienveillance, elle
nous offre toujours de doux moments à partager.

C’est le pied !
1 - 2 ans / 1 - 4 ans • durée : 30 min

Des comptines, chansons et jeux de nourrices qui mettent en scène des chaussures, des chaussettes et surtout des pieds ! Perrine, 18 mois, est casse-pieds,
mais lorsqu'elle se casse le pied, Pierrot son grand-frère court pour l'aider à
repartir du bon pied. Papa et Maman PIEDS-SUR-TERRE sont là également
pour les accompagner car ils savent que le voyage de toute une vie commence
avec le premier pas…

France Quatromme
Elle aime la fantaisie, les mondes imaginaires
et tremper ses pieds dans la rivière. Autour
d’habits à histoires, elle déroule contes, histoires, comptines, rythmés comme un battement de cœur.

Les Bidules
1 - 3 ans • durée : 30 min
Dans le jardin de mémé Ubu, rien ne pousse. Mais un matin une coccinelle
entre dans son jardin. Le lendemain, un chou vert a poussé. Dedans, deux
bidules. Un jaune et un bleu. Ils vont mettre la vie de mémé Ubu sans dessusdessous.

Rikiki
1 - 3 ans • durée : 30 min / 3 - 5 ans • durée : 40 min
Rikiki est le dernier né d’une tripotée d’oiseaux. Mais il n’a pas froid aux yeux ;
quand il décolle du toit, c’est pour partir à l’aventure. Dans la forêt il rencontre
Boucle-Bouclette et le loup en personne qui en ferait bien son dîner, mais Rikiki ne l’entend pas de cette oreille.

Petipa
1 - 3 ans • durée : 30 min
Petipa n’est pas plus grand que mes doigts. Il habite là, au fond de ma poche.
Si son corps était un monde, Petipa en serait le roi. Pour ses 3 ans, Petipa passe
ses vacances chez pépé et mémé et va rencontrer des êtres extraordinaires !
“Fais attention, lui dit grand-mère, là-bas, tout au bout du grand chemin, il y
a le TU-SAIS-QUOI, celui que l’on ne nomme pas.” Mais ce jour-là, grand-père
et grand-mère se sont disputés si fort que grand-père est parti là-bas, tout au
bout du grand chemin.

An Daou Dangi
Istor Belou al lampon
Contes en langue bretonne
À partir de 3 ans • durée : 30 min
Tangi Merien, kaner ha komedian gant Strollad Ar Vro Bagan, ha Tangi Ar
Gall-Carré, soner akordeoñs er strollad Startijenn a ginnig deoc'h un istor
kontet ha kanet evit ar vugale etre 3 hag 8 vloaz.

Sophie Verdier

Conter aux tout-petits…

Baby Boum

Des ateliers pour tous les niveaux, de la découverte au perfectionnement,
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… Et
bien d’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

1 - 3 ans • durée : 25 min
Une conteuse ! Une valise ! Dans la valise ? Des histoires qui fusent, d'autres
qui tardent. Des comptines taquines, des chansons à fond ! On ne s'entend
plus ! Entre l'oiseau tombé du nid jouant à chat perché avec le matou boitillant, cinq petits cochons qui font le tour de la maison, la conteuse devient
tour à tour oiseau, cochon et se laisse tirer le bout du nez par deux mains
marionnettes malicieuses.

Séances réservées

Ça fwizz ! Ça splatch ! Ça boum ! Sophie mélange
contes, comptines, chansons, issus du répertoire traditionnel ou de son imagination bouillonnante, qu’elle
aborde avec humour et tendresse. Un joyeux désordre
jubilatoire à partager.

Langue de chat
1 - 3 ans • durée : 25 min
Chut ! Faites silence... C'est la queue du chat qui danse... Chat, tu dors ? Il y
a… le petit chaton glouton qui veut chasser les souris, manger les rats, engloutir les rivières. Ce bon chat gris, fin gourmet, friand de ces petites souris
vertes délicatement mentholées qui ne se méfient pas assez de ce matou
affamé. Des histoires pleines d’humour et de gourmandise, qui parlent de la
peur d'être croqué, mais aussi de l'envie irrésistible du tout-petit à dévorer
son entourage et le monde tout entier.

Motus et bouche cousue
3 - 5 ans • durée : 30 min
C’est l’histoire de Motus. On l’appelle comme ça depuis qu’il est tout petit,
depuis le jour où la tristesse a envahi son cœur et qu’il s’est arrêté de parler.
Heureusement une petite étoile a glissé un rêve dans son cœur ; Motus a
ouvert la bouche et s'est mis à raconter des histoires pendant des semaines,
des mois, des années... Un jour il n'a plus rien à raconter. Il pose alors ses
pieds sur le chemin et se met à marcher, marcher sans s'arrêter, à la recherche de nouveaux contes pour tous les enfants de son quartier. Motus a
besoin d'histoires pour vivre, comme les enfants ont besoin d'histoires pour
grandir.

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, Bellevue, Pen Ar Créac’h et Recouvrance, le PL du Bergot,
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.

Réservations obligatoires
En raison d’un nombre de places limité, il est indispensable de réserver ses places pour chaque séance, même pour les spectacles
offerts. Les réservations sont à effectuer auprès des structures accueillantes dont les coordonnées téléphoniques sont inscrites dans
le calendrier des marées.
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Calendrier des marées
DATE

HEURE

sam 25/03
10h30
sam 25/03
11h00
sam 25/03
15h30
sam 25/03
16h00
dim 26/03
11h00
dim 26/03
16h00
mar 28/03
10h30
mar 28/03
10h30
mar 28/03
15h45
mer 29/03
10h30
mer 29/03
15h30
mer 29/03
15h30
mer 29/03
16h00
jeu 30/03
10h30
jeu 30/03
10h30
jeu 30/03
15h30
ven 31/03 10h00 / 11h00
ven 31/03
10h30
ven 31/03
10h30
ven 31/03
17h00
sam 01/04
10h30
sam 01/04
10h30
sam 01/04
10h30
sam 01/04
10h30
sam 01/04
11h00
sam 01/04
16h00
sam 01/04
17h00
sam 01/04
17h00

LIEU

CONTEUR

CONTE

Médiathèque - Gouesnou
Médiathèque de la Cavale Blanche - Brest
Médiathèque - Guilers
Centre Social de Kerourien - Brest
Centre Social de Pen Ar Créac'h - Brest
Médiathèque des Capucins - Brest
Médiathèque - Plougonvelin
Maison de l'enfance - Milizac
Médiathèque de Lambézellec - Brest
Médiathèque des Quatre Moulins - Brest
Maison de quartier de Lambézellec - Brest
Centre Social Horizons - Brest
Groupe scolaire des Quatre Moulins - Brest
Médiathèque de Saint-Martin - Brest
Médiathèque Awena - Guipavas
Médiathèque F.Mitterrand - Le Relecq-Kerhuon
Le Family - Landerneau
Bibliothèque - Plouarzel
Médiathèque de Saint-Marc - Brest
Médiathèque - Plouzané
Médiathèque de l'Europe - Brest
Médiathèque Le Vilaren - Lesneven
Médiathèque des Capucins - Brest
Médiathèque Ti ar geriou - Saint-Renan
Salle Yves Bleunven - Le Folgoët
Médiathèque de Bellevue - Brest
Maison pour tous du Guelmeur - Brest
Médiathèque A. Duval - Plougastel-Daoulas

France Quatromme
Catherine Lavelle
France Quatromme
Catherine Lavelle
Fiona Macleod
Irma Helou
Irma Helou
Catherine Lavelle
Sophie Verdier
Sophie Verdier
Sophie Verdier
France Quatromme
Catherine Lavelle
Catherine Lavelle
France Quatromme
France Quatromme
Sophie Verdier
France Quatromme
Irma Helou
Sophie Verdier
France Quatromme
Irma Helou
An Daou Dangi
Fiona Macleod
Catherine Lavelle
France Quatromme
Irma Helou
Catherine Lavelle

Les Bidules
1-3 ans
02 98 37 96 05
Méli-Mélo de la tête aux pieds
6 mois - 3 ans
02 98 33 58 70
Rikiki
3 - 5 ans
02 98 07 44 55
L'ogresse et les 7 chevreaux
3 - 5 ans
02 98 34 16 40
C'est le pied !
1 - 2 ans
02 98 33 27 39
J'm'ennuie quand j'dors
3 - 5 ans
02 98 00 87 41
J'm'ennuie quand j'dors
8 mois - 3 ans
02 98 38 03 83
Méli-Mélo de la tête aux pieds
6 mois - 3 ans
02 98 07 90 31
Langue de chat
1 - 3 ans
02 98 00 89 40
Baby Boum
1 - 3 ans
02 98 33 58 60
Motus et bouche cousue
3 - 5 ans
02 98 01 18 13
Rikiki
3 -5 ans
02 98 02 22 00
L'ogresse et les 7 chevreaux
3 - 5 ans
02 98 45 10 95
Méli-Mélo de la tête aux pieds
6 mois - 3 ans
02 98 34 32 84
Les Bidules
1 - 3 ans
02 98 32 73 20
Rikiki
1 - 3 ans
02 29 00 52 75
Baby Boum
1 - 3 ans
02 98 85 76 00
Les Bidules
1-3 ans
02 98 89 34 94
J'ai une histoire dans mon panier
6 mois - 3 ans
02 98 00 89 80
Motus et bouche cousue
3 - 5 ans
02 98 31 95 45
Petipa
1 - 3 ans
02 98 00 89 05
J'ai une histoire dans mon panier
6 mois - 3 ans
02 98 21 12 47
Contes en breton
3 ans et +
02 98 00 87 41
C'est le pied !
1 - 4 ans
02 98 32 30 20
L'ogresse et les 7 chevreaux
3 - 5 ans
02 98 21 15 46
Petipa
1 - 3 ans
02 98 00 89 30
J'ai une histoire dans mon panier
6 mois - 3 ans
02 98 44 71 85
L'ogresse et les 7 chevreaux
3 - 5 ans
02 98 37 57 51
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