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PETITE
MARÉE
festival du conte pour les tout-petits #13

KARINE
MAZEL

ÉDITO
Pour patienter cette année, armez-vous de vos plus belles couleurs !
Rouge, orange, jaune, vert, bleu, indigo, violet… C’est vous qui décidez,
reste à colorier. Et bientôt, tandis que file le mois d’avril, histoires,
chansons, comptines et jeux de doigts s’invitent à la fête. 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. Des bateaux pour partir
à l’aventure, des histoires pour grandir, des objets insolites, des
instruments de musique, des contes traditionnels, des chansons à
partager, un peu d’humour aussi et beaucoup de tendresse…
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.

Elle aime jouer à faire « comme si », voyager entre l’imaginaire et
la poésie. Pour le plaisir de savoir, de chanter et de rire. Un univers
rempli d’histoires, de chansons et d’objets rencontrés dans la vie, à la
fois simple et beau.

MOLIBA

> Théâtre d’objet conté et chanté autour d’un rêve d’Afrique.
> À partir de 15 mois • durée : 30 min

Bienvenue sur le bateau à rêver, pour voyager, il faut imaginer Sadio et
Karamoko qui dansent sous la pluie, Eléphant et Rino qui se battent pour l’eau
et bébé tortue qui refuse de quitter sa maman. Imaginer et vivre cette aventure
pour de vrai !

CHAMINOUMATOU

> Contes, comptines, jeux de doigts, chansons et objets • 3 - 5 ans • durée : 30 min

Histoire du chat qui voulait manger le monde, du chat qui ne savait pas qu’il
était un chat, d’un chat malin qui suit son chemin, histoire enfin, de celui qui
partit à la recherche d’un gentil minou et revint avec des milliers de matous. Un
spectacle où le chat est roi !

Ouverture des inscriptions : le mardi 27 mars.
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Pour les plus petits, Lamine conte en douceur. Il embarque son petit
peuple au rythme des instruments africains : la Kora, la Kalimba, les
flûtes et les tambours, qui rythment la vie et les histoires.

MATHILDE
BENSAÏD
Comme beaucoup, Mathilde a rencontré les histoires lorsqu’elle était
enfant… mais celles-ci, elle les a oubliées croit-elle ! Une fois les
histoires retrouvées, elle raconte pour les tout-petits et cette période
de la vie qui devrait être faite de chants, de tendresse et de poésie.

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.

ARÊTE

> 1 - 3 ans • durée : 30 min

THIERRY
BÉNÉTEAU

Un grand merci à tous les partenaires de cette 13e 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, Saint-Martin et Les Capucins) / Le
centre socio-culturel Horizons / Le centre social de Pen ar Créac’h et l’association Clef /
La maison pour tous du Guelmeur / La maison pour tous du Valy-Hir / la maison de quartier
de Lambézellec / La MJC-MPT de l’Harteloire / Le patronage laïque du Bergot / Les multiaccueils municipaux de l’Europe, Bellevue, Pen Ar Créac’h et Recouvrance / Le musée
des beaux-arts.
BMO : 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 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 MilizacGuipronvel.
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, Guilers, Plouzané et Le 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, ainsi qu’au Citotel de la Gare, Vauban
et l’O à la Bouche. Merci à toutes les personnes qui nous aident à faire vivre ce festival !
Licences 2-1042109 / 3-1042110 - Création graphique : Nathalie Bihan

Contes et comptines, histoires pour rire et pour de rire, paroles et musiques venues
d’ailleurs pour enchanter les petits cœurs ! Paroles et bruitages donnent vie aux
animaux, à la savane, la forêt. Contes et musique se mêlent, éveillent les sens…

L’ARBRE À PAL ABRES

> 3 - 5 ans • durée : 45 min

Conteur et musicien, mais aussi jardinier et rêveur… Entrez dans
son jardin. Ici, les histoires poussent à leur guise. Il en prend soin.
L’enfance bourdonne comme un essaim d’abeilles.

LUNE ET L’AUTRE

> Contes, musique, chanson et poésie

Quand la nuit tombe, le vieux Kankou s’adosse contre le tronc de l’Arbre à
palabres, il se racle la gorge et les plus jeunes accourent. L’Arbre les emporte
loin, bien loin du raisonnable, du rationnel, et toutes les histoires du vieux
Kankou deviennent vraies ! Accompagné par le chant et la Kora, Lamine
nous invite au voyage. Il raconte, au gré des objets, masques et gris-gris qui
descendent de l’arbre. Dragons affamés, hyènes stupides et gloutonnes, vieux
sages et jeunes fous, la surprise est au rendez-vous. Le conteur puise dans le
grand répertoire des contes du monde.

> À partir de 1 an • durée : 25 min

L’Autre, c’est la petite Poule Brune. Une petite poule audacieuse, bien décidée
à trouver un nid, un coin tranquille et chaud pour pondre un p’tit coco… Et
pourquoi pas sur la lune ? Les petits le savent bien qu’elle est à portée de main.
Et qu’il suffit d’un p’tit rien pour la caresser ou vouloir l’attraper. C’est ce p’tit
rien, mine de rien, que je suis venu raconter…

MEUNIER TU DORS

> Contes, musique, chanson et poésie

NATHALIE
LE BOUCHER

> À partir de 1 an • durée : 30 min

Là-haut sur la colline, il y a un moulin. Le vent souffle fort et ses ailes vont
bon train. Tout commence avec du bon grain. Mais que fait le meunier ? Toute
l’histoire est dans un sac, et quand il se dénoue, marionnettes et instruments
de musique font la surprise.

PATACLOCK

> Contes, musique et chansons
> 4 - 6 ans • durée : 30 min

Ce sont les pas du loup et le son du tambour… Trois p’tits contes de BRIC
et de BROC, PATACLOK ! Une fillette qui chante pour couvrir sa fuite, un
loup mélomane séduit par des paroles étranges, une chanson belle et douce.
Une histoire pleine de ruse, de poésie, de frisson… Des contes issus du
répertoire traditionnel. Des menteries en chanson. De la musique à danser.
Des ritournelles à partager ensemble.

Initiée en Inde à la danse Kathakali, Nathalie raconte avec tout
son corps et sans aucun objet. Tour à tour, éléments et personnages
apparaissent dans un jeu gestuel dansé, rythmé d’onomatopées et de
chansonnettes.

MANGE-MOI SI TU PEUX !

> Création 2018 • 3 - 5 ans • durée : 25 min

« Partir, c’est ce que font tous les petits qui deviennent grands », dit la maman
truie à ses petits. Puis elle les prend dans ses bras. Mais le fermier est déjà là !
Il se penche pour les attraper. « Sauve qui peut ! » crie le plus grand. Et Poum,
Pam, Pim lui filent entre les jambes. « Saperlipopette ! dit le fermier, mais c’est
qu’ils prennent la poudre d’escampette ! » Le fermier fait volte-face et part à la
poursuite des 3 petits cochons…

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.

> À partir de 18 mois • durée : 25 min

Tout le monde le sait, les petits poissons dans l’eau, nagent aussi bien que les
gros. Et quand le petit frère a choisi de rester dehors sous la gouttière quand
tombe la pluie... dans la mer qui se forme à ses pieds, il observe leurs histoires.
Des histoires de grands poissons et de petits poissons qui n’arrivent pas à
s’entendre, de grands poissons et de petits poissons qui se disent non pour
mieux se dire oui, de grands poissons et petits poissons qui se perdent et se
retrouvent.

SUR L A PL ANÈTE IL Y A…

> Contes au musée
> 10 mois - 3 ans • 30 min

Impossible de s’endormir pour Malon, le nouveau-né ; la grenouille et le chat se
sont donné le mot. Heureusement sa maman a plus d’une berceuse dans son
sac. Malon découvre le bonheur des jeux de sable et fait de drôles de rencontres
parmi les hortensias. La Vierge des grèves, Soir de Septembre (la plage de
Trestignel), Malon et les hortensias, trois tableaux comme trois premiers pas
vers la vie !

CONTER AUX TOUT-PETITS

SÉANCES RÉSERVÉES

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, 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

Chaque année, des séances sont organisées dans les crèches, écoles maternelles
et haltes-garderies qui assistent elles aussi aux spectacles. Cette année, les multiaccueils municipaux de l’Europe, Bellevue, Pen Ar Créac’h et de Recouvrance,
le PL du Bergot, le comité d’établissement du CMB, la ville de Plabennec,
le multi-accueil de Bohars ainsi que les maisons de l’enfance de Plouzané
et de Plougastel-Daoulas, sont de la partie.

CALENDRIER DES MARÉES

HISTOIRES EN DOUCEUR

ADAO

RIKIKI

> Histoires et comptines

> 18 mois - 3 ans • durée : 30 min

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

FRANCE
QUATROMME

JOUR

HEURE

sam 07/04

10h30

LIEU
Médiathèque de Bellevue - Brest

CONTEUR
Karine Mazel

TITRE
Moliba

ÂGE

CONTACT

TARIFS

15 mois - 4 ans

02 98 00 89 30

Offert

sam 07/04

10h30

Médiathèque de la Cavale Blanche - Brest

Thierry Bénéteau

Meunier tu dors

Dès 12 mois

02 98 33 58 70

Offert

sam 07/04

17h00

Médiathèque - Plouzané

Thierry Bénéteau

Lune et l’autre

Dès 12 mois

02 98 31 95 45

Offert

sam 07/04

15h30

Médiathèque - Guilers

Karine Mazel

Chaminoumatou

3-5 ans

02 98 07 44 55

Offert

dim 08/04

10h30

Centre Social de Pen Ar Créac’h - Brest

Karine Mazel

Moliba

15 mois - 4 ans

02 98 02 18 56

3€

dim 08/04

11h00

Maison pour tous du Guelmeur - Brest

Thierry Bénéteau

Lune et l’autre

Dès 12 mois

02 98 44 71 85

1/3/5€

dim 08/04

16h00 - 17h00

Musée des beaux-arts - Brest

France Quatromme

Sur la planète il y a

10 mois - 3 ans

02 98 00 87 96

0/6€
Offert

dim 08/04

16h30

Bibliothèque - Plouarzel

Thierry Bénéteau

Pataclock

4-6 ans

02 98 89 34 94

lun 09/04

10h00 - 11h00

Le Family - Landerneau

Mathilde Bensaïd

Arête

18 mois - 3 ans

02 98 85 76 00

3€

mar 10/04

10h30

Médiathèque de Lambézellec - Brest

Mathilde Bensaïd

Arête

18 mois - 3 ans

02 98 00 89 40

Offert

mar 10/04

16h00

Médiathèque F.Mitterrand - Le Relecq Kerhuon

Mathilde Bensaïd

Arête

18 mois - 3 ans

02 29 00 52 75

Offert

mer 11/04

10h30

Médiathèque Awena - Guipavas

Mathilde Bensaïd

Arête

18 mois - 3 ans

02 98 32 73 20

Offert

mer 11/04

10h30

Salle Toul An Dour - Guipronvel

Lamine Diagne

Histoires en douceur

18 mois - 3 ans

02 98 07 90 31

2€

mer 11/04

10h30

MPT/MJC de l’Harteloire - Brest

Karine Mazel

Moliba

15 mois - 4 ans

02 98 46 07 46

3€

mer 11/04

10h30

Médiathèque Le Vilaren - Lesneven

France Quatromme

Rikiki

12 mois - 3 ans

02 98 21 12 47

2€

mer 11/04

15h00

Maison de quartier de Lambézellec - Brest

Lamine Diagne

L’Arbre à palabres

3-5 ans

02 98 01 18 13

2/3€

mer 11/04

15h30

Médiathèque des Capucins - Brest

Nathalie Le Boucher

Mange-moi si tu peux !

3-5 ans

02 98 00 87 41

Offert

mer 11/04

16h00

Groupe scolaire des Quatre Moulins - Brest

Mathilde Bensaïd

Arête

3-5 ans

02 98 45 10 95

3€

mer 11/04

17h00

Médiathèque A.Duval - Plougastel-Daoulas

Thierry Bénéteau

Pataclock

4-6 ans

02 98 37 57 51

Offert

jeu 12/04

15h30

Médiathèque - Plougonvelin

Thierry Bénéteau

Lune et l’autre

Dès 12 mois

02 98 38 03 83

Offert

jeu 12/04

16h00

Médiathèque de Saint-Martin - Brest

Lamine Diagne

Histoires en douceur

18 mois - 3 ans

02 98 34 32 84

Offert

sam 14/04

10h30

Médiathèque des Quatre Moulins - Brest

Lamine Diagne

Histoires en douceur

18 mois - 3 ans

02 98 33 58 60

Offert

sam 14/04

10h30

Médiathèque - Gouesnou

Mathilde Bensaïd

Arête

18 mois - 3 ans

02 98 37 96 05

Offert

sam 14/04

15h45

Médiathèque de Saint-Marc - Brest

Mathilde Bensaïd

Arête

18 mois - 3 ans

02 98 00 89 80

Offert

sam 14/04

16h00

Médiathèquede l’Europe - Brest

Lamine Diagne

Histoires en douceur

18 mois - 3 ans

02 98 00 89 05

Offert

RÉSERVATIONS OBLIGATOIRES

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 seront ouvertes pour toutes les structures à partir du mardi 27 mars.

