BOYDY PERCUSSION
(Percussions corporelles)
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Par RAHILA HASSANE
MARDI 26 MARS 2019

14h00 – 17h30

PUBLIC : Débutants, faux débutants, conteurs amateurs
ou professionnels débutant dans le conte auprès des
petits, professionnels de la petite enfance ou de la lecture
publique, curieux, etc.
Présentation de l’atelier :
Les percussions corporelles sont un genre musical consistant
à produire des mélodies ou des rythmes en utilisant le corps
comme instrument de musique.
Les vertus pédagogiques, thérapeutiques ou artistiques de
cette discipline sont reconnues au même titre que les autres
pratiques instrumentales. Elles nous placent devant une
évidence : celle de redécouvrir notre corps comme le
premier des instruments susceptibles de donner une
dimension sensorielle au son.
C’est une musique qui favorise une prise de conscience de
soi et des autres au cours du jeu moteur, au travers de la
relation et de la communication ludique entre celui qui
produit les sons et celui qui les perçoit. On trouve des
percussions corporelles dans la musique traditionnelle de
certaines cultures de par le monde.
La facilité de l’apprentissage et son côté ludique
permettent son accessibilité dès le plus jeune âge et
trouvent naturellement leurs places dans les répertoires
dédiés à la petite enfance à côté des comptines,
historiettes et autres jeux de doigts.

TARIF : 20,00
Lieu : à venir

€

(Détails + infos : 02 98 33 27 39)
N° de participants maxi : 12

CHANSONS, COMPTINES & JEUX DE DOIGTS
Se constituer un répertoire
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Par SOPHIE VERDIER
JEUDI 28 MARS 2019

14h00 – 17h30

PUBLIC : Parents, Grands-parents. Débutants, faux
débutants, conteurs amateurs ou professionnels débutant
dans le conte auprès des petits, professionnels de la petite
enfance ou de la lecture publique, curieux, passionnés, etc.
Un atelier pour tous les adultes qui souhaitent partager
des moments privilégiés avec les plus petits autour de la
transmission orale. Redécouvrir les chansons de notre
enfance, en apprendre de nouvelles. Découvrir la magie
des comptines et des jeux de doigts. Et à notre tour en
inventer.
Objectifs :
- Avoir davantage d’aisance pour chanter, raconter avec
les enfants.
- Enrichir son répertoire de chansons, comptines et jeux
de doigts.
- Acquérir des techniques pour créer ses propres
historiettes.
Contenu :
- Apprentissage de comptines, chansons, jeux de doigts
appartenant au répertoire traditionnel et contemporain.
- Échange des chants et comptines connus des
participants.
- Temps d’improvisation autour des jeux de doigts (à
partir de consignes, ex : accélérer ou ralentir le rythme,
raconter en silence… imaginer la suite d’un jeu de doigts)

TARIF : 20,00
Lieu : à venir

€

(Détails + infos : 02 98 33 27 39)
N° de participants maxi : 12

Ateliers d’initiations à l’art de
Conter aux tout-petits
Du 23 au 30 mars 2019
« Petite Marée » - 14e édition

INSCRIPTIONS
Via le site web : www.adao.net
(Formulaire en ligne)

Ces ateliers s’adressent …
À toute personne qui souhaite découvrir et/ou expérimenter
les joies de l’art du conte d’une manière simple et conviviale.
Aux parents et grands-parents qui souhaitent raconter des
histoires à leurs petits-enfants.

Renseignements : 02 98 33 27 39
Ou contact@adao.net

Aux professionnels de la petite enfance (animateurs,
assistantes maternelles, instituteurs, bibliothécaires, et
assimilés).

RECAPITULATIF DES ATELIERS

Présentation de l’association

 ATELIER N°1 : BODY PERCUSSIONS
RAHILA HASSANE - MARDI 26 MARS – DE 14H00 0 17H30
(20,00 €)

Créée en 2000 et installée à Brest, l’ADAO (Association pour
le Développement des Arts de l’Oralité) a comme objectif la
promotion et le développement des arts de la parole au
travers de plusieurs actions :

 ATELIER N°2 : CHANSONS, COMPTINES ET JEUX DE
DOIGTS
SOPHIE VERDIER - MARDI 26 MARS – DE 14H00 0 17H30
(20,00 €)

- Le festival Grande Marée (Contes & récits – Brest & sa
région) pour ados, adultes, familles et enfants à partir de 5
ans qui se déroule chaque année fin novembre / début
décembre. 21e édition à venir en 2019.

Pour toute inscription, merci de préciser :

- Le Festival Petite Marée (festival du conte à destination de
la petite enfance de 6 mois à 4 ans).

Adresse mail :

Mais l’ADAO, c’est aussi des initiations à l’art du conte.
Chaque année, des ateliers et des temps d’initiation à l’art
du conte sont proposés sur le temps des festivals. Ces
ateliers connaissent un vif succès et c’est avec plaisir que,
cette saison, nous vous proposons de nouveaux rendezvous.

N° de portable :

Des ateliers pour tous les niveaux, avec des univers
différents et une même passion : raconter des histoires !

Nom :
Prénom :

N° de l’atelier choisi :
Association pour le Développement des Arts de l’Oralité
(ADAO) 1 rue Jean Marc - 29200 Brest
N° de Licence spectacle : 3-1042110
SIRET : 439 232 125 00047 / APE : 9001Z

+

Fédérateur, créateur de lien et de mémoire, raconter une
histoire c’est bien plus que prononcer une succession de
mots ; comme une recette de cuisine, l’ensemble se lie, se
délie, libère ses saveurs et ses surprises …

SOUTENIR L’ASSOCIATION
ADHESION

L’ADAO (Association pour le Développement des Arts de
l’Oralité) organise depuis 1999 le festival du conte de
Brest et de sa région : « Grande Marée ». Au fil des années
et du succès croissant de la manifestation, un deuxième
évènement, le festival « Petite Marée » voit le jour en
mars 2006 et s’adresse particulièrement à la petite
enfance (de 6 mois à 4 ans).
Cette année encore, la ville de Brest, sa Métropole et une
dizaine d’autres communes du Pays de Brest et du
Finistère ont vibré au rythme des contes et des arts de la
parole à l’occasion des différents festivals. Sur
l’ensemble, ce sont une vingtaine de communes, et 51
partenaires qui ont contribués à l’organisation de 91
séances de conte et à l’accueil de plus de 5700
spectateurs de tous âges. Ces séances se sont déroulées
dans les centres culturels, centres sociaux, patronages
laïques, maison pour tous, bibliothèques et musées
partenaires des projets.
Si vous souhaitez soutenir le projet de l’association, vous
pouvez y adhérer. En remplissant le coupon ci-dessous :
------------------------------------------BULLETIN D’ADHESION 2019
Nom et prénom de l’adhérent :
Adresse personnelle :
Code postal / Ville :
Téléphone :
Email :

TARIF ADHESION INDIVIDUELLE : 7,00 € / AN

