ÉDITO
Après une édition annulée, une autre reportée, nous voici
prêts à lâcher à nouveau des histoires dans les toutes petites oreilles de nos bambins. Grâce à tous les partenaires
qui sont restés mobilisés et à tous ceux qui nous ont soutenus, nous allons pouvoir proposer des temps d’histoires. Les
séances accessibles au public sont moindres, à cause des
restrictions sanitaires, mais nous allons dans les crèches
et les écoles pour faire résonner les rires et les sourires. On
reviendra sous notre forme habituelle l’année prochaine.
Merci à tous, vous qui attendez le festival avec impatience !
Dans la forêt lointaine on entend… des histoires pardi ! Des
histoires pour bercer, pour rêver, pour rire, chanter, s’amuser et frissonner un peu aussi, bien au chaud dans les bras.
Allez viens, on part explorer le monde ! Un monde plein
de doudous, de drôles d’animaux, de monstres gentils, de
princesses, de petites cuillères qui vont à l’école, d’oiseaux
qui veulent devenir fourmis. Hum… Autour de petites formes
contées, chantées, mimées, poétiques et rythmées, les
tout-petits découvrent une autre facette du monde pleine
de surprises et des histoires à partager. Des histoires pour
grandir !
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 ce festival spécialement dédié aux tout-petits, âgés de
6 mois à 5 ans, est rendu possible.

Ouverture des inscriptions le jeudi 27 mai

AURÉLIE
LOISEAU
Son univers est pétillant, dynamique et poétique, peuplé de héros tout-petits mais costauds. Un univers teinté d’humour et de jeu, entre contes, berceuses, jeux de
doigts et manipulation d’objets.
STRONG DOUDOU !
> Historiettes, jeux de doigts et manipulation d’objets
> 18 mois – 4 ans • durée : 30 min

Mon doudou… Il sent les chaussettes, non ? Pas du tout, il est une
fleur et il a un parfum de violette. Il est tout râpé dans le cou, non ?
Pas du tout, il est à la mode de chez nous. Il a des tâches sur son dos,
non ? Pas du tout, c’est une cape de super héros. De toute façon, mon
doudou c’est le plus beau, il chante et a des biscottos. Strong doudou !
Un spectacle d’objets en hommage aux doudous du petit monde coloré
et poétique d’Ilya Green.

HÉLÈNE
PALARDY
Conteuse et rockeuse lyrique décalée pour mieux
regarder le monde.
BÉBÉ KING
> Histoires et musique live
> 6 mois – 3 ans • durée : 30 min

Tout le monde l’attendait : Bébé King est arrivé ! Maman joue et
chante pour que son bébé guitare trouve le sommeil. La maison
est enchantée... surtout les petites créatures qui se cachent sous la
cheminée ! Quand une conteuse rock s’adresse aux tout-petits, ça
swingue dans le couffin, sur la scène, comme dans la salle !

SANS PEURS ET SANS CHOCOTTES
> Histoires et musique live
> 3 – 5 ans • durée : 30 min

Que serait le monde sans personne pour nous faire peur ? Un monde
sans histoires où il n’y aurait qu’ennui… D’où viennent les créatures
qui aujourd’hui peuplent nos cauchemars ? Le très méchant chacal,
les sorcières et les autres monstres ? Que les histoires apprivoisent
les peurs ou pas, à nous de choisir si l’on veut y croire ! Un spectacle
d’un humour redoutable !

MURIEL
REVOLLON
Un brin curieuse, un peu touche à tout, cette fille-là a
de la pêche et des histoires à revendre ! Des histoires
pour faire le tour du monde ou parler d’amitié, des histoires pour sourire et rêver.
PITIS ZOZIOS
> Contes à grandir
> 12 mois - 3 ans • durée : 30 min
> 3 – 5 ans • durée : 40 min

Ce n’est pas toujours facile d’être petit, même pour un piaf ! Mais
petit à petit... on grandit ! Petits contes volatiles pour public poids
plume, miettes d’histoires pour les moineaux... à picorer ! De courtes
histoires, drôles, tendres, rythmées par de petits instruments, et animées par divers objets et doudous, au gré des envies, des enfants et
des moments. Pour écouter, participer, chanter et rire ensemble …

CHRISTÈLE
PIMENTA

VIOLAINE
ROBERT

La vivacité et la malice de Christèle Pimenta révèlent
un univers poétique qui interpelle la magie du monde
et des mots.

Elle raconte avec gourmandise et pour le plaisir de
partager des histoires qui prennent parfois un ton farfelu, inattendu… Mais chut !

ET HOP !
> 1 - 5 ans • durée : 25 min

À DOS D’ESCARGOT
> À partir de 6 mois • durée : 25 min

D’un matou rouge à une grenouille affamée et hop ! D’un crocodile
qui voulait être une fleur à un boa qui fait des bulles et hop hop hop
! D’un son, d’un mot, d’un regard ou d’un saut et hop ! On bondit
d’une histoire à l’autre.

Des histoires et des chansons de pays lointains, des aventures racontées dans des langues différentes, des sonorités du bout du monde…
Attachez vos ceintures, nous partons en voyage ! Nous irons loin,
nous dégourdir les oreilles et ce voyage se fera le plus simplement du
monde, à dos d’escargot, à dos de mots.

MA LANGUE AU CHOU
> 3 – 5 ans – durée : 35 min

À quoi ça ressemble un secret ? Est-ce que ça vaut la peine de courir
après ? Est-ce que le tout p’tit chou va enfin dire ce qu’il cache ? Estce que le loup va ouvrir sa porte ? Est-ce que ces deux mains vont
finir par révéler ce qu’elles savent ? Est-ce que vous devinerez ? Ce
que j’aime faire avec les secrets, c’est les raconter à tout le monde…

GUY PRUNIER
Guy Prunier aime les mots. Il aime jouer avec eux
comme il aime rendre les choses extraordinaires. Il raconte avec des objets du quotidien, pour mieux nous
émerveiller, des histoires saupoudrées d’une pincée de
musique, pour mieux les faire danser.
LA PETITE CUILLÈRE
QUI N’ÉTAIT PAS DANS SON ASSIETTE
> 12 mois - 3 ans • durée : 30 min
> 12 mois - 5 ans / durée : 40 min

C’est l’histoire d’une petite cuillère unique qui s’ennuie parce que
papa couteau et maman fourchette n’ont pas le temps de jouer. C’est
l’histoire d’un premier jour d’école. C’est une histoire pleine de rencontres et de surprises. C’est une histoire à sortir du tiroir les ustensiles de cuisine car ils ont des choses à nous dire !

CONTES À ROULETTES
> 3 - 5 ans • durée 40 min

Une grande valise où se cachent des boîtes qui cachent des choses
à dire… Dans ces boîtes, il a une théière, il y a aussi une princesse
parfum qui galope sur les montagnes, une vilaine petite canette qui
swingue et des verres à pied. Il y a même un bonheur et un orage tout
entier. Et le conteur si on l’embête, il prend sa guitare à son cou et
disparait d’un coup dans sa valise à roulettes.

SÉANCES RÉSERVÉES
Chaque année, des séances sont organisées dans les crèches,
écoles maternelles et haltes-garderies qui assistent elles aussi aux
spectacles. Cette année, pour respecter les conditions d’accueil et
les différents protocoles sanitaires de nos partenaires, les séances
réservées aux crèches, centres de loisirs et scolaires sont plus
nombreuses. Elles concernent : le réseau municipal des médiathèques
de Brest, les multi-accueils municipaux de l’Europe, Bellevue et Pen
Ar Créac’h, le Patronage laïque du Bergot, la Maison pour tous du
Valy-Hir, le centre social Horizons, la médiathèque de Landerneau, la
médiathèque de Guipavas, le centre de loisirs, la maison de l’enfance
et la médiathèque de Plougastel-Daoulas, le multi-accueil de Bohars
ainsi que la maison de l’enfance de Plouzané.

RECOMMANDATIONS DE SAISON
Le Festival Petite Marée vous accueille dans les meilleures conditions et dans le respect des règles sanitaires en vigueur. C’est un sacré challenge que de
maintenir des événements en ce moment alors nous comptons aussi sur vous ! Pour prendre soin de vous, de nous, merci de penser à venir avec votre masque.
Il est obligatoire (sauf pour les enfants de moins de 6 ans). Vous pouvez aussi privilégier les réservations et/ou le règlement des places en amont de la séance.
Cela permettra d’éviter des engorgements à l’accueil et permettra une installation en salle plus fluide. Et puis, comme d’habitude, mais vous savez par cœur,
les mains, la signalisation, les gestes barrières, la distanciation et tout et tout. N’oubliez pas votre plus beau sourire, nous nous occupons de la magie et de la
convivialité. Parce que rien n’est impossible et qu’il est encore plus agréable de venir écouter de belles histoires, là, maintenant…
Suivez l’actualité, les mises à jour et l’info sur : www.adao.net
Et sur : www.facebook.com/Festival-Petite-Marée

CALENDRIER DES MARÉES
JOUR

HEURE

LIEU 		

CONTEUR

TITRE 		

Sam 5 juin

17h00

Médiathèque- Plouzané

Hélène Palardy

Sans peur et sans chocottes		

Dim 6 juin

10h30

Maison pour tous du Guelmeur - Brest

Hélène Palardy

Dim 6 juin

10h30

Centre social Pen Ar Créac’h - Brest

Dim 6 juin

10h30

Centre socioculturel - Lesneven

Lun 7 juin

16h00

Mar 8 juin
Mer 9 juin

ÂGE 		CONTACT
3 - 5 ans

TARIFS

02 98 31 95 45

Offert

Bébé King		 6 mois - 3 ans

02 98 44 71 85

1/3€

Guy Prunier

La Petite Cuillère		

1 - 5 ans

02 98 02 18 56

Offert

Christèle Pimenta

Et Hop !		

1 - 5 ans

02 98 21 12 47

Offert

Salle Toul An Dour - Guipronvel

Hélène Palardy

Bébé King		 6 mois - 3 ans

02 98 07 90 31

Offert

17h15

Patronage Laïque du Pilier Rouge - Brest

Aurélie Loiseau

Strong doudou		 18 mois - 4 ans

02 98 41 89 76

3€

15h30

Centre social Horizons - Brest

Guy Prunier

Contes à roulettes		

02 98 02 22 00

1/3€

Jeu 10 juin

11h00

Médiathèque Awena - Guipavas

Guy Prunier

La Petite Cuillère		 12 mois - 3 ans

02 98 32 73 20

Offert

Jeu 10 juin

17h00

Salle polyvalente - Plouarzel

Guy Prunier

La Petite Cuillère		

02 98 89 34 94

Offert

Sam 12 juin

10h30

Médiathèque - Gouesnou

Muriel Revollon

Pitis zozios		 12 mois - 3 ans

02 98 37 37 80

Offert

Sam 12 juin

15h30

Médiathèque - Guilers

Muriel Revollon

Pitis zozios		

3 - 5 ans		02 98 37 37 00

Offert

3 - 5 ans
1 - 5 ans

RÉSERVATIONS OBLIGATOIRES
En raison d’un nombre de places limité, il est indispensable de réserver ses places pour chacune des séances, même pour les spectacles gratuits.
Les réservations sont à effectuer auprès des structures accueillantes dont les coordonnées figurent dans le calendrier des marées ci-dessus.
Les réservations seront ouvertes pour toutes les structures à partir du jeudi 27 mai 2021
A noter que la liste des séances ci-dessus peut évoluer en fonction de l’actualité.

ADAO

(Association pour le Développement des Arts de l’Oralité)
1 rue Jean Marc – 29200 Brest
Tél : 02 98 33 27 39 / @ : contact@adao.net
www.adao.net

Un grand merci à tous les partenaires de cette 15.6e 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 social Horizons / Le centre social de Pen ar Créach
et l’association clef / La maison pour tous du Guelmeur / La maison pour tous du
Valy-Hir / La maison de quartier de Lambézellec / Le patronage laïque du Bergot
/ Le patronage laïque du Pilier Rouge / Les multi-accueils municipaux de l’Europe,
Bellevue et Pen Ar Créac’h.
BMO : La crèche Les Bidourig de Bohars / La Guilthèque et la mairie de Guilers /
La médiathèque Awena de Guipavas / La médiathèque, 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 PlougastelDaoulas / La médiathèque, le RAM, le multi-accueil Eric-Tabarly de Plouzané.
Nord Finistère : La médiathèque Per-Jakez Helias de Landerneau / La bibliothèque de
Lampaul-Plouarzel / La bibliothèque du Folgoët / La mairie de Milizac-Guipronvel /La
médiathèque Le Vilaren de Lesneven / La médiathèque de Plouarzel / La bibliothèque
et Le champ de foire à Plabennec / La médiathèque de Plougonvelin / La médiathèque
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, Guilers, Plougastel-Daoulas, Plouzané et Le
Relecq-Kerhuon, partenaires de l’association.
Un grand merci à tous les bénévoles de l’ADAO, aux équipes techniques et à tous
nos partenaires.
Merci à toutes les personnes qui nous aident à faire vivre ce festival !
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