ÉDITO

Il était une fois un petit chat, miaou ! Se retrouver
pour partager les premières histoires, aller pour la
toute première fois au spectacle ou y revenir ! Voici
des histoires pour bercer, rire, chanter, s’amuser, rêver
et frissonner un peu aussi et partir explorer le monde.
De sa maison jusqu’au fond de la forêt, du printemps
à l’hiver, à dos d’éléphant ou à dos de lune, autour de
petites formes contées, chantées, mimées, poétiques et
rythmées. Autour de robes à histoires dans lesquelles se
cachent plein de mystères. Les tout-petits découvrent une
autre facette du monde pleine de surprises. Ces histoires
sont à vous, maintenant !
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 vendredi 18 mars.

LAETITIA BLOUD

Conteuse-chanteuse, Laetitia s’amuse
de l’émerveillement des tout-petits
devant la découverte du monde.
ÉCOUTE, ÇA POUSSE !
> 18 mois - 3 ans / 18 mois - 5 ans • durée : 30 min
> 3 - 5 ans • durée 40 min

ADAO

(Association pour le Développement des Arts de l’Oralité)
24 rue Sully Prudhomme - 29200 Brest
Tél : 02 98 33 27 39 / @ : contact@adao.net
www.petite-maree.net
Un grand merci à tous les partenaires de cette 17e 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, SaintMarc, Saint-Martin et Les Capucins) / Le centre social Horizons / Le centre social de
Pen Ar Créach et l’association Clef / Le centre social Couleur Quartier / 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 / Le musée des
beaux-arts.
BMO : La crèche Les Bidourig de Bohars / La Guilthèque de Guilers / La médiathèque
Awena de Guipavas / La médiathèque et le relais petite enfance de Gouesnou / La
médiathèque François-Mitterrand du Relecq-Kerhuon / La maison de l’enfance et la
médiathèque Anjela Duval de Plougastel-Daoulas / La médiathèque, le RAM, le relais
petite enfance de Plouzané.
Nord Finistère : La médiathèque Per-Jakez-Helias de Landerneau / La mairie de
Milizac-Guipronvel /La médiathèque Le Vilaren de Lesneven / La bibliothèque et
le champ de foire à Plabennec / La médiathèque de Plouarzel / La médiathèque de
Plougonvelin / La médiathèque de Saint-Renan / La bibliothèque de Ploumoguer / La
mairie de Saint-Pabu.
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 Gouesnou, Guilers, Guipavas, 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 !
Licences 2-1042109 / 3-1042110 - Création graphique : Nathalie Bihan

Dans un jardin coloré, entouré de papillons, chenilles, oiseaux et libellules,
de petits pots de terre, de graines et d’une trousse à outils de jardinier
on conte et on chante le cycle des saisons, le retour du printemps et des
couleurs, le réveil de la nature et des petites bêtes de son jardin !

SOUS L’ARBRE À PALABRES
> 18 mois – 5 ans • durée : 30 min

Dans une cour de la Médina, à Dakar au Sénégal, il y a un arbre à palabres
sous lequel on discute. Quand la vieille Mame Aku Ndoye conte, tout le
monde écoute. Elle raconte qu’autour du village, le lion rôde mais qu’une
petite fille bien dégourdie réussira peut-être à l’endormir. À moins qu’elle
ne l’avale, tout simplement !

ODILE BURLEY

Née en Bretagne parmi les vents
turbulents et les landes mystérieuses,
Odile s’interroge, fouille, s’émerveille
et raconte.
LES YEUX PLUS GROS QUE LE VENTRE
> Contes traditionnels
> 4 - 5 ans • durée : 45 min

Le loup a mangé les biquets mais la chèvre est bien décidée à les faire sortir.
La petite fille a mangé toutes les crêpes, le beurre et le cidre mais le loup
est bien décidé à les récupérer. C’est malin d’avoir les yeux plus gros que le
ventre. Qui va les aider ?

PETIT-PETIT
> Inspiré du conte traditionnel « Tom Pouce »
> Spectacle présenté en séance scolaire.

Petit-Petit est un héros tout-petit qui dès sa naissance extraordinaire est
embarqué par des évènements dignes d’une Odyssée. Son intelligence
et sa force lui font trouver mille ruses pour sortir vainqueur de toutes les
situations.

BARBARA GLET
& LOUIS GALLIOT

ANNE-LISE
VOUAUX-MASSEL

LÉA
PELLARIN

Barbara s’exprime par le corps
à travers une parole rythmique
et mélodique. Accompagnée de
Louis Galliot à la contrebasse le
mouvement prend toute sa dimension
dans une histoire chorégraphiée
à deux.

Tisseuse de mots et de gestes,
Anne-Lise conte et l’histoire danse.
Le corps déploie les personnages, la
voix susurre les secrets et clame les
aventures.

Couseuse d’histoires, Léa mêle son
amour de la nature avec des histoires,
des fils et des tissus qu’elle ne cesse
d’entasser dans son atelier qui
débordent jusque dans sa cuisine.

MA MAISON FAIT CLIC-CLAC !
> Conte et contrebasse
> 6 mois – 4 ans • durée : 30 min

Ma maison fait clic clac, Frout-Frout et pataclac. Oh, la drôle de baraque !
Ma Maison fait clic clac !
Les bruits de la maison font des chansons, des comptines. Ils nous
racontent des histoires. Suivons-les ! Une aventure du quotidien dans
laquelle la musique, la gestuelle et le récit s’unissent pour faire voyager les
petites oreilles et les adultes qui les accompagnent.

CONTER AUX TOUT-PETITS…
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…
Retrouvez le programme des ateliers sur le site : www.petite-maree.net
Renseignements : contact@adao.net / 02 98 33 27 39

FRANCE
QUATROMME

Elle aime la fantaisie,
les mondes imaginaires et tremper
ses pieds dans la rivière.
RIKIKI
> Contes de l’arbre, un habit à histoires.
> 6 mois - 3 ans • durée : 30 min
> 6 mois - 5 ans • durée : 30 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.

HABIT DE NUIT ET DE LUNE
> Habit à histoires.
> 6 mois – 3 ans • durée : 25 min

Quand la nuit tombe, Ptidois ne dort pas, il a peur ! Entre tremblements,
rires et poésie, la conteuse raconte le loup, les cauchemars, le gros chien
qui fait trembler le chat la nuit venue et compte les moutons.

CONTES AUTOUR DU MONDE
> Contes traditionnels racontés avec des objets.
> 3 – 5 ans • durée : 35 min

Parfois le vent souffle si fort qu’il fait le tour du monde en quelques
secondes et emporte les rêves pour les accrocher sur la plus haute branche
des arbres. Sénégal, Norvège, Russie…

CONTES À PETITS PAS
> Contes au musée des beaux-arts.
> 18 mois – 5 ans • durée : 30 min

Le vent souffle, avec lui un air de chanson s’envole. Il se pose ici et là
emportant la terre dans la danse...
Ce spectacle est une création sur-mesure autour de la thématique du corps
mise en avant dans l’exposition temporaire « Corps Accords » présentée au
musée des beaux-arts.

MOI, JE NE SUIS PAS UN ÉLÉPHANT
> Deux mains joueuses, un parapluie et des chansons
> 6 mois – 4 ans • durée : 30 minutes

Son père est capitaine de bateau, sa mère reine des couleurs. Hippopotames,
crabes et poissons peuplent ses pensées. La pluie, le bain, la nuit, tout
devient épopée.

MMMH, C’EST BON !
> Spectacle drôle, cruel et participatif
> 3 – 5 ans • durée : 40 min

Une souris qui se fait voler, un âne trop gourmand, un ogre fainéant qui
préfère être nourri plutôt que de manger les petits enfants. Comment vont
faire les personnages pour récupérer leur dû ou ne pas se faire manger ?
Mais à plusieurs on est plus fort !

SÉANCES RÉSERVÉES

AU FOND DES BOIS
> Livres-tissus et musique
> À partir de 6 mois • durée : 30 min
> 3 – 5 ans • durée : 40 min

Un saut au-dessus du ruisseau et voici l’entrée du bois. La tête dans les
branches, le vent souffle sur les petites graines pour les faire voltiger. De
graines en graines, on part à la rencontre de petites histoires rythmées par
le cri du crapaud qui fait son solo, tous les soirs au bord de la mare, sur son
nénuphar...

ROUGE-GORGE
> Racontines hivernales, robe à histoires
> À partir de 6 mois • durée : 30 min

L’hiver arrive, posant sa grande robe blanche sur la terre. Des petites
lumières s’allument. Les hommes et les femmes se réchauffent autour du
feu et se racontent des histoires. À la blancheur de la neige, se mêle un fil
rouge. Le rouge d’un oiseau, le rouge d’un petit tricot, le rouge d’une petite
flamme qui réchauffe les froides nuits d’hiver.

Chaque année, des séances sont organisées dans les crèches, écoles
maternelles et haltes-garderies qui assistent elles aussi aux spectacles.
Elles concernent : les multi-accueils municipaux de l’Europe, Bellevue
et Pen Ar Créac’h, le Patronage laïque du Bergot, les relais petite enfance
de Gouesnou et de Plouzané, la maison de l’enfance de PlougastelDaoulas, le multi-accueil de Bohars ainsi que la maison de l’enfance
de Plouzané et la commune de Saint-Pabu.

CALENDRIER DES MARÉES
JOUR

HEURE

LIEU 		

CONTEUR

TITRE 		

ÂGE 		CONTACT

Ven 01/04

10h30

Médiathèque - Relecq-Kerhuon

Léa Pellarin

Au fond des bois

6 mois - 3 ans

02 29 00 52 75

TARIFS
Offert

Ven 01/04

17h00

Médiathèque - Plouzané

Laetitia Bloud

Écoute ça pousse

18 mois - 5 ans

02 98 31 95 45

Offert
Offert

Sam 02/04

10h30

Médiathèque - Plougastel-Daoulas

Léa Pellarin

Au fond des bois

3 - 5 ans

02 98 37 57 51

Sam 02/04

10h30

Centre Social de Pen Ar Créac’h - Brest

Laetitia Bloud

Écoute ça pousse

18 mois - 3 ans

02 98 02 18 56

3€

Sam 02/04

10h30

Médiathèque Saint-Marc - Brest

France Quatromme

Rikiki

6 mois - 3 ans

02 98 00 89 80

Offert
0/6€

Sam 02/04 16h00 / 17h00

Musée des beaux-arts - Brest

France Quatromme

Contes à petits pas

18 mois - 5 ans

02 98 00 87 96

Sam 02/04

16h00

Médiathèque de Bellevue - Brest

Léa Pellarin

Rouge-Gorge

6 mois - 5 ans

02 98 00 89 30

Offert

Sam 02/04

16h30

Médiathèque des Capucins - Brest

Laetitia Bloud

Sous l’arbre à palabres

3 - 5 ans

02 98 00 87 41

Offert

Dim 03/04

10h30

Centre socioculturel intercommunal - Lesneven Laetitia Bloud

Écoute ça pousse

18 mois - 5 ans

02 98 21 12 47

Offert

Dim 03/04

11h00

Maison pour Tous du Guelmeur - Brest

Rikiki

6 mois - 5 ans

02 98 44 71 85

2/4€

France Quatromme

Dim 03/04

16h30

Bibliothèque - Ploumoguer

Laetitia Bloud

Écoute ça pousse

18 mois - 5 ans

02 98 89 83 89

Offert

Lun 04/04

10h30

Salle Toul An Dour - Guipronvel

Léa Pellarin

Rouge-Gorge

6 mois - 3 ans

02 98 07 90 31

Offert

Mar 05/04

17h00

Patronage Laïque du Pilier Rouge - Brest

Barbara Glet - Louis Galliot Ma maison fait clic-clac

6 mois - 4 ans

02 98 41 89 76

3€

Mer 06/04

10h30

Médiathèque - Plouarzel

Léa Pellarin

6 mois - 5 ans

02 98 89 34 94

Offert

Rouge-Gorge

Mer 06/04 10h00 / 11h00

Le Family - Landerneau

Barbara Glet - Louis Galliot Ma maison fait clic-clac

6 mois - 4 ans

02 98 85 76 00

3€

Mer 06/04

Médiathèque Ti ar Geriou - Saint-Renan

Anne-Lise Vouaux-Massel

6 mois - 4 ans

02 98 32 30 20

Offert

09h45

Moi, je ne suis pas un éléphant

Mer 06/04

10h30

Médiathèque de la Cavale Blanche - Brest

Odile Burley

Les yeux plus gros que…

4 - 5 ans

02 98 33 58 70

Offert

Mer 06/04

15h00

Maison de quartier de Lambézellec - Brest

Anne-Lise Vouaux-Massel

Mmmh, c’est bon !

3 - 5 ans

02 98 01 18 13

1/3/5€

Mer 06/04

15h30

Centre socioculturel Horizons - Brest

Laetitia Bloud

Écoute ça pousse

3 - 5 ans

02 98 02 22 00

1,5 / 3 €

Mer 06/04

16h00

Centre social Couleur Quartier - Brest

Barbara Glet - Louis Galliot Ma maison fait clic-clac

6 mois - 4 ans

02 98 34 16 40

2€

Jeu 07/04

11h00

Médiathèque Awena - Guipavas

Barbara Glet - Louis Galliot Ma maison fait clic-clac

6 mois - 4 ans

02 98 32 73 20

Offert

Jeu 07/04

15h00

Médiathèque - Plougonvelin

Barbara Glet - Louis Galliot Ma maison fait clic-clac

6 mois - 4 ans

02 98 38 03 83

Offert

Sam 09/04

10h30

Médiathèque Jo Fourn Europe - Brest

Léa Pellarin

6 mois - 3 ans

02 98 00 89 05

Offert

Au fond des bois

Sam 09/04

10h30

Médiathèque de Lambézellec - Brest

France Quatromme

Habit de nuit et de Lune

6 mois - 3 ans

02 98 00 89 40

Offert

Sam 09/04

15h30

Médiathèque - Guilers

France Quatromme

Contes autour du monde

3 - 5 ans

02 98 37 37 00

Offert

Sam 09/04

15h30

Médiathèque - Gouesnou

Léa Pellarin

Rouge-Gorge

6 mois - 3 ans

02 98 37 37 80

Offert

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 vendredi 18 mars.

