ÉDITO
Et si c’était par un gros câlin que tout commençait ? Un
bon gros câlin tout doux, tout chaud, tout rond. Un câlin
qui rassure, qui réconforte, un câlin qui rend fort pour
partir explorer le monde. Un monde où les grands ne
sont pas toujours plus balèzes, où le loup n’a qu’à bien
se tenir, un monde rempli de petites bêtes curieuses et
de surprises. Autour de petites formes contées, chantées,
mimées, poétiques et rythmées, les tout-petits découvrent
une autre facette du monde, des histoires à partager ensemble. 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 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 12 mars.

SÉANCES RÉSERVÉES
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 et
Pen Ar Créac’h, le PL du Bergot, le comité d’établissement du CMB, la
ville de Plabennec, le RPAM de Gouesnou, le multi-accueil de Bohars
ainsi que la maison de l’enfance de Plouzané et l’accueil de loisirs de
Plougastel-Daoulas sont de la partie.

RAHILA
HASSANE
Elle arrive avec des histoires venues du Niger où elle a grandi. Un peu d’humour, de poésie et des histoires rythmées
de percussions corporelles, qui assurément, nous donnent
envie de danser !
AYYÉ MAMA
> Contes, comptines, chants et percussions corporelles
> 12 mois - 3 ans • durée : 25 min

Un spectacle dans lequel se côtoient contes, comptines, chants, bruitages,
berceuses et percussions corporelles. À travers ce petit conte, les enfants
partent en randonnée avec Fatou qui les amène dans la forêt à la rencontre
des animaux, du vent, des rêves.

BARBARA
GLET

Un grand merci à tous les partenaires de cette 14e édition.

Nord Finistère : La médiathèque Per-Jakez-Helias de Landerneau / La médiathèque
René Pétillon de Lesneven / La médiathèque de Plouarzel / La bibliothèque et Le
champ de foire à Plabennec / La médiathèque de Plougonvelin / La médiathèque Ti ar
geriou de Saint-Renan / La mairie de Milizac-Guipronvel.
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, 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 ! Mais aussi le Citotel de la Gare, le Vauban et l’O à la bouche. Merci à
toutes les personnes qui nous aident à faire vivre ce festival !
Et une pensée toute particulière à Fiona partie rejoindre les étoiles.
A big hug & love xxx.
Licences 2-1042109 / 3-1042110 - Création graphique : Nathalie Bihan

TOUT ROND
> Conte, musique, chanson et théâtre d’objets
> 1 - 5 ans • durée : 30 min

Une maman, un petit ventre qui pousse… Tout un mystère pour Léa qui fait
preuve de beaucoup d’imagination pour essayer de comprendre ce qu’il y
a dedans. Un petit pois, lui dit sa mère… Tu vois Léa, le monde est rond, et
sur ce monde tout rond, il y a notre maison, et mon ventre. C’est comme
une petite maison toute ronde. Et dans cette petite maison toute ronde, il
y a un petit pois qui est en train de pousser…
Ce spectacle sera joué au musée des beaux-arts, écho à l’œuvre de Sonia
Delaunay, Composition (Automne).

Dans son jardin, l’araignée a planté des haricots. Cric…Croc ! Attention,
l’araignée ! Des petites bêtes gourmandes vont tout dévorer ! Ce conte
nigérien tout en randonnée nous emmène dans l’univers d’une petite araignée à travers des comptines, chansons et percussions qui se croisent et
s’entrecroisent.

SAMBO, LE JOUEUR DE FLÛTE
> Conte musical interactif
> 3 - 5 ans • durée 40 min

Sambo le petit berger s’est égaré dans la savane. Et ce jour-là les animaux
sauvages s’ennuient. Pour ne pas se faire manger, il doit les faire danser. Un
vrai jeu de chat et de souris. Qui va gagner ?

La vivacité et la malice de Christèle Pimenta sont des
portes d’entrée sur son monde. Un monde poétique, qui interpelle la magie du monde, des mots. La guitare d’Arthur
se réveille et nous emporte dans la danse.
LES P’TITES BÊTES
> Duo conte et musique pour les tout-petits
> À partir de 18 mois • durée : 30 min
> 3 - 5 ans • durée : 40 min

Des p’tites bêtes, y’en a partout ! Dans les poches, les chaussettes et parfois même dans les cheveux ! Y’en a des très grandes très impressionnantes
et des toutes petites petites, si petites qu’on ne les voit même pas ! Y’en a
qui courent, qui sautent, qui chantent et qui ne sentent pas très bon ! Y’en
a des velues, des poilues et des qui piquent pour de bon !

JÉRÔME
AUBINEAU
CONTER AUX TOUT-PETITS…

LE RÉVEIL MAMAN
> Duo, conte et musique
> 3 - 5 ans • durée : 35 min

Oscar est un petit garçon qui est toujours en retard. Oscar n’aime pas se
presser, Oscar n’aime pas se dépêcher. C’est sa maman qui le réveille…
C’est son réveil maman ! Mais attention ce n’est pas un réveil comme les
autres. Son réveil-maman a 3 sonneries… La première c’est la plus agréable.
Mais quand sonne la troisième, attention les oreilles. …

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

CALENDRIER DES MARÉES

(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

BMO : La crèche Les Bidourig de Bohars / La Guilthèque de Guilers / La médiathèque
Awena / La médiathèque, le RAM de Gouesnou / La médiathèque FrançoisMitterrand du Relecq-Kerhuon / Le comité d’établissement Arkéa / La maison de
l’enfance, l’ALSH de Kéravel et la médiathèque Anjela-Duval de Plougastel-Daoulas
/ La médiathèque, le RAM, le multi-accueil Eric-Tabarly de Plouzané.

THIERRY
BÉNÉTEAU

LE CHANT DE L’ARAIGNÉE
> 18 mois - 3 ans • durée : 30 min

ADAO

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 ValyHir / la maison de quartier de Lambézellec / Le patronage laïque du Bergot / Les
multi-accueils municipaux de l’Europe, Bellevue et Pen Ar Créac’h. Le musée de
beaux-arts.

CHRISTÈLE
PIMENTA
& ARTHUR
MARÉCHAL

Conteuse en mouvement, Barbara s’exprime par le corps
à travers une parole rythmique, mélodique et interactive.
Entre simplicité et poésie.
CACHÉ !
> Une aventure pour les tout-petits
> 6 mois - 3 ans • durée : 30 min

C’est l’histoire d’un petit garçon qui ne quitte jamais sa tétine, sa tétine
jolie, sa tétine chérie, toujours avec lui. Cette nuit-là il s’endort, et dans
son rêve sa tétine disparaît ! Il part alors à sa recherche et rencontre une
bête qui chante, une fée magicienne, des animaux exotiques. Sa quête le
mènera jusqu’au pied de la montagne rouge. Et tout en haut ?

PETIT ET COSTAUD
> Conte interactif et gestuel
> 3 - 5 ans • durée : 40 min

« Moi, je suis fort ! Le plus fort du monde !» Qui en doute ? Personne !
Même pas les histoires ! ». Ce spectacle est une ode aux enfants qui partent
à la conquête de leur vie. La peur ? Peuh ! Les obstacles ? Tsss ! Rien ne les
arrête. Inuits, africains, espagnols, italiens, les contes ne mentent pas : les
enfants sont petits et costauds ! Un voyage décoiffant, pour offrir juste ce
qu’il faut de folie pour grandir !

JOUR

HEURE

LIEU

CONTEUR

CONTACT

TARIFS

Sam 23/03

10h30

Médiathèque - Gouesnou

Rahila Hassane

Ayyé Mama

12 mois - 3 ans

02 98 37 37 80

Offert

Sam 23/03

10h30

Médiathèque de Saint-Marc - Brest

Sophie Verdier

Loulou

12 mois - 3 ans

02 98 00 89 80

Offert

Sam 23/03

10h30

Médiathèque - Lesneven

Thierry Bénéteau

Tout rond

1 - 5 ans

02 98 21 12 47

2€

Sam 23/03

15h30

Médiathèque - Guilers

Thierry Bénéteau

Tout rond

3 - 5 ans

02 98 37 37 00

Offert

Sam 23/03

16h00

Maison pour tous du Guelmeur - Brest

Sophie Verdier

Loulou

12 mois - 3 ans

02 98 44 71 85

1/3/5€

Sam 23/03

16h00

Médiathèque de Bellevue - Brest

Rahila Hassane

Ayyé Mama

12 mois - 3 ans

02 98 00 89 30

Offert

Ça fwizz ! Ça splatch ! Ça boum ! Sophie mélange contes,
comptines, chansons, objets insolites et sonores. Ses histoires jaillissent de son imagination bouillonnante pleine
d’humour, de surprises et tendresse.

Dim 24/03

10h30

Médiathèque - Saint Renan

Rahila Hassane

Le chant de l’araignée

18 mois - 3 ans

02 98 32 30 20

Offert

Dim 24/03

10h30

Médiathèque - Plouarzel

Sophie Verdier

P’tit petiot

18 mois - 3 ans

02 98 89 34 94

Offert

Dim 24/03 16h00 - 17h00 Musée des beaux-arts - Brest

Thierry Bénéteau

Tout rond

1 - 5 ans

02 98 00 87 96

0/6€

Lun 25/03

10h30

Salle Toul An Dour - Guipronvel

Rahila Hassane

Le chant de l’araignée

18 mois - 3 ans

02 98 07 90 31

2€

Mar 26/03

10h30

Médiathèque de Lambézellec - Brest

Rahila Hassane

Ayyé Mama

12 mois - 3 ans

02 98 00 89 40

Offert

P’TIT PETIOT
> 18 mois - 3 ans • durée : 30 min

Mar 26/03

10h30

Médiathèque - Plougonvelin

Sophie Verdier

P’tit petiot

18 mois - 3 ans

02 98 38 03 83

Offert

Mar 26/03

16h30

Médiathèque des 4 moulins - Brest

Barbara Glet

Caché

6 mois - 3 ans

02 98 33 58 60

Offert

Mer 27/03

10h30

Centre Social de Pen Ar Créac’h - Brest

Sophie Verdier

Loulou

12 mois - 3 ans

02 98 02 18 56

3€

Mer 27/03

15h00

Maison de quartier de Lambézellec - Brest

Rahila Hassane

Sambo le joueur de flûte

3 - 5 ans

02 98 01 18 13

2/3€

Mer 27/03

15h30

Centre Social Horizons - Brest

Barbara Glet

Petit et Costaud

3 - 5 ans

02 98 02 22 00

1,5 / 3 €

Mer 27/03

15h30

Groupe scolaire Quatre Moulins - Brest

Christèle Pimenta

Les p’tites bêtes

3 - 5 ans

02 98 45 10 95

3€

Mer 27/03

15h30

Médiathèque des Capucins - Brest

Jérôme Aubineau

Le Réveil Maman

3 - 5 ans

02 98 00 87 41

Offert

Jeu 28/03

11h00

Médiathèque Awena - Guipavas

Rahila Hassane

Le chant de l’araignée

18 mois - 3 ans

02 98 32 73 20

Offert

Jeu 28/03

10h30

Médiathèque de Saint Martin - Brest

Barbara Glet

Caché

6 mois - 3 ans

02 98 34 32 84

Offert

Jeu 28/03

10h30

Médiathèque - Le Relecq-Kerhuon

Sophie Verdier

Loulou

12 mois - 3 ans

02 29 00 52 75

Offert

Ven 29/03 10h00 - 11h00 Le Family - Landerneau

Christèle Pimenta

Les p’tites bêtes

18 mois - 3 ans

02 98 85 76 00

3€

Ven 29/03

17h00

Médiathèque - Plouzané

Christèle Pimenta

Les p’tites bêtes

18 mois - 5 ans

02 98 31 95 45

Offert

Sam 30/03

10h30

Médiathèque - Plougastel-Daoulas

Christèle Pimenta

Les p’tites bêtes

18 mois - 3 ans

02 98 37 57 51

Offert

Sam 30/03

10h30

Médiathèque de la Cavale Blanche - Brest

Sophie Verdier

Loulou

12 mois - 3 ans

02 98 33 58 70

Offert

Sam 30/03

16h00

Médiathèque Jo Fourn Europe - Brest

Christèle Pimenta

Les p’tites bêtes

18 mois - 5 ans

02 98 00 89 05

Offert

Sam 30/03

17h00

Médiathèque - Plougastel-Daoulas

Sophie Verdier

Loulou

3 - 5 ans

02 98 37 57 51

Offert

SOPHIE
VERDIER

Toc Toc Toc ! C’est l’heure de réveiller les histoires ! L’heure de les câliner,
les chouchouter, les cooconner, l’heure de les raconter ! À commencer par
celle du tout petit, du p’tit petiot qui ne veut pas se lever pour aller travailler... Mais aujourd’hui le tout petit a le droit d’aller jouer dans le jardin tout
seul ! Alors va-t-il pointer le bout de son nez ?

LOULOU
> 12 mois – 3 ans • durée : 25 min
> 3 - 5 ans • durée 45 min

Loulou a faim ! Que voulez-vous, c’est un loup ! Mais tout grand loup qu’il
soit, il ne peut pas se remplir le ventre comme ça. S’il veut manger la petite
fille, il doit d’abord manger les patates, les carottes... s’il veut manger la
mémé, il doit attendre l’heure du souper. S’il veut croquer les cochons, il
doit casser leur maison. Et s’il grogne un peu trop... à la trois, à la deux, à la
une... On le lancera sur la lune.

TITRE

ÂGE

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 sont à
effectuer auprès des structures accueillantes dont les coordonnées téléphoniques sont inscrites dans le calendrier des marées.
Les réservations seront ouvertes pour toutes les structures à partir du mardi 12 mars.

