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CONTER AUX TOUT-PETITS…

Ils étaient cinq dans un nid et le petit dit… Á l’heure où les 
oiseaux pépient, les tout-petits babillent ! 
«  Petite Marée  » c’est se retrouver pour découvrir les 
premières histoires, aller pour la toute première fois au 
spectacle ! Voici des contes pour bercer, gigoter, rire, 
chanter, s’amuser, rêver et frissonner un peu aussi. Le 
monde est plein de mystères, il est plein de surprises et 
de rencontres. Autour de petites formes contées, chantées, 
mimées, poétiques et rythmées, autour de livres étranges, 
d’univers bigarrés, les tout-petits découvrent une autre 
facette du monde. Et parce qu’il est important de raconter 
des histoires à nos enfants, elles 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.

Un doigt qui apparaît et c’est toute une histoire qui naît, 
qui va se chanter par des jeux de doigts, des comptines 
et aussitôt repartir gambader sur nos bras, sur le bout du 
nez, jusqu’au bout de nos pieds. 

CHUT ! PLUS DE BRUIT
> Contes, comptines, musiques et chansons. 
> 6 mois – 3 ans • durée : 25 min
Petit Pouce dort bien à l’abri, et Petit Tom est dans son lit. Mais si la main 
se met à bouger, ils vont se réveiller, les bruits vont s’envoler et on va bien 
s’amuser. Musique ! Une histoire qui permet d’évoquer avec le tout-petit 
les bruits familiers de notre environnement, la peur de la nuit et l’appré-
hension du coucher. À chaque étape, un nouveau bruit surgit de petits ins-
truments de musique.

BLANC CAROTTE  
> 1 – 5 ans • durée : 25 min
Au commencement, il y a du blanc. Le blanc du temps frais mêlé de papil-
lons glacés, le blanc du matin fringant. Le blanc de la première histoire à 
écouter, enlacés dans les bras du soir. Avec autant de blancs, on va en voir 
de toutes les couleurs, non ? 

1,2,3 TOUT AU FOND DES BOIS  
> 3 – 5 ans • durée : 35 min
Des histoires de loups, de boucs, de petits cochons où les plus forts ne sont 
pas toujours là où on les attend. Promenons-nous dans les bois tant que 
maman n’y est pas. Dis, tu entends ? C’est le loup au coin du bois, qu’est-ce 
que je vais lui donner ? Ma galette, je l’ai toute mangée...

Un grand merci à tous les partenaires de cette 18e 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 François Mitterrand Les Capucins) / Le centre social 
Horizons et la classe passerelle / 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 / Les multi-
accueils municipaux Marie Becquet de Vienne, Bellevue et Pen Ar Créac’h / Le Musée 
des Beaux-Arts / Le Centre d’Art Contemporain Passerelle.

BMO : La crèche de Bohars / La Guilthèque de Guilers / La médiathèque Awena de 
Guipavas / La médiathèque de Gouesnou / La médiathèque François-Mitterrand du 
Relecq-Kerhuon / Le centre de loisirs et la médiathèque Anjela-Duval de Plougastel-
Daoulas / La médiathèque, le relais parents-enfants, le multi-accueil E.Tabarly de 
Plouzané.

Nord Finistère : La médiathèque Per-Jakez-Helias et Le Family à Landerneau / La 
mairie de Milizac-Guipronvel /La médiathèque Le Vilaren et le centre socioculturel 
intercommunal 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 ! 
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Conte, Objet, Matière pour parler aux grandes personnes 
de demain. Laura Glutron, aime donner à voir et à entendre 
la beauté du monde du bout des doigts.

PETITE SOURCE 
> Conte et objets.
2 – 5 ans • durée : 30 min
Sur les conseils des graines de baobab, Petite Source parcourt le bush pour 
sauver son village de la sécheresse. Au fil des rencontres, entre koalas glou-
tons, kangourous et le rocher sacré, sont évoqués les premiers habitants de 
l’Australie. Un spectacle où s’entremêlent voyage, théâtre, poésie, manipu-
lation, dessins de sable et mots de soie. Un doux désert au bout des doigts !

Conteur et musicien, il est aussi jardinier, rêveur… Il 
raconte avec tendresse et malice. On prend goût au monde 
à l’écouter. 

TOUT ROND
>  Conte, musique, chanson et théâtre d’objet
>  1 – 5 ans / 3 – 5 ans • durée : 30 min
C’est un conte tendre et simple, une petite histoire du temps qui passe, un 
ventre de femme qui s’arrondit, une petite fille qui se pose des questions 
grandes comme le monde… 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… 

PATACLOCK
> Conte, musique et chanson
> 3- 5 ans • durée : 30 min
Ce sont les pas du loup et le son du tambour. Deux p’tits contes de BRIC 
et de BROC, PATACLOK ! Des histoires issues du répertoire traditionnel. 
Des menteries en chanson. De la musique à danser. Des ritournelles à 
partager ensemble. Un spectacle pétillant et malicieux au son du tambour, 
de la guitare et de l’accordéon. 

Elle raconte des histoires. Des histoires qui ont parfois un 
rapport avec ses racines gabonaises et guadeloupéennes. 
Tant mieux, ça rappelle la famille, l’enfance, la parole des 
aînés. Elle raconte en musiques et en silences, en mots, en 
danses. 

CAILLOU !!!
> Conte en tissus 
> 6 mois – 3 ans • durée : 25 min
Un petit cherche à grandir. Il s’appelle Caillou. Sa maman et son papa sont 
très inquiets car, juste après le dîner, leur petit Caillou a disparu. « Mon 
p’tit loup, mon bout’, mon choux, t’es où ? » Boum ! Mais quel est ce gros 
bruit ? C’est la nuit qui tombe. Les voilà qui partent à la recherche de leur 
petit. Ils traversent la forêt, rencontrent petites et grosses bêtes. Bien sûr, 
tout finira bien, car Caillou n’était pas loin.

PUCE-TOI DE LÀ !
> Conte
> 3 – 5 ans • durée : 35 min
Il était une toute petite puce qui habitait sur le poil du bout d’la queue du 
chien. « Puce-toi d’là ! » lui a dit la conteuse. La puce a sauté dans une autre 
histoire. Elle est allée jusque de l’autre côté du monde. Et c’est comme ça 
que tout a commencé là-bas, au village de N’Denguelila !

Des contes, des livres géants en pop-up, des sculptures et 
de l’ORIGAMI. Léopoldine (Caroline Dormany) entremêle 
l’imaginaire du conte et la poésie du papier. 

UNE HISTOIRE DE SOLEIL
> Pop-up et surprises en papier
> 1 – 5 ans • durée : 25 min
Léopoldine a toujours un livre avec elle. Aujourd’hui, elle a amené celui qui 
parle du soleil… à condition de le retrouver ! Quand elle le trouve enfin, 
elle s’aperçoit que le soleil rigole et qu’il a beaucoup de choses à raconter.  

BATEAU, CAP SUR LE GÉANT !
> Contes au Musée des Beaux-Arts 
> 18 mois – 5 ans • durée : 35 min
Pour cette rencontre avec le tableau « Faune des mers » de Mathurin  
Méheut, Anne Lopez nous embarque dans son bateau. Un partage sen-
soriel, imaginaire où les tout-petits voguent,  voyagent et rentrent à bon 
port ! Lila est toute raplapla. Plus rien dans son ventre, plus rien dans sa 
tête. Il lui faut des poissons, il lui faut des histoires. Dressons la voile de la 
mémoire et allons à la pêche aux histoires, à la pêche aux poissons.

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 relais 
accueil petite enfance de la ville de Brest, la médiathèque de Saint-Martin,  

le relais petite enfance de Plouzané, le centre de loisirs de Plougastel-Daoulas,  
le multi-accueil de Bohars ainsi que la maison de l’enfance de Plouzané,  

la ville de Plabennec et la ville de Saint-Pabu.

Des ateliers pour apprendre à raconter aux tout-petits, découvrir des astuces, 
expérimenter et s’immerger dans cet univers si particulier.  

Ces ateliers s’adressent à tous, parents, grands-parents, professionnels  
de la petite enfance, curieux, passionnés…

Toutes les infos sur : www.petite-maree.net ou via contact@adao.net

RÉSERVATIONS OBLIGATOIRES
En raison d’un nombre de places limité, il est indispensable de réserver ses places pour chacune des séances. 

Les réservations seront ouvertes pour toutes les structures à partir du vendredi 17 mars.

CALENDRIER DES MARÉES
ADAO
(Association pour le Développement des Arts de l’Oralité)
24 rue Sully Prud’homme – 29200 Brest
Tél : 02 98 33 27 39 / @ : contact@adao.net
www.petite-maree.net

 JOUR  HEURE  LIEU   CONTEUR  TITRE   ÂGE   CONTACT  TARIFS
  Ven 31/03 10h30 CAC Passerelle - Brest Cie Nébuleuse Petite Source 2 - 5 ans  02 98 43 34 95 3 €
 Ven 31/03 17h00 CAC Passerelle - Brest Cie Nébuleuse Petite Source 2 - 5 ans  02 98 43 34 95 3 €
 Ven 31/03 17h00 Médiathèque de Saint-Marc - Brest Cie Léopoldine Une histoire de soleil 3 - 5 ans  02 98 00 89 80 Offert
 Sam 01/04 10h00 / 11h00 Musée des Beaux-Arts - Brest Anne Lopez Bateau, cap sur le géant ! 18 mois - 5 ans 02 98 00 87 96 0 / 6 €
 Sam 01/04 10h30 Médiathèque  - Gouesnou Cie Léopoldine Une histoire de soleil 3 - 5 ans  02 98 37 37 80 Offert
 Sam 01/04 10h30 Médiathèque de Bellevue - Brest Thierry Bénéteau Tout rond 1 - 5 ans  02 98 00 89 30 Offert
 Sam 01/04 16h30 Médiathèque des Quatre Moulins - Brest Thierry Bénéteau Tout rond 1 - 5 ans  02 98 33 58 60 Offert
 Sam 01/04 17h00 Médiathèque A. Duval - Plougastel-Daoulas Cie Léopoldine Une histoire de soleil 3 - 5 ans  02 98 37 57 51 Offert
 Sam 01/04 16h00 / 17h00 CAC Passerelle - Brest Cie Nébuleuse Petite Source 2 - 5 ans  02 98 43 34 95 3 €
 Dim 02/04 10h30 Centre social Pen Ar Créac’h - Brest Cie Léopoldine Une histoire de soleil 1 - 3 ans  02 57 52 55 92 3 €
 Dim 02/04 10h30 Centre socioculturel - Lesneven Thierry Bénéteau Tout rond 1 - 5 ans  02 98 21 12 47 Offert
 Lun 03/04 10h30 Salle Toul An Dour - Guipronvel Sylvie Mombo Caillou !!! 6 mois - 3 ans 02 98 07 90 31 Offert
 Lun 03/04 10h30 Maison pour tous du Valy-Hir - Brest Claire Parma Chut ! Plus de Bruit 6 mois - 3 ans 02 98 45 10 95 0 / 2 €
 Mar 04/04 10h00 / 11h00 Le Family - Landerneau Cie Léopoldine Une histoire de soleil 1 - 3 ans  02 98 85 76 00 3 €
 Mar 04/04 10h30 Médiathèque - Plouarzel Sylvie Mombo Caillou !!! 6 mois - 3 ans 02 98 89 34 94 Offert
 Mer 05/04 11h00 Médiathèque - Guilers Cie Léopoldine Une histoire de soleil 1 - 5 ans  02 98 37 37 00 Offert
 Mer 05/04 11h00 Médiathèque - Plouzané Claire Parma Blanc carotte 1 - 5 ans  02 98 31 95 45 Offert
 Mer 05/04 15h00 Maison de quartier de Lambézellec - Brest Thierry Bénéteau Pataclock 3 - 5 ans  02 98 01 18 13 1 / 3 / 5 €
 Mer 05/04 15h30 Centre socioculturel Horizons - Brest Cie Léopoldine Une histoire de soleil 3 - 5 ans  02 98 02 22 00 1,5 / 3 €
 Mer 05/04 15h30 Centre social Couleur Quartier - Brest Sylvie Mombo Puce-toi de là ! 3 - 5 ans   02 29 02 16 66 3 €
 Jeu 06/04 11h00 Médiathèque Awena - Guipavas Thierry Bénéteau Tout rond 1 - 3 ans  02 29 00 75 80 Offert
 Jeu 06/04 16h00  Médiathèque F.Mitterrand - Le Relecq-Kerhuon Sylvie Mombo Caillou !!! 6 mois - 3 ans 02 29 00 52 75 Offert
 Jeu 06/04 16h45 Médiathèque - Plougonvelin Claire Parma Blanc carotte 1 - 5 ans  02 98 38 03 83 Offert
 Ven 07/04 10h30 Médiathèque Ti ar Geriou - Saint-Renan Sylvie Mombo Caillou !!! 6 mois - 3 ans 02 98 32 30 20 Offert
 Ven 07/04 10h30 Médiathèque de Lambézellec - Brest Claire Parma Chut ! Plus de Bruit 6 mois - 3 ans 02 98 00 89 40 Offert
 Ven 07/04 17h00 Médiathèque des Capucins - Brest Cie Léopoldine Une histoire de soleil 1 - 5 ans  02 98 00 87 40 Offert
 Sam 08/04 10h30 Médiathèque Jo Fourn Europe - Brest Sylvie Mombo Caillou !!! 6 mois - 3 ans 02 98 00 89 05 Offert
  Sam 08/04 10h30 Médiathèque Cavale Blanche - Brest Cie Léopoldine Une histoire de soleil 1 - 5 ans  02 98 33 58 70 Offert
  Sam 08/04 16h30 Maison pour tous du Guelmeur - Brest Cie Léopoldine Une histoire de soleil 1 - 5 ans  02 98 44 71 85 2 / 4 €
  Sam 08/04 17h00 Médiathèque - Ploumoguer Sylvie Mombo Puce-toi de là ! 3 - 5 ans  02 98 89 83 89 Offert

Ouverture des inscriptions : le vendredi 17 mars.

Partager, transmettre ce sentiment 
de liberté profondément joyeux et 
nourrissant.

Merci de respecter les âges indiqués pour chaque spectacle.


