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CÉCILE DELHOMMEAU 
ET ANTHONY POULIQUEN

Relier les humanités
Proposer des récits et des histoires pour nous relier les uns aux autres. Ouvrir 
les cœurs, les âmes et les consciences au détour d’un témoignage ou d’un 
conte merveilleux. Partir loin. Faire des rencontres. Découvrir des luttes, 
des combats, des utopies. Nous avons glissé ici, une pincée de tout cela  ; 
doux, sucré, acide, amer et umami. Une façon de survoler le monde, d’en 
découvrir les beautés et de se laisser aller à rêver et partager des émotions. 
Une ambition, une utopie, un souhait que nous posons entre vos mains.

Les paroles se mélangent mais jamais ne se percutent. D’une représentation 
à l’autre elles seront libres, intimes, poétiques, universelles, historiques ou 
militantes. Elles raconteront un monde ailleurs, plein de mythes, de récits 
imaginaires, de voyages, de combats citoyens. De contes en épopées, d’œuvres 
classiques revisitées en récits documentaires, de créations en performances, 
nous vous invitons à vous laisser emporter.

Si les paroles questionnent parfois les libertés, elles sont également mémoire, 
transmission, investigation. Elles sont burlesques, malicieuses, musicales. 
Elles sont racontées, elles sont slamées ou chantées. Elles sont résilientes, 
drôles, absurdes et voyageuses. Elles sont multiples, autant que nous le 
sommes, chacun d’entre nous. Ainsi réunies, elles sont le cœur du monde.

Nous remercions chaleureusement tous ceux, institutions, collectivités, partenaires et 
bénévoles grâce auxquels il nous est possible de vous proposer cette programmation 
enthousiasmante. Merci pour votre confiance sans cesse renouvelée ! Et merci 
à vous tous qui êtes chaque fois au rendez-vous. Nous vous souhaitons à tous de 
merveilleuses rencontres ! 

DOUZE FEMMES EN COLÈRE
Tout public • À partir de 14 ans 

Un spectacle à mi-chemin entre le documentaire radiophonique et les arts de la 
parole. Des prises de paroles faisant également entendre, sous forme de témoignages 
audio, les voix des protagonistes de l’époque.

En 1975 à Couëron en Loire-Atlantique, une grève éclate au sein de l’usine Tréfimétaux. C’est 
une grève de plus pour exiger une augmentation de salaire. Le refrain de l’austérité rabâché par 
le patron n’est plus tenable. Un bras de fer commence. C’est de bonne guerre, ça s’appelle la 
lutte des classes. Mais cette fois-ci, ni les syndicalistes, ni le patron, habitués d’un bord comme 
de l’autre à ne rien lâcher, ne peuvent imaginer au moment du premier débrayage, quelle va 
être l’issue de cette mobilisation spéciale. Des femmes entrent en scène. Au moment où Valéry 
Giscard d’Estaing incarne la nouvelle figure de la France, elles se lèvent pour défendre leurs 
droits et de meilleures conditions de vie.  

«  Quand nous avons découvert le film de Soazig Chapdelaine et René Vautier, « Quand les 
femmes ont pris la colère », ça a été une vraie claque, une vraie émotion politique et nous avons 
rencontré Myriam, une des douze. C’est elle qui a soufflé sur la flamme que le film avait fait 
naître en nous. »  

À partir de faits réels, « 12 femmes en colère » raconte comment prendre part à la lutte permet de 
prendre conscience des injustices et des oppressions. Contre vents et marées, des femmes ont osé et 
osent encore. Un spectacle comme un pont entre les luttes d’hier et celles menées aujourd’hui qui met 
à l’honneur la dignité de celles qui n’ont pas d’autres choix que de lutter pour tenir debout. Ce récit est 
aussi l’occasion de se rappeler une autre grève ouvrière, celle de 1950 à Brest, tragiquement marquée 
par la mort d’Edouard Mazé.

Jeudi 17 novembre à 19h00 / Médiathèque des Capucins
Entrée libre, sans réservation
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ALICE ZENITER
(CIE L’ENTENTE CORDIALE)

AMANDINE ORBAN DE XIVRY
 & MARIE VANDER ELST

JE SUIS UNE FILLE SANS HISTOIRE
Tout public • À partir de 14 ans

Comment naissent les histoires ? 

Cette question est au cœur du seule en scène d’Alice Zeniter qui entraîne le public dans une 
réflexion sur la façon dont se construit un récit. Comédienne, dramaturge et romancière multi-
récompensée, Alice Zeniter nous offre un passionnant spectacle-conférence où elle explore 
tous les ressorts de la narration et nous interroge sur la manière dont nous mettons le monde 
et nos vies en récits. 

Sur une scène jonchée de feuilles volantes, l’artiste remonte le fil du temps et dresse, à grands 
traits, une Histoire, des histoires. Une expérience énergique et captivante, érudite, mêlant 
intime et théorie, qui s’impose comme une formidable réflexion sur le langage et l’importance 
des mots.  

FLEUVE
Conte électro
Tout public • À partir de 12 ans

Aux abords d’une forêt, il y avait des femmes. Elles vivaient entre elles. Au milieu de ces 
femmes, il y avait Milie, «  celle-qui-se-fondait-si-bien-dans-l’décor-qu’on-la-voyait-même-
pas ». Ni Milie, ni aucune autre femme ne s’était jamais enfoncée dans la forêt. Ce qu’il y avait 
au-delà de l’arbre creux, elles n’en savaient rien. 

Peut-on aller à contre-courant quand on a pris l’habitude de ne pas faire de vagues ? 

Quelle est cette tendance que nous avons au conformisme de groupe, à la soumission, à 
l’autorité ? Sur quoi s’appuie-t-on intérieurement pour être capable de dire non, de désobéir ou 
d’agir de façon non conforme à la majorité quand cela (nous) est nécessaire ?

Fleuve, un conte électro où se mêlent l’intime, le politique et le poétique. Une histoire puissante, 
enveloppée d’un univers sonore entre élégance et hautes tensions ! 

Récit : Amandine Orban de Xivry
Musique : Marie Vander Elst

Mardi 22 novembre à 20h00 / Le Mac Orlan 
Tarif : 10 € / Réservations : contact@adao.net / 02 98 33 27 39 
Ou sur : www.grande-maree.net 
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En partenariat avec La Maison du Théâtre. 
Jeudi 1er et vendredi 2 décembre à 19h30
Réservations 02 98 47 33 42 / www.lamaisondutheatre.com
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JEANNE FERRONFRÉDÉRIC NAUD & JEANNE VIDEAU

LE ROI LEAR, DRAME JOYEUX
D’après la tragédie du roi Lear de William Shakespeare.
Adultes et adolescents • À partir de 14 ans

Le roi Lear fait le partage de ses biens entre ses trois filles, mais elles doivent répondre à la 
question : C’est laquelle des trois qui m’aime le plus ? Question qui contient en elle-même le 
danger de la réponse. Cette provocante interrogation provoque la déstabilisation et va révéler 
les forces et les faiblesses des uns et des autres. Le tyrannique et colérique roi Lear se voit 
submergé par sa propre folie, il n’est plus alors qu’un vieux bonhomme, maltraité, spolié. Dans 
son entourage rôdent mensonges, trahisons, crimes, débauche, mais aussi, allant par les petits 
sentiers, sans crier gare, amour et fidélité. Il y a dans ce récit du gothique, du monstrueux et du 
généreux. Shakespeare a conçu cette œuvre avec son temps présent pour ses contemporains, 
et aujourd’hui encore elle n’a rien perdu de son acuité.

Jeanne Ferron, comédienne, conteuse, actrice de cinéma, après avoir réalisé L’histoire de Macbeth, 
roi d’Écosse et L’histoire de Juliette et de son Roméo, présente L’histoire du roi Lear et de ses trois 
filles, et complète la remarquable trilogie de sa saga shakespearienne.

Vendredi 25 novembre à 19h30 / Centre Henri Queffélec – Gouesnou.
Réservations : https://www.gouesnou.bzh
Tarif :  10 / 7 / 5 € 

MARCEL NU
L’histoire de Marcel Nuss, super-héros de sa vie et des droits civiques
Récit musical
Adultes • À partir de 16 ans

Tout commence un samedi soir, dans l’univers grotesque d’une émission de télévision, où 
l’apparence est reine. Victor Branck, présentateur vedette, accueille Jill et Marcel Nuss, pour 
que celui-ci parle de son dernier ouvrage : « Je veux faire l’amour ». Jill et Marcel ne sont pas 
là pour eux. Ils sont là pour nous. Pour commettre un attentat à la pudibonderie. Ou pourquoi 
raconter les histoires de Jill et Marcel Nuss et de leur amour hors norme ? Pour interroger nos 
représentations normatives de l’amour, du désir, et s’amuser à renverser les images stéréotypées 
de la sexualité. Relater leur combat pour l’accompagnement sexuel des personnes en situation 
de handicap. Questionner la liberté de tous et toutes de jouir des droits sexuels en regard des 
empêchements visibles ou invisibles de chacun, et rêver de nouveaux possibles.

Si, depuis plusieurs années et créations, Frédéric Naud et Jeanne Videau écrivent des spectacles qui 
ont trait aux handicaps mentaux, psychiques et physiques, cela est dû au croisement de plusieurs 
facteurs : la rencontre d’hommes et de femmes hors du commun.

Mardi 29 novembre à 20h00 / L’Astrolabe – Le Relecq-Kerhuon. 
Tarifs : 8 / 5 € - Renseignements : 02 98 28 61 31
Réservations : www.lerelecqkerhuon.bzh / culture@mairie-relecq-kerhuon.fr
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SWAN BLACHÈREPIERRE DESVIGNE & JULIEN BEHAR

Des créations dans la lignée du conte traditionnel avec le regard et la parole d’une 
femme de son époque. Des spectacles comme une invitation au voyage  ; partir 
ailleurs pour mieux se parler, de nous, ici, maintenant. 

D’ICI – D’AILLEURS
Tout public • À partir de 6 ans 
Ces histoires viennent de partout, d’ici ou d’ailleurs, peu importe d’ailleurs. Elles transportent 
un parfum « d’il y a longtemps » qui semble pourtant familier. Un peu de folie, un grain de 
sagesse et les personnages prennent vie, s’animent. 

LE VENT SE LÈVE
Contes soufflés
Tout public • À partir de 7 ans 
Si le vent n’existait pas ? Vous imaginez ? Qu’est-ce qui pousserait les bateaux et les nuages ? 
Qu’est ce qui décoifferait les rois et porterait les chansons toujours plus loin ? Et ces petites 
étincelles d’amour, de colère, de courage, qu’est-ce qui les allumerait pour de bon  ? Tout 
resterait là, immobile, sage et silencieux. Mais le vent existe, et quand il se lève...

GILGAMESH, LE ROI QUI NE VOULAIT PAS MOURIR
Épopée
Tout public • À partir de 10 ans
L’épopée du roi Gilgamesh, gravée sur des tablettes d’argile il y a 4500 ans, est la première 
œuvre écrite de l’histoire de l’humanité. Elle raconte les aventures du roi Gilgamesh, tyran 
magnifique, et de son amitié avec Enkidou, l’homme sauvage né dans la steppe. Avides de gloire, 
ils partent combattre le terrible géant Humbaba, affrontent le taureau céleste et déclenchent 
la colère des Dieux... Découvrant la mort, Gilgamesh se lancera alors dans une quête ultime : 
l’immortalité.

JUSQU’ICI TOUT VA BIEN
Concert-contes électro-burlesques slam pop et saxophone complice.
Tout public • À partir de 10 ans.

À travers trois histoires burlesques et décalées, soutenues par des effets sonores et un saxophone 
complice, les deux artistes nous emmènent sur les territoires glissants de l’imaginaire.

En effet, dans ce récital, les artistes ont choisi de mêler malice et modernité pour raconter 
trois histoires issues de la tradition orale. Le duo emmène ainsi le spectateur dans un voyage 
extravagant et ludique où une sombre forêt devient le parking souterrain d’un HLM, où un 
rat cherche une fille mythique sur Internet, tandis qu’un jardinier désespère de faire fleurir un 
rosier afin d’obtenir un CDI pour ne pas décéder.

Ainsi, ce qui se racontait hier peut se dire aujourd’hui au travers de nouvelles images et de 
mélodies originales. Du jazz à la boîte à musique, du burlesque au slam, les artistes proposent 
une parole vivante d’un art en pleine évolution : le conte pour tous.

« Un duo superbe, Pierre Desvigne au sommet de son art, lutin facétieux et conteur captivant, 
Julien Behar qui tisse le conte de volutes musicales comme autant de portes vers mille imaginaires. »  
L’annexe, Nantes.

Vendredi 25 novembre à 19h30 / Le Family – Landerneau
Tarif :  5 € - Réservations : 02 98 85 76 00
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MARC BULÉON

ENVOL
Conté par Marc Buléon et illustré en direct par Odile Kayser 
Tout public • À partir de 6 ans 

Deux histoires qui parlent du passage d’un âge de la vie à un autre, du dépassement de soi 
mais aussi de liberté et de plaisir. Tout commence par de simples taches d’encre dans lesquelles 
chacun projette ses images. Apparaissent ensuite dessins et sculptures réalisés et projetés en 
direct par la plasticienne Odile Kayser. Feeling, improvisation, humeur, tout est différent d’une 
représentation à l’autre mais à chaque fois la magie opère.

42.195
Tout public • À partir de 10 ans 

42.195, c’est la longueur précise, en mètres, d’un marathon. À vingt ans Zéphyrin Legros rêve 
de devenir champion de la discipline. Sur les chemins escarpés de l’entraînement intensif, 
plusieurs fois il se fourvoie. Un jour il va trop loin et sa vie bascule. 4 mètres, c’est la distance 
que devra tenter de franchir ce même Zéphyrin Legros à l’âge de quatre-vingts ans, la distance 
qui sépare le fauteuil sur lequel il est assis de la porte des toilettes de sa chambre à la maison de 
retraite. 42.195 est un spectacle qui parle de la trace qu’on laisse derrière soi. 

« On vogue de Jean Echenoz à Homère, de moments légers aux scènes intenses, des sourires aux 
discrètes larmes». Les Echos Week-End.

Il raconte pour rattraper le temps égaré de son enfance, ce temps où les 
histoires n’avaient pas cours. Raconter, dire, être entendu. Partager le doute et le 
questionnement face à la vie, rire aussi parce que c’est le plus court chemin pour 
rejoindre l’autre. 

À PORTÉE DE VOIX, 
Récit imaginaire de vraies vies
Tout public • À partir de 9 ans 

L’odyssée de compagnons autistes qui se battent pour pouvoir un jour partager leurs histoires 
avec un large public. Nous suivons ces trois femmes et ces cinq hommes dans leur quotidien 
à travers les péripéties d’un long voyage qui doit les mener sur la scène d’un grand festival. 
Comment vont-ils gérer leurs angoisses, leurs envies, leurs désirs  ? Que va devenir leur 
complicité et leur enthousiasme ? 
« Tour à tour conteur, comédien ou témoin, Marc Buléon donne à voir avec le plus grand respect 
l’intime de ces personnes, leur combat pour gagner la parole, la force de vie qui les anime. » Ouest-
France

LA GÉOMÉTRIE DES SILENCES
Tout public • À partir de 9 ans 

Récit nourri du travail que Marc Buléon mène depuis de nombreuses années auprès de huit 
conteurs-musiciens autistes et de collectages effectués dans leurs familles. La vie de l’un d’entre 
eux, de sa naissance à aujourd’hui, et son passage de la non-parole à une forme de parole, 
complètement éclatée certes mais pleinement assumée, constitue l’ossature de ce récit.
« Marc Buléon prend aux tripes, au cœur et au cerveau un public qui n’a de cesse de le rappeler 
au terme de son cheminement, comme pour mieux le remercier d’avoir sorti de l’ombre une part 
précieuse de l’humanité ». Le Courrier de l’Ouest
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CAROLE JOFFRINHALIMA HAMDANE 

Aventurière, elle voyage de conte en contrée, raconte et chante faisant d’un conte 
ancien, un récit tout neuf. Elle associe avec élégance, sagesse et malice, vous cueille 
avec un sourire et vous captive d’un regard. 

ET POURQUOI ÇA ?
Contes des origines •Tout public • À partir de 5 ans 

Mon tonton, c’était un grand bonhomme avec des grandes moustaches en tire-bouchon. Il 
aimait voyager, il riait fort, et il m’aimait bien. Moi, j’étais une toute petite fille, si petite qu’on 
m’appelait Microbe. Mais j’m’en fichais. Moi ce que j’aimais, c’était les histoires. Et puis poser 
des questions, beaucoup de questions. 

AUTOUR DU PLAISIR DES FEMMES
Contes musicalement charnels, anatomie marionnettique
Ados, adultes - À partir de 14 ans 

Bouquet amoureux de contes, chants populaires et marionnette gouailleuse. On y chante 
l’amour dans sa diversité, la liberté et la beauté. Des histoires de femmes qui, à travers le monde 
et les époques, cherchent leur plaisir. Un vagabondage intime et délicat, entre humour et poésie. 

MURMURES 
Déambulation au musée des beaux-arts • Tout public – À partir de 8 ans

Les femmes du musée des Beaux-Arts, figées et offertes aux regards, pourraient paraître 
taiseuses ou secrètes. Alors qu’une conteuse vive tend l’oreille, le silence se dissipe et les toiles 
s’animent. Se tissent  alors des histoires et des chants de toujours. Les fées, les femmes et les 
conteuses aux cheveux blancs dessinent des destinées, tournent autour des mystères et filent le 
fil de la vie à la mort et de la mort à la vie.

Kan ya ma kan (Il était une fois). Formulette magique qui rassemblait tous les 
enfants de la maison autour de la grand-mère. Halima, conteuse marocaine, 
perpétue cette tradition familiale. Elle a gardé dans son cœur ces trésors et toutes 
les émotions reçues. 
   

LA RONDE MERVEILLEUSE DES CONTES MAROCAINS
Tout public • À partir de 5 ans 

Un petit garçon rêvant de devenir magicien, doit se confronter au plus terrible des sorciers. 
Une femme met au monde un enfant aussi petit qu’un pois chiche, mais si intrépide que ses 
aventures lui donnent la réputation d’un géant. Un capricieux refuse de manger une purée 
préparée avec amour et s’en mordra les doigts… 
   

LA RONDE DES OGRES ET DES OGRESSES
Tout public • À partir de 6 ans 

« Le ghoule » prononcez « roule », comme son pendant féminin « la ghoula », sont des ogres 
monstrueux dotés de grands pouvoirs et d’un grand appétit. Ils ont souvent une mauvaise vue 
mais un flair infaillible pour détecter l’odeur humaine. Hdidane le rusé, abandonné en terre 
d’ogre, devra jouer de ruse pour triompher de la terrible Ghoula. 
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RÉMI ANSEL-SALAS MYTHES ET JUPES
Mythe, écriture orale et sonore
Ados, adultes • À partir de 12 ans 

Un beau matin, Aphrodite sort de la mer. Rien ne va plus : la Terre n’a jamais porté un être 
féminin aussi beau. Rapidement présentée aux dieux de l’Olympe, elle est immédiatement 
reconnue comme déesse de la beauté, mais aussi de l’amour. Que dit un regard posé sur 
une tenue vestimentaire laissant découvrir un brin de peau ? Quels regards sont posés sur 
une attitude ? Le mythe offre l’occasion de jouer avec les notions et les perceptions du désir 
physique, ses mécanismes et ses frustrations.

LA TÊTE QUE TU FAIS
Un tour de contes où la peur est un jeu
Familial • À partir de 5 ans

La petite Aïdann s’enferme parfois dans son placard pour prononcer des formules magiques 
faisant apparaître monstres, sorcières, loups-garous et autres ogres qui lui racontent des 
histoires terrifiantes, comme elle aime ! Mais un soir, le plus trouillard des fantômes est apparu, 
il n’y connaissait rien de rien à la peur ! Alors pour ne pas rater sa soirée, de sa plus belle voix 
Aïdann s’est mise à raconter et à le faire trembler.

Il explore les arts du récit et l’écriture sonore. Pour chaque projet de création, Rémi 
associe ses investigations documentaires à des matériaux tels que les collectages de 
paroles, les mythes… Une démarche d’écriture et de création singulière à découvrir. 

ROUBLARDS, POISSARDS ET AUTRES BRAS CASSÉS
Contes pour tous lieux et toutes oreilles
Familial, tout public • À partir de 6 ans

Des histoires truffées de personnages tour à tour loufoques, peureux, bancals, naïfs, maladroits 
ou malchanceux, ou parfois tout en même temps ! Mais les défauts et les erreurs sont ici des 
forces : ça rend unique, drôle et attachant !

MALEK ET LES CIGOGNES
Epopée jeune et tout-public / ambiances sonores et musiques
Tout public • À partir de 7 ans 

Malek est un jeune garçon né ici. Il vit seul avec Mémé Line, sa grand-mère qui elle, est née 
là-bas comme elle le dit. Elle n’a plus toute sa tête et chante tous les jours dans une langue que 
Malek ne comprend pas. Chaque soir, ils contemplent l’horizon du terrain vague autour de leur 
maison et les cigognes qui passent. Elles ont cette chance d’aller là-bas où elles veulent. Un 
soir, Mémé Line fait promettre à Malek de l’aider à ramener son âme là-bas. Il n’est pas sûr de 
comprendre, mais il trouve cela très beau. Et promet. Lorsque sa grand-mère disparaît, Malek 
s’envole avec les cigognes.

HÉLÈNE MALLET 
(CIE FABRICA ISTORI)

« MICRO-MARÉE » SUR GRANDE MARÉE
Exercice de style sonore et anthropo-illogique. 
Pendant la durée du festival, vous croiserez peut-être quelqu’un muni d’un micro poilu. 
Cette personne, aux intentions bienveillantes, quoique décalées engagera avec vous des 
conversations autour des spectacles… mais pas seulement. 
Ces objets sonores seront disponibles à l’écoute sur : www.grande-maree.net
Avec la complicité de Longueur d’ondes, des capsules à écouter sur Oufipo.
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JULIEN TAUBER 

PETIT BONHOMME
Une création de Julien Tauber, conteur et Vincent Godeau, illustrateur 
Spectacle tout public, familial • À partir de 7 ans 

Une boîte en carton abandonnée sur le parking d’un centre commercial. La demeure de 
Bonhomme, pas plus grand que le pouce. Il jette un regard à hauteur de souris sur un monde 
pas si contemporain. Le pays est dirigé par Roi depuis son palais, une énorme choucroute dorée 
à l’or fin, avec lard et pommes de terre. Il se met en tête de refaire la décoration de sa salle 
du trône, de placer de superbes têtes tranchées au sommet de ses colonnes-saucisses. Un 
concours est organisé, la main de Princesse est en jeu, des affiches ensorcelées sont installées et 
tout se déroule à merveille… jusqu’à l’arrivée de Bonhomme. 

Au commencement, le plateau est nu. Le décor arrive, des boîtes en carton comme des cubes 
d’enfants. Des formes simples, géométriques, un peu abstraites. Les mots donnent sens aux 
images, les cartons donnent corps à l’histoire et le récit se construit autant dans l’oreille que 
dans l’œil du spectateur.

Une histoire qui se tisse autant des motifs étranges des contes que d’images de l’absurde du quotidien 
et qui emprunte son architecture aux rêves.

Julien Tauber s’amuse souvent à confronter des mythes anciens à des œuvres 
contemporaines, à s’appuyer sur un détail ou sur une inspiration subite pour déjouer 
la frontière entre le spectacle et la conversation. 

HISTOIRES À S’EN RETOURNER LES OREILLES
Tout public, familial • À partir de 6 ans 

Dans les histoires, tout est possible... Un diable coincé dans une noisette, un homme qui se 
trouve tout à son aise dans un feu ardent, un monstre transformé en dessert géant par une 
petite fille et un petit garçon qui peut sauter au sommet d’un montagne en un seul coup. Autant 
de personnages mêlés dans le grand shaker de l’imagination. 

MYTHOMANIE COMPULSIVE
Tout public • À partir de 8 ans 

Dans la mythologie grecque, tout est lié ! Les dieux, les héros, les rois sont tous cousins, arrière-
petits-neveux ou aïeux au 3e degré. Personnages principaux dans une histoire, figurants dans 
une autre, ils ne font que se croiser, se recroiser et s’entrecroiser. Difficile de s’y retrouver. 
C’est donc un voyage pour s’y perdre que propose le conteur, au milieu de figures que tous 
connaissent et d’autres plus discrètes.
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MONSIEUR MOUCH 

Mouch est artiste conteur, auteur et bricoleur fou. Architecte de formation, et 
politologue repenti, il a délaissé sa table à dessins pour la seule chose qui change le 
monde : raconter des histoires ! 

L’AFFAIRE GRAND MÉCHANT LOUP
Ados, adultes • À partir de 13 ans 

Voici le récit du procès en révision accordé au Grand Méchant Loup, grâce à de nouveaux 
éléments dans le double meurtre pour lequel il est déjà condamné. C’est la véritable histoire 
du Petit Chaperon Rouge et de Mère-grand, enfin dévoilée. Jean de La Fontaine en expert 
psychiatrique ; Charles Perrault en flic à la retraite. L’ainé des petits cochons, et autres victimes 
du Loup se succèdent à la barre pour témoigner. Ce récit fou et décalé, est ponctué d’inserts 
sonores venant de sa petite radio de cuisine.

WEST CAT STORY
Conte chanté • Jeune public - 5-10 ans  

Une histoire racontée en chansons. Une histoire de chiens et de chats qui se font la guerre 
dans le quartier, et ne supportent pas qu’un chien et un chat, Toto et Moustafa, se retrouvent 
autour d’un amour commun, celui de la musique. Récit sensible et sanglant sur l’acceptation de 
la différence, l’appartenance supposée à un groupe pour faire rire et réfléchir.

CONTES BIO, RÉCITAL DE CONTES COURTS
Familial et Tout public • À partir de 6 ans 

Histoires courtes, naïves et critiques, faites maison, mijotées avec amour. À base de patates, de 
poules, de loups ou de chaises, garanties sans Mot-GM. Un spectacle qui aborde avec humour 
les grands sujets de la vie : l’amour, la mort, le travail, l’amitié. 

Dans ses spectacles, Jeanne nous emmène avec humour et tendresse dans son univers 
singulier, quelque peu déjanté, où le quotidien se mêle au fantastique. 

LE CHAT NOIR
D’après Edgar Allan Poe, traduit par Baudelaire
Ados, adultes • À partir de 14 ans

Fascinée par l’univers d’Edgar Poe, sa capacité à dire la part sombre, vile et secrète des hommes, 
Jeanne Ferron raconte Le chat noir à la première personne. Vous allez en voir de toutes les 
couleurs ou presque. Le chat est noir. L’humour est noir. Il y a du blanc aussi car le chat noir est 
blanc de toute infamie, et pourtant, il subit un châtiment bien qu’il n’y ait pas de quoi fouetter 
un chat. Il y a quelqu’un qui est souvent gris, dans cette histoire à cause de tous les petits blancs 
bus hardiment. Enfin, il y a quelques gouttes de sang bien rouge.

Si la réussite du spectacle tient beaucoup à ce parti-pris de narration qu’emprunte Jeanne Ferron, elle 
repose aussi sur la qualité de l’interprétation, toujours aussi remarquable, constamment comme en 
équilibre sur un fil, entre une immense fragilité et une force comique étonnante.

JEANNE FERRON
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CHRISTÈLE PIMENTA 
& ARTHUR MARÉCHAL

La vivacité et la malice de Christèle Pimenta sont des portes d’entrée sur son monde. 
Un monde poétique, qui interpelle. Ses récits sont à son image : tantôt joyeux et 
débridés, tantôt graves ou piquants. Et la musique d’Arthur n’est pas sans rajouter 
un peu de poésie et de piquant !

LA GRANDE CHASSE
Duo conte et musique
Création 2022
Familial, tout public • À partir de 6 ans

C’est au travers d’un récit épique de traque au renard que Christèle Pimenta nous livre sa 
banlieue, celle qui l’a vue grandir. Une banlieue haute en couleurs, avec sa cité et ses tours, ses 
périph’ et ses embouteillages ; mais surtout avec ses histoires et ses amitiés, ses espoirs et ses 
commérages, un quartier aux allures de village. C’est par le filtre de ses yeux d’enfant mais aussi 
de Zaïre, Aïcha et Soussan que Christèle raconte la plus surprenante des expériences de vie.

PASSERELLE, 
CENTRE D’ART CONTEMPORAIN

JENNIFER ANDERSON > UNE HISTOIRE, VIENS T’ASSEOIR
Performance contée
Samedi 19 novembre • En continu de 14h30 à 17h30
Tout public • À partir de 8 ans.

Une spirale est dessinée sur le sol. En son centre, deux chaises disposées côte à côte, à la façon 
des sièges « confident ». Sur une chaise la conteuse, sur l’autre, un casque audio. À l’extérieur, 
un mot. Le passant est prévenu. Le message est clair. À lui de franchir ou non la ligne, d’entrer 
dans le cercle et de s’installer. Ici pas de paillettes ni de piste aux étoiles, juste l’essentiel : deux 
êtres et une histoire à partager.

Un répertoire éclectique, traditionnel et contemporain, une présence impromptue dans l’espace, une 
esthétique minimaliste. Pendant 3 heures, Jennifer vous accueille pour une expérience en tête à tête.
 
AMANDINE ORBAN DE XIVRY > CAVITÉS
Jeudi 24 novembre • 19h00
Ados, adultes • À partir de 14 ans

«J’ai tout oublié. J’ai de la boue dans les oreilles !
Voir sous terre, faire ressortir les mythes enfouis sous nos pas. Voir à quoi mène la faim insatiable. 
Assister au cri qui éveille chaque matin le monde. Entendre le rire qui secoue le désert. Pieds-
Boucs, voile noir, truie blanche... Récapituler. Me souvenir que je suis née de la nuit, que tout 
est né de la nuit. «

La toute nouvelle création d’Amandine à découvrir dans un endroit atypique au cœur duquel les 
histoires et les mythes prennent encore une nouvelle dimension.
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MUSÉE DES BEAUX-ARTS 

MUSÉE NATIONAL DE LA MARINE 

CAROLE JOFFRIN > MURMURES
Déambulation contée
Familial • À partir de 8 ans 

Les femmes du musée des Beaux-Arts, figées et offertes aux regards, pourraient paraître 
taiseuses ou secrètes. Alors qu’une conteuse vive tend l’oreille, le silence se dissipe et les toiles 
s’animent. Entre la conteuse et ces femmes se tissent des histoires et des chants de toujours. 
Les fées, les femmes et les conteuses aux cheveux blancs dessinent des destinées, tournent 
autour des mystères et filent le fil de la vie à la mort et de la mort à la vie.

Autour d’une sélection sur la thématique des femmes dans les collections du musée, carte blanche 
est donnée à Carole Joffrin pour raconter ces femmes silencieuses et leur rendre une étincelle de vie.

Dimanche 27 novembre à 14h30 et 16h00
Tarifs : 4 / 6 € • Réservations : 02 98 00 87 96 ou sur musee.brest.fr 

LAETITIA BLOUD ET AMÉLIE DENARIÉ 
> TANT QU’IL Y A DE L’ESPOIR, OU LA VÉRITABLE AVENTURE DE JEAN DE-LA-
FROUSSE (Récit, acordéon diatonique et chants)
Tout public • À partir de 9 ans 
Dimanche 20 novembre – 18h30

L’histoire du naufrage de son grand-père, Jean de-la-Frousse de son vrai nom, habite la conteuse 
depuis l’enfance. Une légende familiale qui la mène vers un long travail d’investigation. Dans sa 
quête de vérité, elle découvre une réalité déconcertante et un monde à part, entre ciel et mer, 
celui des pêcheurs terre-neuvas.

Ce récit est le résultat d’un travail d’investigation et de collectage auprès d’anciens terre-neuvas et de 
l’ethnologue Florence Levert, alors attachée au musée des terre-neuvas de Fécamp. 

JEANINE QANNARI
> CHANTIER NAVAL, LÀ D’OÙ VIENNENT LES BATEAUX.
Tout public • À partir de 12 ans
Dimanche 27 novembre • 18h30

Le Vieux a travaillé toute sa vie aux Chantiers. Une chose est sûre, son fils n’embrassera pas 
la même carrière. Elle, connaît bien et déteste les chantiers. Son père est mort d’une de ces 
saloperies qu’on attrape dans la poussière d’amiante. Lui, a assisté au départ du France, ce fut 
l’un des plus beaux jours de sa vie. Quand il sera grand il travaillera là-bas, croix de bois, croix 
de fer. Eux, se sont rencontrés sur le chantier. Ils ont un rêve, embarquer un jour sur l’un de ces 
paquebots géants construits à la sueur des camarades.

Ces histoires se déroulent entre le temps du lancement du France et celui du Queen Mary II.

Musée national de la Marine • Château de Brest
Tarif : 5 / 10 € • Réservations : 02 98 37 75 51
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ABBAYE DE DAOULAS
MAMADOU SALL 

SOUNOU THIOSSANE 
Traditions, croyances et rites de chez nous 
Tout public • À partir de 7 ans 

Quatre contes traditionnels. Originaire de Mauritanie, Mamadou Sall nous plonge au cœur 
de l’Afrique pour évoquer les traditions, les rites et les croyances, pour la plupart, disparus 
aujourd’hui ! Il raconte « Bawnane », une cérémonie pour appeler la pluie organisée dans tous les 
villages. Il évoque « le totémisme » ou les liens de cousinage entre les hommes et les animaux 
mais aussi la place des ancêtres, les divinations, le rapport avec la nature. Il relate aussi la mort 
et la vie après la mort. Enfin, Mamadou s’interroge sur l’actualité de ces croyances et traditions 
ainsi que sur la façon dont nous pouvons nous en inspirer, ou pas, aujourd’hui !

Autour de l’exposition : « Afrique, les religions de l’extase » 

Samedi 19 novembre à 15h00 & dimanche 20 novembre à 16h30
Réservations : 02 98 25 84 39

LES RENCONTRES

Des instants de rencontre et de partage dans le prolongement de la programmation 
pour suivre le chemin d’une création, l’exploration d’un mythe, d’un collectage. 
Comprendre la richesse des répertoires, des ressources, des symboles. Découvrir la 
diversité des arts de l’oralité entre tradition et modernité, d’hier à aujourd’hui. 

RÉMI ANSEL-SALAS > « LA RADIOPHONIE DES CONTES »

Tombé dans les histoires pendant l’enfance grâce aux contes sur les vinyles, Rémi Ansel-Salas 
parlera de ses expériences artistiques mêlant arts du récit et création sonore. Autour d’échanges 
sur les timbres de voix, les rythmes de parole, le design sonore et les sonorités musicales, la 
soirée questionnera les formats de réalisation et d’écoute des contes.

Autour des spectacles « Mythes et jupes » et « Malek et les cigognes »
Mercredi 23 novembre • 19h00 • Chez Müller (Place Guérin)

MARC BULEON > « DIRE L’INTIME »

Après de longues années de compagnonnage et de création avec des personnes autistes, il s’est 
autorisé, avec leur consentement, à raconter leurs vies. Comment traduire en spectacle la force, 
la tendresse, les peurs et l’intimité de ces personnes sans les trahir ? Comment retrouver en soi-
même une part d’eux-mêmes ? Pourquoi le sous-titre «Récits imaginaires de vraies vies»?

Autour des spectacles : « La géométrie des silences » et « À portée de voix ».
Dimanche 27 novembre • 11h00 • Beaj Kafe
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UNE SOIRÉE PARTICULIÈRE

Mardi 29 novembre – Le Vauban  

18H30 > SÉBASTIEN TENENBAUM (BREST)
FEUILLES DE CHOU
Tout public • Á partir de 8 ans

Sébastien Tenenbaum est né dans une galaxie très lointaine, chambre 93 de la 
clinique des cigognes. Il puise son inspiration dans les dessins animés du mercredi 
matin et auprès de son épagneul breton. 
Sous un chou, Margot trouve l’amour, le perd aussitôt et part à sa recherche. Armée de son 
sandwich, Léna s’en va affronter les géantes. Pour protéger son fiancé, Naïma le transforme en 
route pavée. Courses poursuites et transformations improbables, voici des histoires magiques 
et quelque peu décalées où de simples feuilles de chou se changent en de merveilleux palais.

20H00 > YANN FOURY (PLOUNÉOUR-MENEZ)
CONTES DES CHEMINS OUBLIÉS 
Histoires merveilleuses et pleines de surprises
Tout public • À partir de 8 ans

Yann Foury aime découvrir des cités perdues et explorer des mondes fantastiques en 
puisant son inspiration dans les légendes tourbées de Bretagne. 
Il paraît qu’en Bretagne il suffit de remonter n’importe quelle rivière pour arriver dans les Monts 
d’Arrée. Là-haut, entre les ajoncs et les rochers, serpentent des chemins perdus. Les voyageurs 
qui les empruntent font toujours d’étranges rencontres. Croire aux histoires, se laisser guider 
par la musique des mots et le son de la clarinette : c’est tout ce qu’il faut pour découvrir et 
parcourir ensemble un petit bout des chemins oubliés…

Tarifs : 5 € pour un spectacle 8 € pour les deux.
Réservations : contact@adao.net  / 02 98 33 27 39 

SCÈNE OUVERTE 

ATELIERS D’INITIATION 
À L’ART DU CONTE

Vous avez une histoire derrière l’oreille ? Votre langue vous démange ? Alors venez 
partager cette envie ! Un moment convivial ouvert à toutes et à tous, sans limite 
d’âge. Vous aurez une dizaine de minutes pour conter et toute la soirée pour écouter. 

Mercredi 30 novembre à partir de 18h00 > Café associatif KAFKERIN 
(77 rue Auguste Kervern, 29200 Brest).
Renseignements et inscriptions : 06 63 15 73 69
Consommation de courtoisie demandée.
Organisation : Association Mille et 29 contes.

Des ateliers de pratique pour découvrir le plaisir de raconter ou pour se perfectionner. 
C’est le bon endroit pour tenter, oser et se laisser aller. Ces ateliers s’adressent à 
tous  : parents, grands-parents, conteurs amateurs, professionnels ou passionnés. 
Différents formats et thématiques sont proposés pour tous les niveaux.

Demandez la brochure détaillée au 02 98 33 27 39 ou contact@adao.net et sur www.grande-
maree.net
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Étant donné les capacités d’accueil limitées de certaines salles, 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 téléphoniques figurent dans le tableau récapitulatif des spectacles. 
(Calendrier des marées) 

 Réseau des médiathèques de Brest : biblio.brest.fr  
22/11 Mac Orlan > www.grande-maree.net / contact@adao.net 
25/11  Gouesnou > www.gouesnou.bzh (saison culturelle 2022-23)
27/11 PL Pilier Rouge > www.plpr.fr (onglet culture)
27/11  Musée des Beaux-Arts > musee.brest.fr
29/11 Astrolabe >  www.lerelecqkerhuon.bzh (événements) 
29/11  Vauban > www.grande-maree.net / contact@adao.net  
01-02/12 La Maison du Théâtre > www.lamaisondutheatre.com/ 

19/11 Bibliothèque de Ploumoguer > bibliotheque@ploumoguer.bzh 
19/11 CAC Passerelle > contact@cac-passerelle.com 
19-20/11  Abbaye de Daoulas > billetterie@cdp29.fr 
20/11  MJC de l’Harteloire > contact@mjc-harteloire.fr 
20/11  Centre Social Jean Jacolot > accueil.jacolot@gmail.com 
20/11  Lesneven > mediatheque.lesneven@orange.fr 
20/11  Lampaul-Plouarzel, le Kruguel > mediatheque@lampaul-plouarzel.fr 
23/11  Alizé Guipavas > accueil-alize@mairie-guipavas.fr
24/11  CAC Passerelle > contact@cac-passerelle.com 
25/11  Médiathèque de Plouguerneau > contact@espace-armorica.bzh 
25/11 Le Family, Landerneau > mediatheque@mairie-landerneau.fr 
26/11  Médiathèque de Plouarzel > mediatheque@plouarzel.bzh 
29/11  Plougonvelin, espace Kéraudy > mediatheque@espacekeraudy.com 
30/11  Centre social Horizons > brest.horizons@leolagrange.org

Retrouvez toutes les infos concernant l’accessibilité aux lieux de représentation 
sur notre site internet : www.adao.net / (Adresses, transports publics, accès PMR, 
boucles magnétiques, spécificités). N’hésitez pas à nous contacter à l’adresse  : 
contact@adao.net pour toute question.

ACCESSIBILITÉ

DES ÂGES MINIMA 

 SAISON JEUNE PUBLIC 
À BREST

Un logo pour identifier les spectacles Jeune public proposés sur la ville de Brest 
par l’ensemble des festivals, salles et associations culturelles brestoises partenaires. 
Retrouvez l’ensemble de la saison sur l’agenda : www.brest.fr

Pour chaque spectacle sont indiqués des âges minima, établis selon plusieurs critères 
(les thèmes, la durée, le niveau de langage, le contenu, etc.) et recommandés par 
les conteurs. Pour le plaisir et le confort de tous, nous comptons sur vous pour 
respecter ces indications, l’organisation se réservant le droit de refuser l’accès aux 
séances pour les enfants n’ayant pas l’âge requis.

Les contes s’adressent à tous !  Adultes, ados et enfants, seul ou en famille.
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RÉSERVATIONS CONSEILLÉES

RÉSERVATIONS EN LIGNE 
ET PAR MAIL

29



CALENDRIER DES MARÉES HIVER 2022
Réservations conseilléesRetrouvez toutes les adresses sur www.grande-maree.net

Boucle magnétique (spectacles 
accessibles aux malentendants)

Lieu 
remarquable

Repas après 
la soirée conte

Réservations 
par mail@

  DATE HEURE  LIEU VILLE ARTISTE(S) TITRE  PUBLIC TARIFS RENSEIGNEMENTS INFOS
jeu  17/11 19h00 Médiathèque FM-Les Capucins Brest C. Delhommeau / A. Pouliquen 12 femmes en colère 60’ 12 ans et + Offert sans réservation    
ven  18/11 19h00 Médiathèque de Bellevue Brest Marc Buléon La géométrie des silences 65’ 9 ans et + Offert 02 98 00 89 30  
ven  18/11 18h30  Maison pour tous du Valy Hir Brest Rémi Ansel Salas Malek et les cigognes 60’ 7 ans et + 5 € 02 98 45 10 95            12 € 
sam 19/11 15h00 Maison pour tous du Guelmeur Brest M. Buléon / O. Kayser Envol  55’ 6 ans et + 2 / 4 € 02 98 44 71 85     
sam  19/11 15h00 Abbaye de Daoulas Daoulas Mamadou Sall Sounou Thiossane 70’ 7 ans et + 8 / 4 / 1 € 02 98 25 84 39 @
sam  19/11 18h00 Bibliothèque   Ploumoguer Rémi Ansel Salas Malek et les cigognes 60’ 7 ans et + Offert 02 98 89 83 89 @
sam  19/11 18h30 Maison pour tous de Pen Ar Créac’h Brest Marc Buléon 45.195  70’ 10 ans et + 3 € 02 98 02 29 75     
sam  19/11 14h30 Centre d’art contemporain Passerelle Brest Jennifer Anderson Une histoire, viens t’asseoir  -  7 ans et + 3 € 02 98 43 34 95 @
dim  20/11 10h30 Centre social Jean Jacolot Le Relecq-Kerhuon Rémi Ansel Salas Roublards, poissards et autres… 60’ 6 ans et + Offert 02 98 28 05 49 @
dim  20/11 10h30 Centre socioculturel intercommunal Lesneven Halima Hamdane La ronde des ogres et des ... 60’ 6 ans et + Offert 02 98 21 12 47 @
dim  20/11 17h00 Le Kruguel  Lampaul-Plouarzel Rémi Ansel Salas La tête que tu fais 60’ 5 ans et + Offert 02 98 84 13 23 @
dim  20/11 16h30 Abbaye de Daoulas Daoulas Mamadou Sall Sounou Thiossane 70’ 7 ans et + 8 / 4 / 1 € 02 98 25 84 39 @
dim  20/11 16h00 Maison pour tous de l’Harteloire Brest Halima Hamdane La ronde merveilleuse... 60’ 5 ans et + 3 / 5 € 02 98 46 07 46 @
dim  20/11 18h30 Musée national de la Marine Brest Laetitia Bloud Tant qu’il y a de l’espoir 60’ 9 ans et + 10 / 5 € 02 98 37 75 51   
mar  22/11 20h00 Mac Orlan  Brest A. Orban de Xivry / M. Vender Elst Fleuve  60’ 12 ans et + 10 € 02 98 33 27 39 
mer  23/11 15h00 Centre culturel Alizé Guipavas Rémi Ansel Salas Roublards, poissards et autres… 60’ 6 ans et + Offert 02 98 84 87 14   @
mer  23/11 15h00 Maison de quartier de Lambézellec Brest Julien Tauber Petit Bonhomme 60’ 7 ans et + 1 / 3 / 5 € 02 98 01 18 13   
mer  23/11 15h30 Centre Social Couleur Quartier Brest C. Pimenta / A. Maréchal La grande chasse 50’ 6 ans et + 2 € 02 29 02 16 66   
mer  23/11 18h30 Médiathèque de Lambézellec Brest Jeanne Ferron Le chat noir 45’ 14 ans et + Offert 02 98 00 89 40  
jeu  24/11 17h45 Centre socioculturel Les Amarres Brest C. Pimenta / A. Maréchal La grande chasse 50’ 6 ans et + Offert 02 98 03 60 13    
jeu  24/11 19h00 Médiathèque de la Cavale Blanche Brest Julien Tauber Mythomanie compulsive 60’ 8 ans et + Offert 02 98 33 58 70  
jeu  24/11 19h00 Centre d’art contemporain Passerelle Brest A. Orban de Xivry Cavités, explorations ... 60’ 14 ans et + 3 € 02 98 43 34 95 @
ven  25/11 19h00 Médiathèque des Quatre-Moulins  Brest Swan Blachère Gilgamesh, le roi qui ne voulait... 75’ 10 ans et + Offert 02 98 33 58 60 
ven  25/11 19h30 Médiathèque Saint-Martin Brest Rémi Ansel Salas Mythes et jupes 60’ 12 ans et + Offert 02 98 34 32 84 
ven  25/11 19h30 Centre culturel Henri Quéffelec Gouesnou Jeanne Ferron Le roi Lear  60’ 14 ans et + 5 / 7 / 10 € 02 98 37 37 83 
ven  25/11 19h30 Le Family   Landerneau P. Desvigne / J. Behar Jusqu’ici tout va bien 77’ 10 ans et + 5 € 02 98 85 76 00 @
ven  25/11 20h30 Médiathèque « Les Trésors de Tolente » Plouguerneau Julien Tauber Histoires à s’en retourner... 60’ 6 ans et + 3 € 02 98 03 06 34 @
sam  26/11 16h00 Espace culturel Le Champ de Foire Plabennec Monsieur Mouch West cat story 44’ 5 - 10 ans Offert 02 98 37 61 58    
sam  26/11 18h30 Médiathèque  Plouarzel Julien Tauber Histoires à s’en retourner... 60’ 6 ans et + Offert 02 98 89 34 94 @
sam  26/11 18h00 Médiathèque A. Duval Plougastel-Daoulas Marc Buléon A portée de voix 65’ 9 ans et + Offert 02 98 37 57 51  
sam   26/11 17h00 Centre culturel F. Mitterrand Plouzané Swan Blachère Le vent se lève 50’ 7 ans et + Offert 02 98 31 95 45   
dim  27/11 10h30 Patronage Laïque du Pilier Rouge Brest Julien Tauber Petit Bonhomme 60’ 7 ans et + 5 € 02 98 41 89 76 
dim  27/11 14h00 Centre social de Pen Ar Créac’h Brest Swan Blachère D’ici d’ailleurs 50’ 6 ans et + 3 € 02 57 52 55 92   
dim  27/11 14h30 Musée des Beaux-Arts Brest Carole Joffrin Murmures  60’ 8 ans et + 4 / 6 € 02 98 00 87 96  
dim  27/11 16h00 Musée des Beaux-Arts Brest Carole Joffrin Murmures  60’ 8 ans et + 4 / 6 € 02 98 00 87 96  
dim  27/11 16h00 Centre culturel Agora Guilers Monsieur Mouch Contes bio  60’ 6 ans et + Offert 02 98 37 37 37  
dim  27/11 18h30 Musée national de la Marine Brest Jeanine Qannari Chantier naval 70’ 12 ans et + 10 / 5 € 02 98 37 75 51  
lun 28/11 18h00 Café associatif Kafkerin Brest Conteurs amateurs Scène ouverte NC Tout public Libre 06 63 15 73 69   
mar  29/11 18h30 Espace Keraudy Plougonvelin Carole Joffrin Et pourquoi ça ? 50’ 5 ans et + Offert 02 98 38 03 83 @
mar  29/11 18h30 Le Vauban  Brest Sébastien Tenenbaum  Feuilles de chou 60’ 8 ans et + 5 / 8 € 02 98 33 27 39 
mar  29/11 20h00 Le Vauban  Brest Yann Fourry Contes des chemins oubliés 60’ 8 ans et + 5 / 8 € 02 98 33 27 39 
mar  29/11 20h00 Salle de l’Astrolabe Le Relecq-Kerhuon F. Naud / J. Videau Marcel nu  70’ 16 ans et + 5 / 8 € 02 98 28 61 31 
mer  30/11 15h30 Centre socioculturel Horizons Brest Monsieur Mouch West cat story 44’ 5 - 10 ans 1,5 / 3 € 02 98 02 22 00 @
jeu  01/12 18h30 Médiathèque Jo Fourn-Europe  Brest Carole Joffrin Autour du plaisir des femmes 90’ 14 ans et + Offert 02 98 00 89 05 
jeu  01/12 19h30 Médiathèque Saint-Marc Brest Monsieur Mouch L’affaire grand méchant loup 63’ 13 ans et + Offert 02 98 00 89 80  
jeu 01/12 19h30 La Maison du Théâtre Brest Alice Zeniter Je suis une fille sans histoire 75’ 14 ans et + 14,00 € 02 98 47 33 42 
ven 02/12 19h30 La Maison du Théâtre Brest Alice Zeniter Je suis une fille sans histoire 75’ 14 ans et + 14,00 € 02 98 47 33 42 

Réservations 
en ligne
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LES PARTENAIRES de l’édition 2022

BREST  : La Mairie, le réseau des bibliothèques municipales, les médiathèques de Saint-Martin, 
Bellevue, Saint-Marc, Jo-Fourn Europe, Lambézellec, Quatre-Moulins, Cavale blanche et la 
médiathèque François Mitterrand - Les Capucins. La Maison de quartier de Lambézellec, la Maison 
pour tous du Valy Hir, la Maison pour tous de Pen Ar Créac’h, la MJC de l’Harteloire, le centre social 
Horizons, le centre social de Pen Ar Créac’h et l’association Clef, le Patronage Laïque du Pilier rouge, 
le centre social Les amarres, le centre social de Couleurs quartier, le CE Thales, le CE du CMB, les 
collèges de l’Harteloire, Kerhallet et Kerbonne. Le Mac Orlan, la Maison du Théâtre, le Centre d’Art 
Contemporain Passerelle, le musée des beaux-arts et le musée national de la Marine.

L’Abbaye de DAOULAS, Le centre Henri Queffélec et la mairie de GOUESNOU. Le centre 
culturel Agora et la mairie de GUILERS. L’Alizé et la mairie de GUIPAVAS. Le centre culturel 
François Mitterrand, la mairie et la médiathèque de PLOUZANÉ L’espace Avel Vor, la médiathèque 
Anjela Duval et la mairie de PLOUGASTEL-DAOULAS. Le centre socio-culturel Jean Jacolot, 
l’Astrolabe et la mairie du RELECQ-KERHUON ainsi que le comité d’entreprise ARKEA. La 
médiathèque de LAMPAUL-PLOUARZEL, La médiathèque Per Jakez Hélias, Le Family et la ville 
de LANDERNEAU. La médiathèque René Pétillon de LESNEVEN. La bibliothèque et le Champ 
de Foire à PLABENNEC. La bibliothèque et la mairie de PLOUARZEL. La médiathèque de 
PLOUGUERNEAU. La médiathèque de PLOUMOGUER, L’espace Kéraudy et la médiathèque de 
PLOUGONVELIN, la mairie de SAINT-PABU

Mais aussi, pour leur soutien : La ville de Brest, Brest Métropole / Le Conseil général du Finistère / 
Le Conseil Régional de Bretagne / La ville de Guilers / La ville de Gouesnou / La ville de Guipavas / La 
ville du Relecq-Kerhuon / La ville de Plougastel-Daoulas / La ville de Plouzané.

Et encore… Le Citotel de la Gare, les équipes du Vauban, le café associatif Kafkerin, Le Beaj Kafe et 
Chez Müller. Sans oublier tous les lieux qui nous accueillent sur les moments de convivialité.
Merci aussi à tous les membres du CA et à tous les bénévoles et partenaires de l’association qui font 
vivre le festival !

Des séances scolaires  : Le festival «  Grande Marée  » c’est aussi des séances de contes avec les 
scolaires. Cette année encore une dizaine de séances ont été programmées à leur intention. Où ?  
Á Brest, Guilers, Daoulas, Guipavas, Plouzané, Plougastel-Daoulas, Daoulas et Saint-Pabu.
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