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L’Adao remercie pour leur soutien...
La ville de Brest, le conseil général du Finistère, le conseil régional de Bretagne, la ville
de Plougastel, la ville de Plouzané, la ville de Guipavas, la ville de Guilers, la ville de
Gouesnou, la ville duRelecq-Kerhuon, laCAFduNord-Finistère, le PELde la ville deBrest,
le contrat urbain de cohésion sociale.

Et encore…
L’associationAile, le Foyer des JeunesTravailleurs et toute l’équipe, la librairieDialogues,
leVauban, l’association des amis de Recouvrance, Vivre la rue et Hervé Bédri, responsa-
ble du patrimoine de laMarineNationale.

Nous remercions l’ensemble de nos partenaires, les services techniques de la Ville de
Brest, les bénévoles du festival, tous ceux qui le font vivre, avec un remerciement tout
particulier à Loïg Pujol ainsi qu’à FionaMacleodqui après 3 ans à la têtede l’ADAO,part
voguer vers de nouvelles aventures !Merci à tous !

ADAO / Association pour le Développement des Arts de l’Oralité
22 rue Camille Flammarion 29200 Brest • Tél. 02 98 33 27 39 • Fax :02 98 33 24 65
www.myspace.com/contesadao • contact@adao.net • Licence n° 3-291109
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RÉSERVATIONS OBLIGATOIRES : Il est indispensable de réserver ses places pour
chaque séance même pour les spectacles gratuits étant donné les capacités
d’accueil limitées de certaines salles. Les réservations sont à effectuer auprès des
structuresaccueillantesdont les coordonnées téléphoniques sont indiquéesdans
les tableaux récapitulatifs des spectacles.



Il n’y a pas de mémoire pour le passé mais
uniquement pour le futur.”

Paul Ricoeur

De tout temps, l’être humain a ressenti le besoin
de raconter ce qu’il est, ce qu’il voit, ce qu’il entend,
ce qu’il sent, ce qu’il goûte, ce qu’il touche ou ce
qui le touche, afin de mieux comprendre le monde
qui l’entoure et les origines de la vie.

Au fil du temps, des histoires de toutes les couleurs,
de tous les horizons, se sont transmises à travers les
générations, et elles sont parvenues jusqu’à nous.

Comme la vie porte la mémoire de ses origines,
comme nous portons la mémoire de nos ancêtres
dans notre corps, les histoires portent la mémoire
de ce que nous sommes aujourd’hui, une mémoire
à la fois individuelle et collective.

Cette 11ème édition du festival du conte “Grande
Marée” est ainsi l’occasion de cheminer à travers le
temps, l’espace, l’imaginaire… d’aller à la rencontre
des uns et des autres au gré d’une cinquantaine
d’escales programmées sur le Pays de Brest,
ensemble, à l’écoute de cette mémoire inépuisable.

L’équipe de l’ADAO



>> Au son du tambour
Adultes et enfants sages

accompagnésàpartir de
10ans -Durée :1h15
Ce programme
vous invite à ren-
contrer la Femme
Huard, le Castor qui

vit à Montréal,Mosh-
quashis, l’orignal à la

tête orangée !!! Robert Seven-
Crows interprètera les contes ac-
compagnés de la guitare,du
tambour,du guiguamakuan et de
chants traditionnels Mi’kmag.

>> Lamémoire
de l’eau
Adultes et enfants
sages accompagnés
à partir de 10 ans
Durée : 1h15
Les aînés nous ont
toujours dit que l’eau
avait une mémoire.
Elle enregistre les histoires qui
s’offrent à elle… Au Québec, il y a
beaucoup de lacs et de rivières
qui ont des histoires à conter.
Il faut juste prendre le temps de
s’asseoir et d’écouter…

JEAN-CLAUDE BOTTON (Loir et Cher)
Jean-Claude Botton est conteur car il trouve dans le
conte l’échangede la parole vraie,et aussi la liberté
de dire et d'imaginer,d'exister au-delà de tous les
barbelés, au-delà de toutes les frontières.

BOB BOURDON Robert Steven Crows (Québec)
Amérindien métis d’origine Mi'kmag, Robert Seven Crows
poursuit la diffusion des valeurs et des enseignements de
sonpeuple.Héritierd’unesagesseancestrale,il accompagne
ses histoires de chants amérindiens au tambour.

>> De la terre àmes chaussures
Spectacle familial à partir de
8 ans / Durée : 55 minutes
Dès sa naissance,Nicolas com-
prend que ses deux grands-pères
ne se ressemblent pas : il y a celui
de la terre et celui du cuir, le pay-
san et l’ouvrier. Ce spectacle parle
de la nécessaire transmission de la
mémoire,pour aider un enfant à
comprendre d’où il vient et de
quelles valeurs il est porteur.

>> Lamobylette demagrand-mère
Tout public à partir de 7 ans
Durée : 1h00
Sonenfance,dans les bois de
Sologne...On y croise des loups, des
souris et des braconniers,des anges
et des diables.Et sa grand-mère
bien entendu,celle qui, l’hiver,
mettait la brique chaude au fond
du lit, celle chez qui le Père Noël
amenait chaque année des
oranges...

>> Tracteur Cheval
Pour adultes et adolescents
à partir de 12 ans / Durée : 1h15
Pour ce spectacle issu d'un
collectage d’histoires,
Jean-Claude Botton est allé à
la rencontre de paysans. Il a ainsi
découvert un monde étrange et
envoûtant, où les récits parlaient
surtout de l'arrivée du tracteur,
de ce moment charnière
où l'animal a
progressivement
laissé place à
la machine.

Récits de vie et contes fantas-
tiques s’entremêlent d’anecdotes
cocasses ou dramatiques pour
faire le portrait de celui qui a
changé la vie des agriculteurs.

>> Anahuac
Pour les 4-6 ans - Familial dès 8 ans
Anahuac : le paradis terrestre
des Indiens Mayas où l’on
savoure pour la première fois le
chocolat, la “boisson des dieux”.

Une invitation au voyage
sur le thème du
chocolat et bien

plus encore...

>> OUVERTURE DU FESTIVAL - “Patchwork d’histoires”
Mercredi 18 novembre – 20h00 – Cabaret Vauban
Rens : 02 98 33 27 39 Tarif : 3 et 5€ / Durée 1h30.
Bob Bourdon, Michel Corrignan, Claudie Obin et Caroline Sire
ensemble sur scène pour ouvrir cette 11ème édition du festival du
conte. Une soirée Cabaret, pour mélanger les saveurs et réveiller
nos mémoires… L’occasion d’une mise en bouche pour découvrir les
multiples facettes de leurs univers.

grande
maree



>> Exils (Création 2009)
Adultes et adolescents
à partir de 12 ans / Durée : 1h15
Récits de vie des migrants bre-
tons du début du XXème siècle :
femmes partant comme nour-
rices ou comme bonnes à tout
faire, hommes embauchés
pour creuser le métro,
chiffonniers, chiffonnières...

>> Il est fort ton café
Adultes et adolescents à partir
de 12 ans - Durée : 1h15

Rumengol ! Petit village du
centre Bretagne au milieu du
20ème siècle, quelques années
après la guerre. L’électricité n’est
pas encore arrivée, les voitures
et les tracteurs sont rares.
En quelques années le monde
va changer. Souvenirs d’enfance,
récits entendus, transformés
dans l’arôme de la vapeur
de café, viennent nous
dire qu’hier peut
ressembler à aujourd’hui
ou à demain.

>> Aux quatre vents
de Bretagne
Spectacle pour les 6 - 10 ans

ou en famille - Durée : 1h00
Des Contes de vie, de mort…
des histoires universelles
enracinées dans la terre de

Bretagne. Un voyage sur les
landes et les grèves en compa-
gnie d’êtres mystérieux. Des
contes fantastiques et
merveilleux issus des collectages
d’Anatole Le Braz, de François-
Marie Luzel …

>> Les contes du
calumetWabanaki
Adultes et enfants
sages - Durée : 1h15
Rencontrez Wuchosen,
L’aigle du vent… Lûnsûm le
premier chien… L’oiseau tonnerre,

Kagtukwag ! Le tambour et les
chants traditionnels Mi’kmag
apportent l’essence des
premières nations, transportant
l’auditoire dans le monde ma-
gique des animaux, des plantes,
des rivières et des montagnes …

MICHEL CORRIGNAN (Morbihan)
Il est né dans une petite ferme de la campagne Morbi-
hannaise. Il n’y avait pas encore l’électricité mais des
chemins creux,des veillées les soirs d’hiver…Témoin sans
nostalgie d’un monde révolu, c’est tout naturellement

qu’il s’est senti porteur d’une tradition bretonne.
Pour lui le conte est un récit qui n’a pas d’au-
teur, pas de lieu, pas d’époque. Il est unique,
chacun y met ses images, ses désirs, ses rêves.
Il interroge, éclaire, fait rire ou pleurer. >> La petite fille aux cheveux

d’or qui parlait aux oiseaux
Conte : Kamel Guennoun

Violoncelle : Claire Menguy
Spectacle familial
à partir de 6 ans
Durée : 55 minutes
La mère demande
à la Lune “Oh Lune,
dis-moi qui est

la plus belle?”.
La lune répond

“Toi et moi également,
mais l’enfant que tu portes, sera
encore plus beau...”
Par l’universalité de son sujet,
cette Blanche-Neige version

kabyle parle à
toutes les cultures,
toutes les origines.

>> L’homme qui
avait mis le chemin
sous ses pieds
Spectacle familial
à partir de 7 ans
Durée : 1 h20
Un spectacle comme un voyage
autour de la Méditerranée.
Un voyage initiatique entre
Palavas-les-Flots et l’Alhambra
à la recherche du lac de la lune...
qui amène Olivier à la rencontre
du monde et de ses habitants.

KAMEL GUENNOUN (Cévennes / Algérie)
Il est de ces conteurs à qui quelques mots

suffisent pour créer un décor et emporter son
auditoire dans le merveilleux, il offre sans
modération le plaisir d’écouter, avec toute sa
générosité et sa douceur, il est là,avec ou sans
décor, juste une chaise, un peu de lumière
douce, et le conte est bon...

grande
maree



>> De la naissance de
Merlin à la mort d’Arthur
Adultes et adolescents
à partir de 12 ans / Durée : 1h15
(D’après les textes de Chrétien
de Troyes)
Récit un tant soit peu voyou
et pourtant hymne à la bravoure,
la courtoisie et la loyauté...
Merlin, fils du diable et d'une
vierge, enchanta le monde, mais
n'empêcha pas la Table Ronde
de se fissurer...

EN PARTENARIAT AVEC
LE MUSÉE DES BEAUX-ARTS
>> Quand Io, Jupiter et Hercule
racontent de belles histoires
Familial - à partir de 8 ans
Durée : 1h30
Les aventures extraordinaires de Io,
Jupiter,Hercule et de nombreux
autres dieux et héros...
Pour les détails, rendez-vous en
page“ZoOms”.

EN PARTENARIAT AVEC
LE MUSÉE DE LA MARINE
>> Autour des figures de proue
Familial, à partir de 10 ans
Durée : 1h15
Partez sur les traces de ces héros
qui ornaient l’avant des bateaux.
Détails en page“ZoOms”.

>> De Jason à Ulysse...
Histoires de navigations
Adultes et adolescents
à partir de 10 ans / Durée : 1h30
Plongez au coeur des plus grandes
histoires de navigations...
Détails en page“ZoOms”

MÉLANCOLIEMOTTE (Bruxelles / Charente-Maritime)
Empreinte de l’écriture contemporaine, Mélancolie ne
raconte pas selon la tradition,elle s'en inspire. Elle s’ap-
proprie des textes issus de la tradition orale et les in-
terprète commeun flot d’expression cosmopolite.Elle
les modèle afin d'entendre l'ailleurs et le différent,
l'autre et ses étrangetés,merveilleuses ou non.

CLAUDIE OBIN (Gers)
Depuis 1987, Claudie entreprend de nous faire découvrir
notre patrimoine universel à travers les textes de la
mythologie grecque, au travers desquels elle continue
de transmettre l’extravagance de ces dieux et héros
qu’on a tous en tête.

>> Lamer et lui
Tout public à partir de 5 ans
Durée : 45 minutes
D’après le livre jeunesse d’Henri
Meunier,aux éditions du Rouergue
Au milieu de la scène, une
piscine… Dans la piscine :
pas d’eau,mais une conteuse.
Un capitaine en retraite
demande la mer en mariage.
Comme c’est la première fois
qu’on l’invite à sortir, elle accepte
malgré son âge. Elle prend sa
retraite elle aussi, et se coule
dans un verre d’eau.
Ils s’installent dans un
appartement. Ils se
racontent… Seulement
la mer sans la mer, c’est
la désolation…

>> Histoire demarcher
Tout public à partir de
8 ans / Durée : 1h1 0
A travers les histoires du
légumier,du volailler ou du
laitier… Au travers des odeurs
de gingembre,des couleurs de

la grenade,du goût des cornes
de gazelle,Mélancolie vous
propose un grand voyage au
départ du Marché du Midi de
Bruxelles vers la Guinée, la
Palestine,Madagascar… Avec
l’histoire d’une immigration
comme toile de fond, c’est une
quête qui est proposée
aux enfants : celle du
libre choix,de la
découverte de soi… et de
la rencontre de l’autre.

>> L’eau vive
Tout public à partir de 8 ans
Durée : 1h00
Ensemble Ali et papi ouvrent

le robinet des histoires,
de la mémoire. Ils se
questionnent : “si la
chemise est sale, on la
lave à la rivière.

Mais si la rivière est sale,
où la lave-t’on ?”
Un bain d’eau de vie pour
remonter aux sources des
origines…

grande
maree
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CAROLINE SIRE (Paris)
Conter est une aventure porteuse d’une espé-
rance : reconquérir l’esprit d’enfance, un espace
où il est encore possible de rêver, de rire, de
mentir, de se moquer de l’inconséquence du
monde.

DIDIER KOWARSKY (Rhône)
Il raconte des histoires parce que c’est sa meilleure
façon de parler. La parole l’entraîne, il tombe dans
l’histoire et c’est l’histoire qui raconte… Le specta-
teur est partenaire de l’action,c’est lui qui éclaire
l’histoire. Le conteur parle, l’histoire raconte, le
spectateur réalise. En fin de compte, la réalité
c’est le jeu.

HENRI LE NAOU (Côtes-d’Armor)
Défenseur de la culture bretonne,Henri le Naou
est un conteur de tradition. A l’occasion de
soirées de veillées il nous transporte dans

unemémoire régionale pas si lointaine.

>> Contrario
Pour adultes et enfants accompa-
gnés à partir de 8 ans
Durée : 1h20
C’est un homme qui sort on ne
sait d’où. Il se met à raconter des
histoires : des histoires de bouc,
de tsar, de gitans, d’hostie, de
vache, de boiteux, des histoires
de ratés ... C’est charmant !
Seul en scène, Didier Kowarsky
est plus que jamais distant de

toutes convenances. Le public est
tour à tour manipulateur ou ma-
nipulé : la logique est sans cesse
contrariée et mise en morceaux.
Contrario c’est comme au music-
hall : on croirait voir les magi-
ciens, les équilibristes, les
jongleurs, les fantaisistes, la pa-
role fait des détours par l’ab-
surde, le saugrenu, on rit comme
au cirque quand on était p’tit.

>> Contes & Chroniques
(veillée bilingue Breton-Français)
Tout public à partir de 10 ans
Une rencontre dans une am-
biance de veillée entre mémoire
et tradition orale où l’on décou-
vre des contes, des histoires, des

chroniques,
des souvenirs…
arrivés tout
droit de Haute-
Cornouaille

grande
maree

>> Ballade Irlandaise
Spectacle jeune public (4 - 6 ans)
Durée : 45 minutes
Un spectacle où se mêlent
contes, comptines et chants
traditionnels Irlandais. Où l’on
croise des frères qui tombent
dans des puits, des coqs qui font
ami ami avec des souris...
Quel embrouillamini !

>> L’épopée de FionnMac Umhail
Tout Public – à partir de 6 ans
Durée : 55 minutes
A la frontière entre l’épopée et le
conte facétieux.
Des histoires où on écoute, on
chante et parfois on devient
soi-même acteur…

>> Femmes irlandaises
Tout Public - à partir de 10 ans
Durée : 50minutes
Banshee, femme bourreau
ou femme fantôme...
A travers l'histoire, quelques
portraits de femmes hors du
commun, libres, effrayantes
parfois, indépendantes
toujours.

>> Cabaret
irlandais
Tout Public
à partir de 5/6 ans
Durée : 55 minutes
Un collectage de contes du
19ème siècle, histoires de veillées
funéraires, d'aventures étranges,
de rencontres insolites: géants,
fantômes, "Petit Peuple", grands
rois d'Irlande...

©
Le

sC
om

pa
gn

on
sd

u
Pi

xe
l



MUSÉE NATIONAL DE LAMARINE
Autour des figures de proue
Tout public à partir de 10 ans
Au cœur de la nouvelle salle qui abrite les
splendides figures de proues, Claudie
Obin va nous entraîner sur les traces de
ces héros mythologiques qui ornaient
l’avant des bâteaux et accompagnaient
les marins dans leurs explorations.
Samedi 21 novembre - RDV 18h45 Durée :
1h30 / Tarif : 8€

De Jason à Ulysse…Histoires de
Navigations
Tout public à partir de 10 ans
Faisant écho aux grandes explorations
parties du port de Brest, Claudie Obin
vous invite à vous plonger au coeur des
plus grandes histoires de navigations,à la
rencontre de Jason et de Ulysse …
Dimanche 22 novembre
RDV 18h45 / Durée : 1h30 / Tarif : 8€

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
Quand Io, Jupiter et Hercule
racontent de belles histoires
Io,séduite par Zeus (Jupiter),est l’aïeule de
Héraclès (Hercule) et de nombreux autres
dieux et héros...Si ces histoires ont inspiré
de nombreux peintres et artistes, leurs
aventures extraordinaires raviront aussi
sans aucun doute vos oreilles.
Dimanche 22 novembre
15h00 réservations : 02 98 00 87 16

LE CENTRE BRETOND’ART
POPULAIRE -Veillée irlandaise
Associés à la conteuse Caroline Sire à l’oc-
casion d’une soirée “Veillée Irlandaise”,

contes et musiques vont se répondre et
nous entraîner irrémédiablement au cœur
de l’Irlande merveilleuse.
Vendredi 21 novembre – 20h30
MJCMPT de l’Harteloire.
http://www.myspace.com/centrebreton-
dartpopulairecbap

Le peuple invisible
Documentaire © 2007
Office National du Film (ONF)
Québec / Durée : 1h34
Réal. Richard Desjardins,Robert Monderie
Ce documentaire retrace l'histoire des
“Algonquins”, nation autochtone d’Amé-
rique du nord. La confiscation de leurs
terres, le passage forcé du nomadisme au
sédentarisme ont entraîné une misère
qui menace leur culture et même leur
existence.Pourtant,une faible lueur d'es-
poir persiste :une communauté parvient
malgré tout à prospérer… Un film percu-
tant, une démarche citoyenne pour le
monde de demain
Vendredi 27 novembre - 20h00 Foyer
des Jeunes Travailleur de Kérabécam.
entrée libre - sur donation

Rencontre
La librairie Dialogues accueillera Claudie
Obin pour une rencontre / discussion.
Mercredi 25 novembre à 18h00 au Café
Dialogues

Si Recouvrancem’était contée
Déambulation contée à la rencontre du
patrimoine d’un des quartiers les plus
symboliques de la ville, du Bâtiment aux
Lions au lavoir de la rue Saint-Malo…

Samedi 21 novembre - RDV 14h15
RDV devant lamaison bleue de la Rue
de Saint-Malo - à partir de 8 ans
Rés.Obligatoire : 02 98 33 27 39 (3 et 4€)

SCENES OUVERTES

Cabaret conte
Conteurs et autres amoureux des mots
se retrouvent à l’occasion d'une soirée
conviviale, que l'on veuille s'exprimer ou
simplement écouter.Soirée organisée par
le CS Jean Jacolot-Le Relecq Kerhuon
Vendredi 20 novembre - 20H30
ContactezMichel ou Julien
au 02 98 28 05 49
centrejacolot3@orange.fr

Paroles de Yannicks
La Maison de la Fontaine accueille pour
une soirée des contes, des histoires, des
anecdotes et des souvenirs autour de
Recouvrance, Brest, la Mer… la Bretagne,
quoi !! Scène ouverte accessible à tous
Vendredi 27 novembre à 20h00
Maison de la Fontaine - Gratuit
Renseignements : 02 98 33 27 39

Ateliers d’initiation à l’art
de conter
Des ateliers d’initiations à l’art du conte
sont proposés sur le festival. Ils seront
animés par Jean-Claude Botton, Michel
Corrignan ou Caroline Sire. Différents
formats et thématiques pour tous les
niveaux.
Demandez la brochure détaillée au
02 98 33 27 39 ou contact@adao.net et
sur www.myspace.com/contesadao

AUTRES RENDEZ-VOUS !
Le festival “Grande Marée” c’est aussi
des séances de contes pour les SCO-
LAIRES. Cette année, une dizaine de
séances leur sont réservées. Où ?
Médiathèque St Martin, Centre Social
de Kérourien,Musée des Beaux-Arts et
dans les communes de Brest, Guilers,
Plouzané, Guipavas et du Relecq-
Kerhuon.
D’autres séances sont spécialement
organisées pour aller à la rencontre
de publics spécifiques, “captifs” ou
porteurs de handicaps. Ces séances
sont organisées avec l’ADAO à l’initia-
tive de : l’association An Avel Vor de
l’hôpital de Bohars et le Foyer de
Kervallon (Association Don Bosco).

Des spectacles accessibles
aux malentendants. Grâce à

l’association “Sourdine”, certains des
spectacles proposés seront équipés
d’une boucle magnétique (système
d’amplification du son). Retrouvez
toutes les informations détaillées sur
notre site internet
Plus d’infos sur :
www.myspace.com/contesadao

grande
maree



JEU 19-nov 20h30 Méd. Saint Renan Henri Le Naou Contes et Chroniques - Veillée TP - dès 10 ans Gratuit 02 98 32 30 20
VEN 20-nov 20h30 CS Jean Jacolot Le Relecq-Kerhuon Conteurs Amateurs Cabaret conte Adultes Gratuit 02 98 28 05 49
VEN 20-nov 20h30 Méd. "Le Vilaren" Lesneven Bob Bourdon Les contes du calumet TP - dès 8 ans 1,55 € 02 98 21 12 47
SAM 21-nov 15h00 Maison du Lac Plabennec Michel Corrignan Aux 4 vents de Bretagne 6 - 10 ans Gratuit 02 98 37 61 58
DIM 22-nov 15h00 Maison communale Plouguerneau Michel Corrignan Il est fort ton café Dès 12 ans Gratuit 02 98 37 13 75
DIM 22-nov 17h00 CS Jean Jacolot Le Relecq-Kerhuon Bob Bourdon Les contes du calumet Fam. - dès 8 ans 6 / 5 / 3 € 02 98 28 05 49
DIM 22-nov 17h00 Méd. Plouarzel Caroline Sire L'épopée de Fionn Mac Umhail Fam. - dès 6 ans Gratuit 02 98 89 34 94
MAR 24-nov 20H30 Méd. Per Jakez Hélias Landerneau Michel Corrignan Exils Dès 12 ans Gratuit 02 98 85 76 00
MER 25-nov 10h30 Méd. Plouzané Jean-Claude Botton Anahuac 4 - 6 ans Gratuit 02 98 49 38 16
MER 25-nov 15h00 CC Alizé Guipavas MélancolieMotte La Mer et Lui Fam. - dès 5 ans 3 / 5 € 02 98 84 87 14
MER 25-nov 15h30 Méd. Plouguerneau Caroline Sire Ballade Irlandaise 4 - 6 ans Gratuit 02 98 37 13 75
JEU 26-nov 20h30 Espace Avel Vor Plougastel-Daoulas Jean-Claude Botton Tracteur Cheval Dès 12 ans 5 / 8 € 02 98 37 57 32*
VEN 27-nov 18h30 Méd. Anjela Duval Plougastel-Daoulas MélancolieMotte Histoire de Marcher TP - dès 8 ans Gratuit 02 98 37 57 51
VEN 27-nov 20h30 CC F. Mitterrand Plouzané Michel Corrignan Exils Dès 12 ans Gratuit 02 98 31 95 33
VEN 27-nov 20h30 Salle F.Tournemine Landivisiau Didier Kowarsky Contrario TP - dès 8 ans 2 / 5 € 02 98 68 39 37
SAM 28-nov 18h00 CC Agora Guilers Kamel Guennoun La petite fille aux cheveux d'or TP - dès 6 ans Gratuit 02 98 07 44 55
SAM 28-nov 20h30 Espace Ar Stivell Milizac Bob Bourdon Les contes du calumet Fam. - dès 8 ans 5 € 02 98 07 90 31

MER 18-nov 20h00 Cabaret Vauban 4 conteurs Ouverture du festival TP - dès 10 ans 3 / 5 € 02 98 33 27 39
VEN 20-nov 18h00 Méd. Pontanézen Caroline Sire Femmes Irlandaises TP - dès 10 ans Gratuit 02 98 02 52 40
SAM 21-nov 14h15 Rue St Malo - Recouvrance Conteurs amateurs Balade contée Fam. dès 7 ans 3 / 4 € 02 98 33 27 39
SAM 21-nov 18h45 Musée de la Marine Claudie Obin Autour des figures de proue TP - dès 10 ans 8 € 02 98 22 12 39
SAM 21-nov 20h00 CS Pen Ar Créac'h Bob Bourdon La mémoire de l'eau TP - dès 10 ans 1 / 2 € 02 98 02 18 56
SAM 21-nov 20h00 Centre Social de Kérédern Michel Corrignan Il est fort ton café TP - dès 12 ans 2 / 1 € 02 98 03 60 13
SAM 21-nov 20h30 MJC / MPT de l'Harteloire Caroline Sire Cabaret Irlandais TP - dès 6 ans 3 / 5 € 02 98 46 07 46
DIM 22-nov 15h00 Musée des beaux-Arts Claudie Obin Quand Io, Jupiter et Hercule... Fam. - dès 8 ans G / 2,5 / 4 € 02 98 00 87 96
DIM 22-nov 18h45 Musée de la Marine Claudie Obin Navigation... Jason, Ulysse ! TP - dès 10 ans 8 € 02 98 22 12 39
LUN 23-nov 18h30 FJT Kérabécam Rencontre La mémoire dans le conte Adultes Gratuit 02 98 33 27 39
MAR 24-nov 18h00 Méd. Lambézellec Jean-Claude Botton Anahuac Fam. - dès 8 ans Gratuit 02 98 00 89 40
MAR 24-nov 18h00 PL Sanquer Bob Bourdon Les contes du calumet Fam. - dès 8 ans 2 € 02 98 44 55 53
MAR 24-nov 18h30 Méd. de Bellevue Claudie Obin De la naissance de Merlin... TP - dès 12 ans Gratuit 02 98 00 89 30
MER 25-nov 15h00 CS Bellevue Kamel Guennoun La petite fille aux cheveux d'or Fam. - dès 5 ans 1 / 2 € 02 98 03 08 69
MER 25-nov 16h00 MPT du Guelmeur Jean-Claude Botton Anahuac 4 - 6 ans 1 / 3 / 5 € 02 98 44 71 85
MER 25-nov 18h00 Méd. Saint Marc Michel Corrignan Il est fort ton café Dès 12 ans Gratuit 02 98 00 89 80
MER 25-nov 18h00 Librairie Dialogues Claudie Obin Rencontre Tout Public Gratuit 02 98 33 27 39
MER 25-nov 18h30 Méd. Cavale Blanche Bob Bourdon La mémoire de l'eau TP - dès 10 ans Gratuit 02 98 05 54 00
JEU 26-nov 18h30 Méd. des IV Moulins Kamel Guennoun L'homme qui avait mis le chemin... TP - dès 7 ans Gratuit 02 98 45 96 35
JEU 26-nov 20h30 Méd. Neptune Bob Bourdon Au son du tambour TP - dès 10 ans Gratuit 02 98 00 87 40
VEN 27-nov 20h00 MPT Valy Hir Jean-Claude Botton La mobylette de ma Grand-mère TP - dès 7 ans 1 / 2 € 02 98 45 10 95
VEN 27-nov 20h00 FJT Kérabécam Film documentaire Le peuple invisible Ados et adultes NC 02 98 33 27 39
VEN 27-nov 20h00 Foyer Don Bosco Kervallon Caroline Sire Cabaret Irlandais Fam. - dès 5 ans 5 € 02 98 05 70 50
VEN 27-nov 20h00 Maison de La Fontaine Scène ouverte Paroles de Yannick TP - dès 10 ans Gratuit 02 98 33 27 39
SAM 28-nov 17h00 MQ Lambézellec MélancolieMotte L'eau Vive TP - dès 8 ans 3,50 / 2,50 € 02 98 01 18 13
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CC. Centre Culturel / Méd.Médiathèque / CS Centre Social / FJT Foyer Jeunes Travailleurs / Méd.Médiathèque / PL Patronage Laïque MPTMaison Pour Tous / MQMaison de Quartier / TP Tous Publics / Fam. Familial / * pas de réservation par téléphone (pour l’AvelVor)


