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RAPPORT MORAL 

En 2013, nous avons poursuivi nos activités conformément aux objectifs de l’association : 
 Développer au travers du conte et des arts de la parole le partage des cultures et 

l’acceptation de leurs différences 
⇒ Construire une collaboration durable avec nos communes partenaires : Notre périmètre 

d’intervention compte dix communes, nous nous efforçons de leur apporter un niveau de 
prestation en ligne avec leur animation culturelle. Chaque commune cherche à affirmer son 
identité dans un programme propre, le festival a pour vocation de s’y intégrer, c’est le cas 
aujourd’hui avec les « Mercredis de l’été » à Arradon par exemple, mais aussi notre présence 
à l’ile aux moines qui est devenu un évènement estival à part entière pour l’île .  Des 
discussions ont été engagées dans cet esprit  avec d’autres communes pour amplifier cette 
approche, notamment  Séné. Nous poursuivrons dans ce sens pour permettre au Festival de 
s’associer le plus efficacement à la vie culturelle de nos communes partenaires.  

⇒ Offrir à tous les publics un accès au monde des contes : Dans cette optique, nous avons, au-
delà de notre programmation de spectacles enfants,  intensifié notre présence auprès des 
centres de Loisirs. Cette année 8 d’entre eux nous ont suivi : Vannes, Séné, Grand-Champ, 
Arradon, Ploeren, Saint-Nolff, Saint Avé, Baden. Pour  les adultes, la programmation de 
spectacles d’une compagnie de conteurs autistes aura permis à de nombreux spectateurs et 
notamment de l’Ehpad de Baden,  d’approcher un monde si peu familier et jugé inaccessible.  

⇒ Valoriser la vie  de nos territoires en y associant les jeunes générations : L’opération 
« Collectage » s’est déroulée sur toute l’année 2013, elle se poursuivra jusqu’en décembre. 
Elle porte un nom « Sillons de terre, Sillons de mer ». Tous les investisseurs  sollicités sur le 
projet devraient à priori nous suivre : Accord de Vannes Agglo et l’Europe (Projet Leader) en 
premier, puis la Région, le Conseil Général et probablement la Drac. Dans ce cadre, le Festival 
du conte a témoigné de son expérience, pendant la semaine du Golfe, au cours d’une table 
ronde sur la sauvegarde du patrimoine maritime. Par ailleurs, deux « Cafés mémoires » 
seront réalisés en médiathèque pour que le public rencontre témoins et témoignages au 
cours de l’opération : Médiathèque d’Arradon en Février et de Séné en Avril. 

⇒ Garantir  les missions du festival dans le temps: Cette année, nous avons accueilli avec 
plaisir de nouveaux collaborateurs, merci à eux ! Le festival a su mobiliser cet été une équipe 
d’une soixantaine de bénévoles. L’association est par ailleurs pilotée, par un conseil 
d’administration efficace qui aura cette année fortement gagné en autonomie et en maturité 
(séminaire annuel). Notre structure d’adhérents s’est d’autre part élargie : Plus de deux cent 
adhérents pour une association qui n’offre aucune activité mais réclame de l’engagement 
personnel, c’est un signe de confiance. Nous devons continuer le recrutement de bénévoles, 
notamment jeunes, pour disposer demain des moyens de la relève. 

Un festival qui se porte bien, des projets ambitieux, une équipe de bénévoles, 
d’adhérents et de partenaires fidèles, ce n’est pas le moment de mollir! 
Patrick Le Peutrec, Président 
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