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Rapport d’activité 

 

2013, une année de succès sur tous les plans 

⇒ Le festival d’hiver : ce rendez-vous  est désormais  bien installé dans nos pratiques et celles 
du public.  Cette année nous avons fait le choix de faire évoluer la formule. Si nous avons 
conservé les soirées de contes chez l’habitant toujours aussi appréciées y compris dans des 
lieux insolites (ex atelier d’ébéniste), nous avons pu proposer avec beaucoup de succès des 
contes en breton et confier  l’intégralité de notre soirée du samedi à des conteurs amateurs 
qui ont fait preuve de réels talents. Belle ambiance conviviale au cœur de l’hiver qui se révèle 
être une bonne occasion de communiquer sur notre festival et de rencontrer  notre public 
ainsi que futurs adhérents ou  bénévoles. 

⇒ Le festival d’été : 7 jours, 10 communes de Vannes agglo (Baden, Larmor-Baden, Le Bono, 
Plougoumelen, Ploeren, Arradon, Vannes, Saint-Nolff, Séné, Île aux Moines), plus de 50 
spectacles en tout : cela aura été cette année une très bonne édition avec le coup de pouce 
météo nécessaire.  Quelques chiffres pour en prendre la mesure. 2081 entrées payantes 
pour plus de 20000 € de recette, contre 1 527 entrées payantes l’an passé pour une recette 
de moins de 14500€. Une réussite due à la qualité des spectacles, à la complicité qui s’est 
instaurée entre les conteurs, le public et l’équipe des bénévoles, toujours aussi efficace et 
dynamique. 

o Notre programmation alliait diversité et ouverture  avec cette année un surcroit de 
richesse : de la culture congolaise, québécoise, guyanaise, Tzigane et d’autres encore 
de nos provinces comme celle du pays basque  mais également et pour la première 
fois la culture de la différence avec la compagnie « Sésame Autisme » qui nous aura 
permis d’approcher l’art de la parole chez ceux qui en font économie. 
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⇒ L’avancement du projet de collectage : le festival a lancé l’an dernier une opération de 
collectage auprès des anciens des communes littorales du Golfe, principalement Le Bono, 
Baden, Larmor Baden, Arradon et Séné dans un premier temps : réalisation d’entretiens, 
transcription des enregistrements audio et tournage de séquences vidéo sélectionnées à 
partir des enregistrements. Ce travail va se poursuivre jusqu’à la fin de l’année, en vue de la 
création d’un spectacle lors du festival 2014. Nous aurons alors accumulé plus de trois cent 
pages de témoignages portées par une trentaine de témoins. Nous allons poursuivre le 
travail de collecte, il y a tant et tant à faire dans ce domaine ! En parallèle, nous allons 
impliquer une dizaine de classes d’écoles dans un travail sur les arts de la parole, en 
s’appuyant sur cette matière collectée.  

⇒ Les perspectives de développement avec nos partenariats : Comme nous l’avions évoqué 
l’an passé, nous partageons avec nos partenaires l’envie de passer à un stade de partenariat 
plus intense. Le collectage focalise cette ambition. Michel vous en parlera plus directement. 
Retenons ici simplement que la vocation à sauvegarder et à valoriser notre patrimoine 
immatériel est devenue un axe fort de nos activités. Nous le faisions déjà indirectement par 
l’organisation de notre festival dédié aux contes et art de la parole. 

⇒ La clôture en bénéfice de notre exercice : L’année passée nous avions dû faire face à un 
contexte plus difficile qui nous avait fait enregistrer un déficit. Cette année, la réussite nous a 
souri. Je suis content de pouvoir la dédier à tous les bénévoles, institutionnels et partenaires 
qui rendent possible cette belle aventure humaine. J’adresserai un remerciement plus 
appuyé à la mairie de Baden et à son maire qui au-delà de la subvention conséquente 
attribuée, nous apporte un soutien logistique très large, dont le plus apprécié de tous est 
celui de pouvoir partager nos repas entre bénévoles et conteurs.  

Patrick Le Peutrec, Président. 


