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LE MOT
DU MAIRE
Le Festival du Conte de Baden, événement bien ancré dans notre territoire,
est devenu au ﬁl des années une manifestation incontournable.
Avec une équipe de bénévoles dynamiques et tenaces, ce Festival ﬁgure
parmi les grandes manifestations estivales de Bretagne qui draine un large
public, ayant parfois choisi de venir y passer ses vacances.
Le conte a toute sa place ici, terre de légendes où les anciens connaissent
encore les histoires que l’on racontait à la veillée, mais le festival sait aussi
se nourrir de toutes les histoires qui font la culture des peuples du Monde,
et c’est un enrichissement pour nous tous.
Le succès du Festival pousse son rayonnement au-delà de la Commune de
Baden, heureuse d’être partenaire de ce bel événement, dont nous fêtons
la 18ème édition.
La Commune de Baden est très ﬁère de participer à cet événement.

Michel BAINVEL,
Maire de Baden

L’ÎLE AUX MOINES
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…DITO
FESTIVAL DU CONTE DE BADEN 2014

Passeurs díhistoires

DU 20 AU 26 JUILLET 2014
2014, 18ème édition, une Francophonie tous horizons
pour un Festival qui atteint sa majorité...
Ce qui est extraordinaire avec le monde du conte, c’est qu’il sait vous affranchir de
toutes les frontières, géographiques ou culturelles. Cette année, vous en aurez à
nouveau la preuve !
- Vous connaissez nos partenaires de longue date, ils seront là avec le Congo
Brazzaville et les Îles de la Madeleine au Québec. Autant d’univers détonnants et
séduisants !
- Vous applaudissez régulièrement les conteurs de nos provinces, vous aurez le
plaisir d’accueillir Marseille, l’Ardèche, la Normandie... Charme des accents et des
parlers régionaux !
- Vous aurez la chance de pousser les frontières traditionnelles de la Francophonie
avec trois conteurs de cultures lointaines, le Liban, le Japon et le Vénézuéla : voyages
dans les mythes de la création, au coeur de Tokyo et dans le vol célèbre d’un colibri.
Cette année, le Festival vous invite aussi à une autre découverte : «Sillons de Terre,
Sillons de Mer». Depuis deux ans, en effet, notre équipe recueille les récits de vie
des anciens issus du littoral du Golfe : deux conteurs vous proposeront un spectacle
original inspiré de ces moments d’histoire locale.
Nous avons inauguré l’an dernier un «espace permanent» pour le festival à la
salle du Gréo : nous intensiﬁerons cette année notre présence en y organisant de
nombreux spectacles et des occasions de rencontres avec les conteurs.
Des voyages et du rêve, on vous en promet. Venez nous rejoindre le coeur léger et
l’imagination libre. Les conteurs vous emmèneront explorer tous ces territoires qui
sont vôtres et que parfois vous ignorez.

Patrick LE PEUTREC
Président du Festival
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Pierrot

Ulrich N’toyo

DU LUNDI 21 AU SAMEDI 26 JUILLET
ANIMATION DE RUE par PIERROT des ROULOTTES
Pierrot, un type à histoires. Nomade malicieux, comédien, conteur, crieur
public, chanteur, musicien, et directeur de la compagnie de théâtre ambulant
«le Rideau Attelé». Comme il l’a dit lui-même : «Notre démarche est d’aller à
la rencontre des gens», dans les rues de Baden par exemple....

EXPOSITION des CR…ATIONS des …L»VES
Baden de 10h à 11h30 et de 16h à 18h > Salle du Gréo
En 2013-2014, 11 classes et 275 enfants des communes partenaires ont travaillé,
avec des conteurs, sur nos textes du collectage «Sillons de Terre, Sillons de
Mer». L’exposition proposée cette année mettra en valeur les oeuvres réalisées
suite à ces interventions.

LA LIBRAIRIE du FESTIVAL
Baden à partir de 20h 30 > salle municipale
(tous les jours sauf vendredi)
Les librairies «Vent de Soleil» d’Auray et «Lenn ha Dilenn» de Vannes.

DU LUNDI 21 AU VENDREDI 25 JUILLET
STAGE-ATELIER de MARIONNETTES
animÈ par ULRICH NíTOYO
Baden 10h à 12h30 > Salle du Gréo
enfants (à partir de 8 ans) et adultes/Participation payante
L’atelier aborde diverses techniques de création et de fabrication de
marionnettes. Différents matériaux de récupération seront utilisés (bois,
papier, carton, tissu, …).
Ainsi seront dévoilées les richesses et les libertés que permettent les différentes
facettes de cet art. Cet atelier aura pour but de mettre en valeur le savoir faire
de chaque participant et s’ajustera à chacun et à son imaginaire.
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Pascal Mitsuru Guéran

Caroline Avenel

Michel Corrignan

DIMANCHE 20 JUILLET
PASCAL MITSURU GU…RAN

Plougoumelen 17h > Chapelle Saint Thuriau - lieu dit Lestreviau

8 ans et + / Entrée payante

Spectacle
tout
public

«Histoires et contes du Japon». Au Pays du Soleil Levant, on racontait
autrefois des histoires pleines de mystères où l’on voyait surgir des animaux
qui, par leurs comportements, ressemblaient étrangement aux hommes :
tour à tour malins, méchants, hypocrites, voleurs... et parfois aussi serviables
et tendres. Tout un monde qui s’ouvre à nous dans lequel nous sommes invités
à voyager.

LUNDI 21 JUILLET
AP…RO CONTES

Vannes 11h 30 > La Guinguette de Conleau - Tout public/Entrée libre

PR…SENTATION des CONTEURS et CONTES

Baden 17h > théâtre de verdure Médiathèque
Tout public / Entrée libre

Des conteurs et des contes venus d’horizons très divers... Ça commence !
Ouvrez grand vos oreilles !

INAUGURATION OFFICIELLE du FESTIVAL
Baden 18h > théâtre de verdure Médiathèque
Tout public / Entrée libre

CAROLINE AVENEL, MICHEL CORRIGNAN
et SIMON LE PEUTREC

Baden 21h30 > salle municipale / Tout public / Entrée payante
«Filaj» création réalisée à partir de collectages auprès des anciens du Golfe.
Metteur en scène : Jean-Louis Gonfalone

Spectacle
tout
public
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Jeane Herrington

Anne-lise Vouaux-Massel

Doudou Nzio

Patric Rochedy

MARDI 22 JUILLET
JEANE HERRINGTON
Baden 10h > médiathèque - 1 à 3 ans / Entrée payante
«Olélé». Un tour du monde en contes et comptines.

ANNE-LISE VOUAUX-MASSEL
de la Compagnie LES VOLUBILES
Baden 10h > salle du Gréo - 4 à 8 ans / Entrée payante

Spectacle
enfants

Spectacle
enfants

«Sur la planète du Pourquoi pas». Un spectacle poétique, onirique et parfois cruel qui
rassemble trois histoires. Un spectacle énergique et hypnotique, où les enfants sourient
béatement et se roulent par terre de rire.

DOUDOU NZIO du Congo
Arradon 10h > médiathèque - 5 ans et + / Entrée payante

Spectacle
enfants

«Ma’ Gabenga». Têtu et impoli, Ma’ Gabenga, un garçon de 8 ans, transgresse le plus
grand interdit du village selon lequel aucun enfant de son âge ne doit sortir seul de
la maison après 20h. Dépassé, débordé et envoûté par ce qu’il a vu à l’extérieur, Ma’
Gabenga deviendra, pour tous les autres enfants du village, un «témoin» du non-respect
aux aînés.

RANDONN…E CONT…E avec PATRIC ROCHEDY
Île aux Moines 10h > rendez-vous à la Chapelle N-D de l’Espérance
Tout public / Entrée payante

Contes
en plein
air

«Balade Contée». Je vous emmène ! Ma balade contée vous conduira sur des chemins
parsemés d’histoires de plantes, d’odeurs, de couleurs, de recettes de potions étranges, de
formes, de légendes... Vous devenez des découvreurs. Nous allons ouvrir des portes, aider
votre imaginaire à se fauﬁler dans le quotidien, pour devenir partie prenante de ce monde
traversé maintes fois par mégarde.

AP…RO CONTES
Baden 11h30 > bar «l’Anse aux Moines» - Direction Port Blanc
Tout public / Entrée libre
Île aux Moines 11h30 > bar «Pod Bronek» - Tout public / Entrée libre

GO¤TER CONT… avec LAURENT DAYCARD
Vannes 16h > ferme du Vincin / Tout public / Entrée payante
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«Contes sur le chemin». Contes merveilleux, contes d’animaux, contes qui font peur ou qui
font rire, contes de chez nous ou de très loin. Contes ramassés au hasard des rencontres sur le
chemin de la vie, comme on cueille une ﬂeur pour la respirer.

Contes
en plein
air

Victor Cova Correa

Annick LeBlanc

Martine Compagnon

Jihad Darwiche

MARDI 22 JUILLET
VICTOR COVA CORREA du VÈnÈzuÈla

Contes
en plein
air

Île aux Moines 16h > enceinte mégalithique de Kergonan
5 ans et + / Entrée payante
«L’arbre au milieu du chemin». Je suis un homme, un jeune arbre qui bouge.
J’ai mes racines dans toute la terre. Mes feuilles s’envolent, comme les mots.
Mes branches cherchent la lumière. J’ai des ﬂeurs qui s’ouvrent dans la verdure :
autant de contes et de chansons à la recherche d’une oreille, d’une étoile, d’un coeur,
d’une oreille en étoile, d’une étoile en coeur, d’un coeur en oreille.

Contes
en plein
air

MARTINE COMPAGNON et ANNICK LEBLANC des
Œles de la Madeleine
Pluneret 17h-19h > Jardins de Mémoire / Tout public / Entrée libre
Martine Compagnon : «La Belle Faucheuse». Ces contes nous présentent Vie et Mort
comme des personnages parfois naïfs, parfois émus ou émouvants. Un temps de
tendresse, courage et légéreté.
Annick LeBlanc : «Courtepointe, retailles des contes des îles». Comme le ﬁlet qui
attrape des poissons, les courtepointes captent les rêves. Histoires de mains silencieuses
qui ont brodé sur des couvertures des secrets d’amour, d’exil et de magie.

AP…RO CONTES
Baden 18h30 > bar «Le Trait d’Union» - Tout public / Entrée libre
Arradon 18h30 > bar «Le Moustoir» - Tout public / Entrée libre

JIHAD DARWICHE du Liban
Baden 21h > salle municipale - Tout public / Entrée payante
«Contes kabyles». Mythes des origines du monde.

Spectacle
tout
public

Spectacle
tout
Larmor-Baden 21h > salle «Le Cairn» - 10ans et + / Entrée payante
c
«Tokyo, histoires dans la mégapole japonaise». Tokyo ville de lumières, mégapole publi

PASCAL MITSURU GU…RAN

en perpétuel mouvement, ancrée dans la modernité extrême, mais avec la présence
constante d’un passé et de ses traditions. Des histoires surprenantes, mystérieuses,
déroutantes, émouvantes…
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Jeane Herrington

Victor Cova Correa

Laurent Daycard

MERCREDI 23 JUILLET
JEANE HERRINGTON

Spectacle
enfants

Ploeren 10h > salle Le Triskell - 1 à 3 ans
Spectacle gratuit sur réservation 02 97 40 01 81
«Olélé». Un tour du monde en contes et comptines.

VICTOR COVA CORREA du VÈnÈzuÈla

Spectacle
enfants

Baden 10h > salle du Gréo - 5 ans et + / Entrée payante
«Gavilán ou la besace de Temistocles». Dans beaucoup de pays, la tradition veut que
l’art du Conte soit un art du moment, moment d’écoute privilégiée et mutuelle. S’il est
vrai que le public est à l’écoute du conteur, celui-ci est aussi à l’écoute de son auditoire.
De cette manière, le conteur arrive au rendez-vous et une histoire vient toquer à la porte,
une histoire qui est dans la besace du conteur et dans l’attente de ceux qui écoutent.

CAROLINE AVENEL
Vannes 10h > espace culturel - centre Leclerc - ZC Parc Lann
5 ans et + / Entrée payante

Spectacle
enfants

«Blanc des Neiges». Une mouﬂe de laine perdue dans la neige au fond d’un bois sert de
logis aux animaux de la forêt transis de froid. Souris, chat, renard, mouton, ours entrent
un par un, se poussent pour se loger, agrandissent le nid de leur présence et de leur chaleur. Les histoires circulent dans cet univers douillet.

AP…RO CONTES
Larmor-Baden 11h30 > bar «Plein Sud» - Tout public / Entrée libre
Baden 11h30 > bar «Bistrot du Port» Port Blanc - Tout public / Entrée libre

REPAS CONT… avec YOLAINE du QuÈbec
et DOUDOU NZIO du Congo
Le Bono 12h30 > restaurant «la Crêperie du Golfe» - zone artisanale de
Kérian / Tout public / Réservation 02 97 57 94 71, maximum 50 personnes
Yolaine : «Contes autour de l’assiette et du temps où la terre avait cette forme»
Doudou Nzio : «Les contes du ﬂeuve Congo».

RANDONN…E GO¤TER CONT… avec LAURENT DAYCARD
Saint-Nolff 14h > Réservé aux centres de loisirs / 6 à 12 ans
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«Contes sur le Chemin». Contes merveilleux, contes d’animaux, contes qui font peur
ou qui font rire, contes de chez nous ou de très loin. Contes ramassés au hasard des
rencontres sur le chemin de la vie, comme on cueille une ﬂeur pour la respirer.

Contes
en plein
air

Les Volubiles

Doudou Nzio

Yolaine

MERCREDI 23 JUILLET
TABLE RONDE sur le COLLECTAGE
avec projection vidÈo
Baden 15h30 > salle du Gréo - Tout public / Entrée libre

CAF… des CONTEURS AMATEURS
Baden 17h-18h > salle du Gréo - Tout public / Entrée libre
Contes et buvette.
Contact conteurs amateurs : antoineperalta@orange.fr

Les MERCREDIS díARRADON avec les VOLUBILES
Arradon 18h-19h > Place de l’Église - 8 ans et + / Entrée libre
«Mais il est ici le bonheur !». Le bonheur... Qu’est ce que c’est ?
Où le trouve t-on ? Un spectacle-en-quête du bonheur, par des chemins de réﬂexion
poétiques, absurdes, drôles où déﬁlent des personnages loufoques, visionnaires, ahuris...

AP…RO CONTES
Saint-Nolff 18h30 > bar «Le Condat» - Tout public/Entrée libre

CROISI»RE CONT…E avec PATRIC ROCHEDY
et DOUDOU NZIO du CONGO
Port Blanc 18h30-20h30 > Départ et retour à l’embarcadère
Tout Public / Entrée payante.
Réservation obligatoire à Izenah Croisières 02 97 57 23 24

LAURENT DAYCARD
Le Bono 21h > salle «Jean Le Mené» - Tout Public / Entrée payante

«L’amour des trois oranges». Un conte du sud de l’Europe. Un ballon mal lancé, une vieille Spectacle
qui passe, une cruche brisée et un ﬁls de roi, insouciant et égoïste, précipité dans une quête
tout
public
improbable : découvrir l’amour des trois oranges.

YOLAINE du QuÈbec
Baden 22h > salle municipale - Adultes / Entrée payante
«Contes à faire rougir les fraises». Gageons que les fameuses fraises du Québec sont des
fruits plus cochons que vous ne l’auriez pensé. Tout en traditions orales et autres coquineries,
un spectacle éducatif pour les grands.

Spectacle
adultes
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Pascal Mitsuru Guéran

Yolaine

Les Volubiles

JEUDI 24 JUILLET
JEANE HERRINGTON
Baden 10h > médiathèque - 1 an et + / Entrée payante
«Comptines et jeux de nourrice». La richesse et la beauté de la langue
contenues dans ces premières histoires glissent de manière ludique dans les
oreilles des tout petits, en même temps qu’elles rapprochent les générations.

PASCAL MITSURU GU…RAN
Baden 10h > salle du Gréo - 3 à 6 ans / Entrée payante
«Petites histoires du Pays du Soleil Levant». Dans «une boîte à malice», le
renard Kitsune se cache et refuse de se joindre au conteur ! Mais heureusement
la boîte à malice contient bien des histoires ! Et voilà que surgissent quelques
compagnons complices : un «gros» chien, une souris et d’autres animaux...
Tous invitent à aller au delà des apparences et se jouent de certains travers
bien humains pour mettre en avant des valeurs de tolérance et de respect.

YOLAINE du QuÈbec
Baden 11h > salle du Gréo - 6 ans et + / Entrée payante
«Petit bestiaire». Une princesse ourse au sale caractère, un coyote ratoureux
qui se fait pincer au détour d’un sentier et une pas pire épopée pour un porcépic. Des pistes d’animaux, de réﬂexion sur les motivations et les chemins
choisis. Des contes et des bêtes qui révèlent notre humanité.

Spectacle
enfants

Spectacle
enfants

Spectacle
enfants

AP…RO CONTES
Le Bono 11h 30 > bar «Le P’tit Mousse» - Tout public / Entrée libre
Baden 11h 30 > bar «La Vigie» à Port Blanc - Tout public / Entrée libre

GO¤TER CONT… avec les VOLUBILES
Arradon 16h > Cidrerie du Golfe, le Moustoir
5 ans et + / Entrée payante
«Les 7 gueules du dragon». Depuis fort longtemps, un dragon à sept têtes
mange nos enfants. Chaque jour, à midi, on doit lui amener sur le pont une
jeune ﬁlle et, aujourd’hui, c’est le tour de la princesse ! «Majesté ! Moi, je
tuerai le dragon et, votre ﬁlle, je l’épouserai !» Qui est donc ce jeune homme ?
Saura-t-il vaincre l’abominable dragon ?
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Contes
en plein
air

biles

Jihad darwiche

Virginie Basset

Patric Rochedy

JEUDI 24 JUILLET
MARTINE COMPAGNON
Baden 16h > Établissement «Ty Balafenn»
10 ans et + / Entrée payante
«Le corps a ses raisons». Naissance et Mort, Maladie et Remèdes, Force et
Beauté... nous visitons le monde dans ce véhicule incroyable qu’est notre
corps ! Comment le connaître, l’amadouer, le revigorer, l’utiliser au mieux ?

Spectacle
tout
public

AP…RO CONTES
Baden 18h30 > Camping «Mané Guernehué»
Tout public / Entrée libre

JIHAD DARWICHE
Ploeren 21h > salle Le Triskell - 10 ans et + / Entrée payante

Spectacle
tout
public

«Les voyages de Sindbad le marin». Des récits fantastiques de voyage vers
des mondes inconnus...

PATRIC ROCHEDY avec VIRGINIE BASSET
au violon

Spectacle
tout
public

Baden 21h > salle municipale - 11 ans et + / Entrée payante
«Le Bal des Loups». L’Histoire a érigé le Loup en symbole de la bête mauvaise
autour de laquelle se cristallisent les peurs. Mais au delà de cette image féroce,
la puissance et la liberté du loup ont depuis toujours fasciné les hommes...
Les contes du «Bal des Loups» sont choisis pour la place qu’ils donnent au
loup, animal sauvage et empreint de sagesse, pour tendre la main ou la
patte au loup...
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Caroline Avenel

Annick LeBlanc

Les Marionnettes d’Ulrich N’toyo

VENDREDI 25 JUILLET

CAROLINE AVENEL
Baden 10h > salle du Gréo - 4 ans et + / Entrée payante
«Ces loups là !». La lune luit sur l’eau du lac, où le loup lape, lape l’eau... Á
l’heure de la lune et du hibou, Monsieur le loup sort du bois... Gare au garou !!!
Quelques petits contes «frissons» à croquer à pleines dents pour le plus grand
bonheur des enfants.

ANNICK LEBLANC
Baden 11h > salle du Gréo - 6 ans et + / Entrée payante
«Les histoires ﬁlantes». Les pieds dans la mer, le regard vers l’horizon, je joue
de l’accordéon pour passer le temps. J’attends les perséides qui traînent à leur
suite des milliers de contes à la queue leu leu. «Leu» comme les loups-marins
d’avant. Avant, comme c’est arrivé il y a très longtemps. Longtemps parce qu’il
faut être patient pour récolter des histoires ﬁlantes. Filantes au-dessus de ma tête,
j’attrape celles qui me regardent en passant. Et je les écoute pour te les raconter.

AP…RO CONTES
Baden 11h30 > bar restaurant «Le Gavrinis» - Tout public / Entrée libre
Après les contes, possibilité d’un déjeuner «spécial Festival» sur réservation
au 02 97 57 00 82.

PR…SENTATION des MARIONNETTES
confectionnÈes dans líatelier de ULRICH NíTOYO
Baden 15h30 > salle du Gréo - tout public / Entrée libre

CAF… des CONTEURS AMATEURS
Baden 17h-18h > salle du Gréo - 6 ans et + / Entrée libre
Contes et buvette.
Contact conteurs amateurs : antoineperalta@orange.fr
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Spectacle
enfants

Spectacle
enfants

Mart

toyo

Martine Compagnon

Victor Cova Correa

Blandine Laval

VENDREDI 25 JUILLET

AP…RO CONTES
Baden 18h30 > bar «Le Toulbroch»
Tout public / Entrée libre
Baden 18h30 > bar «Le Square du Golfe» Kernic
Tout public / Entrée libre

VICTOR COVA CORREA avec
BLANDINE LAVAL ‡ la ˇ˚te

Spectacle
tout
public

Séné 19h30 > salle «Le Grain de Sel» - 8 ans et + / Entrée gratuite
«Flauta in FA-BU-LA». Le scintillement d’une ﬂûte résonne dans les troncs de
la forêt et amène les rires de la rivière. Le vent dans les roseaux devient parole,
virelangue, devinette, comptine, conte, chanson, une ronde autour du feu…
Des personnages jaillissent de la ﬂamme, des tortues et des putois, des caïmans
et des lapins, des jaguars et des indiens. Et on rit, et on chante, et on ressent, et
on rêve éveillé. Soudain, on écoute et alors on comprend sans trop savoir quoi.
Comment ça ? C’est ﬁni ? Non, ça ne ﬁnit jamais, ça part avec nous, dans notre
corps, un conte, une chanson, c’est pour toujours !

RANDONN…E CONT…E
Baden 21h30 > départ de la Chapelle de Mériadec
avec MARTINE COMPAGNON
Baden 21h30 > départ de la Chapelle de Locmiquel
avec ANNICK LEBLANC des Îles de la Madeleine

Nuit
contÈe

Accueil musical à la plage des Sept Îles par le groupe «le Trèﬂe à Quatre Feuilles»
et «Contes drôles et facétieux de Nasreddine» avec JIHAD DARWICHE du Liban.

Tout public / Entrée payante.
Sous les étoiles, savoureux cocktail d’histoires de pays si différents et de
musique bretonne.
Si intempéries, repli salle municipale de Baden.
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SAMEDI 26 JUILLET

PIQUE-NIQUE CONT…
Baden 12h30 > lieu dit «le Dreven» - Tout public / Entrée libre
Avec contes pour adultes et enfants.

Contes
en plein
air

CAF… des CONTEURS AMATEURS
Baden 17h-18h > Salle du Gréo - Tout public / Entrée libre
Contes et buvette.
Contact conteurs amateurs : antoineperalta@orange.fr

AP…RO CONTES
Baden 18h30 > bar «Les Kerguelen» - Tout public / Entrée libre

CHAUDRON de CONTES
Baden 21h30 > salle municipale - Tout public / Entrée payante
Avec la participation de tous les conteurs du Festival, une occasion de les
réentendre ou de les écouter pour la première fois, si vous n’avez pas eu encore
cette chance ! Un moment de rêves qui vous fera découvrir les immensités de
nos imaginaires.

L’ÎLE AUX MOINES
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SoirÈe
de
clÙture
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Notes
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Le Bono

Larmor
Baden

Baden

Plougoumelen

Île
aux-Moines

Noyalo
Le Hézo

Séné

Theix

Saint Nolf

Monterblanc

Saint-Avé

Vannes

Île d’Arz

Arradon

Ploeren

Plescop

Meucon

Surzur

Sulniac

La Trinité
Surzur

Tréféan

Elven

Trédion

LE FESTIVAL prÈsent
sur dix communes de Vannes Agglo
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Salle du Gréo (Baden) :
Sortie de Baden en allant vers le grand giratoire, salle sur la droite avant le
supermarché.
Salle municipale (Baden) :
Face mairie Baden, aller à droite vers Le Bono, puis 2ème rue à gauche, puis
au mini rond-point à gauche.
Chapelle Saint-Thuriau à Lestreviau (Plougoumelen) :
Place de l’église à Plougoumelen, prendre la route ﬂéchée « Lestreviau-Port
Blanc-Chapelle de St-Thuriau » (C6). Le hameau de Lestreviau est à 1,3 km.
La chapelle est sur la gauche.
Médiathèque de Baden :
Tout en bas derrière la Mairie.
Médiathèque d’Arradon :
Prendre la D101. Au «giratoire de Locqueltas », prendre la D127 vers
Arradon. Au « giratoire de la Brèche », prendre vers « pointe d’Arradon »
puis au rond-point suivant, à gauche vers « le stade-centre ville ».
La médiathèque est sur la droite peu après.
Île aux Moines : Chapelle et site de Kergonan :
Fléchage mis en place depuis le point d’arrivée du bateau.
Ferme du Vincin (Vannes) :
Entrée de Vannes par La D101, toujours suivre Vannes-Sud.
Bd des Iles, puis à droite Bd de la Résistance. Au 2ème feu, tourner à droite
dans la rue de l’Ile d’Arz. Se garer à droite du petit rond-point près du pont.
Prendre à pied le chemin côtier sur 300 mètres.
Jardin de mémoire (Pluneret) :
Partir du Bono, direction Auray, après le pont Joseph Le Brix,
sur la gauche de la route
Salle « Le Cairn» (Larmor-Baden) :
Centre bourg de Larmor-Baden, toujours suivre « Le port-Gavrinis ». A droite
rue Pen Lannic, salle sur la gauche.

Salle « Le Triskell » (Ploeren) :
Au rond-point à la sortie de Baden, prendre la direction « Nautiparc ». Juste
après, au giratoire avec balise 16, continuer tout droit sur 800m, puis à
gauche rue des chaumières direction Kervernir. Suivre la route sur 4 km.
A l’entrée de Ploeren, laisser l’église sur la droite, suivre le ﬂéchage
« Triskell » vers la gauche. Arrivée à 200m.
Restaurant « La Créperie du Golfe » (Le Bono) :
En venant de Baden, sur la D101 à droite à l’entrée du Bono.
Salle « Jean Le Mené » (Le Bono) :
A droite de la Mairie du Bono, grand parking devant.
Cidrerie du Golfe (Le Moustoir-Arradon) :
D101 direction Vannes. Rond-point du « Moulin de Pomper » suivre
sur Vannes, rond-point suivant du « Moustoir » tourner à gauche vers
Tréhornec-Trévelin, puis toujours tout droit, cidrerie bien signalisée.
Ty Balafenn (Baden) :
Face Mairie Baden, à gauche vers Larmor-Baden. C’est au premier rond-point
sur la gauche.
Salle « Le Grain de sel » (Séné) :
Très proche du centre bourg de Séné et ﬂéchée.
DÉPARTS RANDONNÉE CONTÉE :
Chapelle de Mériadec :
Face Mairie de Baden, à droite puis 1ère à gauche, puis suivre à droite rue
de Lann Vihan, puis à droite rue de Lenn jusqu’au hameau de Mériadec. La
chapelle est sur la droite.
Chapelle de Locmiquel :
Face Mairie de Baden à gauche D 136 direction Larmor-Baden. Au hameau
du Célino, prendre à droite la C3 direction Locmiquel puis pointe de
Locmiquel. La chapelle est sur la gauche dans le hameau.
Lieu dit « Le Dreven » (Baden) :
Face Mairie de Baden, à droite vers le Bono, après virage, route à gauche
direction « le Guern, Trémélian ». Suivre 1 km puis à gauche direction Trémélian.
A la sortie du hameau, prendre à droite « route de Nautran - Le Dreven ».

La D101 est la route Le Bono-Baden-Vannes.
Cartes et Plans à consulter salle du Gréo à Baden.

ACC»S AUX SPECTACLES
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INFOS PRATIQUES
Festival du conte « Passeurs d’histoires » BP 21 56870 Baden - festcont@yahoo.fr
Programme détaillé dans les ofﬁces de tourisme et sur le site internet http://contes-baden.eklablog.com

Renseignements au Point Info Tourisme Baden :
2 Place Wheilheim : 02 97 57 23 96 - de 9h30 à 12h30 et de 15h à 18h30.

Salles accès handicapés
Baden : salle municipale, médiathèque, salle du Gréo
Arradon : médiathèque ; Larmor-Baden : salle Le Cairn
Le Bono : salle Jean Le Mené ; Ploeren : salle et médiathèque Le Triskell
Séné : salle Le Grain de Sel.

CONTACTS :
Président : Patrick Le Peutrec : festcont@yahoo.fr / 06 76 43 47 06
Directeur artistique : Michel Corrignan : michel.corrignan@orange.fr - 06 62 15 07 89
Chargé de communication : Matthieu Robin : matthieu.robin@sfr.fr - 06 11 86 12 18

TARIFS DES SPECTACLES
Billetterie sur place une demi-heure avant chaque spectacle (Placement libre).

Spectacle enfants

Tarif 5 €, enfants et adultes

Contes en plein air

Plein tarif : 8 € • Tarif réduit* : 5 €

SoirÈe spectacle

Plein tarif : 8 € • Tarif réduit* : 5 €

SoirÈe de clÙture

Plein tarif : 12 € • Tarif réduit* : 8 €

CroisiËre contÈe

Adultes 20 €, enfants moins de 12
ans : 12 € (pas de réduction possible)

Atelier
Marionnettes

50 € le stage

Repas contÈ

Adultes 18 €, enfants 10 €
(boisson comprise)

Pass nominatif
Donnant droit à tous les spectacles
(soirée de clôture comprise, croisière exclue)
• 40 € (adhésion association offerte)
• 30 € (Tarif adhérent)

Forfait non nominatif
• 16 € pour 4 entrées à 5 € (sauf soirée de
clôture et croisière)
• 36 € pour 6 entrées à 8 € (sauf soirée de
clôture et croisière)

Agrément chèques vacances
*tarif réduit : moins de 18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, groupe (+ de 10 personnes), adhérents de l’Association.
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apÈro contes

spectacle enfants

contes en plein air

spectacle tout public

Salle du GrÈo
Point Info Festival
lundi 9h30-12h30
du mardi au samedi 15h30-18h
Lundi 21 au samedi 26 juillet
Animation de rue par Pierrot des
Roulottes
Exposition des créations des élèves à
Horaires
partir de textes du collectage «Sillons
d’ouverture
de Terre, Sillons de Mer» Salle du Gréo
de la salle
- Baden
20H30

(sauf vendredi) Librairie du Festival
Salle municipale - Baden

Lundi 21 au vendredi 25 juillet
10H à
12H30

Atelier de marionnettes animé par Ulrich
N’toyo - Salle du Gréo - Baden / enfants
(8 ans et +) et adultes

Dimanche 20 juillet
17H

Pascal Mitsuru Guéran
Chapelle Saint Thuriau à Lestreviau Plougoumelen 8 ans et +

Mardi 22 juillet

10H

Jeane Herrington
Médiathèque - Baden / 1 à 3 ans

10H

Anne-Lise Vouaux-Massel
Salle du Gréo - Baden / 4 à 8 ans

10H

Doudou Nzio
Médiathèque - Arradon / 5 ans et +

10H

Randonnée contée avec Patric Rochedy
Chapelle N-D de l’Espérance - Île aux
Moines / Tout public

11H30

Apéro contes
Bar «l’Anse aux Moines» - Baden / Entrée
libre

Lundi 21 juillet
11H30

Apéro contes - Bar «la Guinguette de Conleau»
- Vannes / Entrée libre

11H30

Apéro contes
Bar «Pod Bronek» - Île aux Moines / Entrée
libre

17H

Présentation des conteurs et contes
Théâtre de verdure Médiathèque - Baden /
Entrée libre

16H

Goûter conté avec Laurent Daycard
Ferme du Vincin - Vannes / Tout public

18H

Inauguration ofﬁcielle du festival
Théâtre de verdure Médiathèque - Baden /
Entrée libre

16H

Victor Cova Correa - Enceinte mégalithique
de Kergonan- Île aux Moines / 5 ans et +

21H30

Caroline Avenel et Michel Corrignan
Salle municipale - Baden / Tout public

17H à 19 H

Martine Compagnon et Annick LeBlanc
Jardins de mémoire - Pluneret / Entrée libre

18H30

Apéro contes
Bar «le Trait d’Union» - Baden / Entrée libre

18H30

Apéro contes
Bar «le Moustoir» - Arradon / Entrée libre

21H

Jihad Darwiche
Salle municipale - Baden / Tout public

21H

Pascal Mitsuru Guéran
Salle «le Cairn» - Larmor-Baden / 10 ans
et +
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apÈro contes

spectacle enfants

contes en plein air

Mercredi 23 juillet

spectacle tout public

Suite Jeudi 24 juillet

10H

Jeane Herrington
Salle «le Triskell» - Ploeren / 1 à 3 ans

18H30

Apéro contes - Camping «Mané Guernehué»
Baden / Entrée libre

10H

Victor Cova Correa
Salle du Gréo - Baden / 5 ans et +

21H

Jihad Darwiche
Salle «Le Triskell» - Ploeren / 10 ans et +

10H

Caroline Avenel - Espace culturel, centre
Leclerc, ZC Parc Lann - Vannes / 5 ans et +

21H

Patric Rochedy avec Virginie Basset au violon
Salle municipale - Baden / 11 ans et +

11H30

Apéro contes
Bar «Plein Sud» - Larmor-Baden / Entrée libre

11H30

Apéro contes - Bar «Bistrot du Port» Port
Blanc - Baden / Entrée libre

12H30

Yolaine et Doudou Nzio - Repas conté
«la Crêperie du Golfe», zone artisanale
de Kérian - Le Bono / Tout public
Réservation 02 97 57 94 71

15H30

Table ronde sur le collectage avec projection
vidéo - Salle du Gréo - Baden / Entrée libre

17H à 18 H

Café des conteurs amateurs
Salle du Gréo - Baden / Entrée libre

18H à 19 H

Les Volubiles
Marché d’Arradon / Entrée libre

H

18 30

Apéro contes
Bar «Le Condat» - Saint-Nolff / Entrée libre

18 30 à
20H30

Croisière contée avec Patric Rochedy et
Doudou Nzio
départ embarcadère de Port Blanc - Baden / Tout
public

21H

Laurent Daycard
Salle «Jean Le Mené» - Le Bono / Tout public

22H

Yolaine
Salle municipale - Baden / Adultes

H

Jeudi 24 juillet
10H

Jeane Herrington
Médiathèque - Baden / 1 an et +

10H

Pascal Mitsuru Guéran
Salle du Gréo - Baden / 3 à 6 ans

11H

Yolaine - Salle du Gréo - Baden / 6 ans et +

Vendredi 25 juillet
10H

Caroline Avenel
Salle du Gréo - Baden / 4 ans et +

11H

Annick LeBlanc
Salle du Gréo - Baden / 6 ans et +

11H30

Apéro contes
Bar «Le Gavrinis» - Baden / Entrée libre

15H30

Présentation des marionnettes confectionnées
dans l’atelier de Ulrich N’toyo
Salle du Gréo - Baden / Entrée libre

17Hà 18H

Café des conteurs amateurs
Salle du Gréo - Baden / Entrée libre

18H30

Apéro contes
Bar «Le Toulbroch» - Baden / Entrée libre

18H30

Apéro contes - Bar «Le Square du Golfe»
Kernic - Baden / Entrée libre

19H30

Victor Cova Correa avec Blandine Laval à la
ﬂûte - Salle «le Grain de Sel» - Séné / 8 ans et +

21H30

Randonnée contée avec Martine Compagnon
(départ de Mériadec) et Annick LeBlanc
(départ de Locmiquel) - Plage des Sept Îles
accueil musical par le groupe «le Trèﬂe à
quatre feuilles» et contes par Jihad Darwiche

Samedi 26 juillet

12H30

Pique-nique conté
lieu-dit «Le Dreven»- Baden / Entrée libre

17H à 18H

Café des conteurs amateurs
Salle du Gréo - Baden / Entrée libre
Apéro contes
Bar «Les Kerguelen» - Baden / Entrée libre

11 30

Apéro contes - Bar «Le P’tit mousse» - Le
Bono / Entrée libre

11H30

Apéro contes - Bar «La Vigie» Port Blanc Baden / Entrée libre

16H

Goûter conté avec Les Volubiles - Cidrerie
du Golfe le Moustoir - Arradon / 5 ans et +

18H30

16H

Martine Compagnon - Établissement
«Ty Balafenn» - Baden / 10 ans et +

21H30

H

Soirée de clôture Chaudron de Contes

Salle municipale - Baden / Tout public
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