
6,7 & 8 février 2014 Edition díHiver

Jeudi 6 février - 18H30 - Spectacle Contes

Tout public - Le Moustoir d’Arradon - École de la Touline

Participation libre au chapeau

Vendredi 7 février -  Contes dans les Écoles

Samedi 8 février 
• APÉRO CONTES - 11h30

 Participation libre au chapeau

- Larmor-Baden : Bar « La Folie Berder » 

 Face au passage de l’île Berder

- Le Moustoir d’Arradon : Café - Alimentation

• CONTES EN BRETON - 17h00

 Participation libre au chapeau

- Baden : Salle des Arts Vivants

 École Primaire Joseph Le Brix

 Avec Daniel CARRÉ

• CHAUDRON DE CONTES - 20h30

 Entrée payante : 8€ / tarif réduit : 5€

- Baden : Salle des Arts Vivants

 École Primaire Joseph Le Brix

 Avec les conteurs et conteuses : Marc BULÉON,  

 Caroline AVENEL, Christiane Midawa VITARD,   

 Monique RÉPÉCAUD, Abdon Fortuné KOUMBHA KAF,

 Les Embobineuses (Fanie KNOERLÉ, Grégory

 PÉRÉNESSE, Florian DARCEL), Michel CORRIGNAN,

 Jean-Pierre MATHIAS

Fidèle à sa tradition, le Festival du Conte de Baden vous invite à nouveau 
cette année à venir vous réchauffer au creux de son édition hivernale.

8 COMMUNES PARTICIPANTES 
CONTES DANS LES ÉCOLES 
CONTES CHEZ L’HABITANT 

CHAUDRON DE CONTES 

Notez ces dates dès maintenant
et rejoignez-nous

les 6, 7 et 8 février 2014

Renseignements et itinéraires 
pour les contes chez l’habitant 

auprès du secrétariat du Festival
festcont.baden@orange.fr

et sur le site
http://contes-baden.eklablog.com

Le Festival du Conte de Baden
vous retrouvera dans sa version
estivale du 20 au 26 juillet 2014.

 Retrouvez-nous sur Facebook !

Festival du Conte
Passeurs díHistoires

Vendredi 7 février 
CONTES CHEZ L’HABITANT - 20h30

Le principe : l’habitant vous accueille, le 

conteur vous enchante et vous, public, 

apportez grignotage et boissons pour 

terminer la soirée tous ensemble.

Ambiance et convivialité assurées !

Participation libre au chapeau

Réservation conseillée



CONTES CHEZ L’HABITANT - Vendredi 7 février - 20h30

• LE BONO
Chez Catherine LEFEBVRE

53 rue Pasteur - 06 63 80 58 34

Conteur : Marc BULÉON

LE BOSSU ET SA SUITE

Tout public, enfants à partir de 9-10 ans.

Un conte comme une grande commode. Chaque histoire, 

cachée dans un tiroir en amène une autre jusqu’à ce que l’on 

se retrouve sous une pile de vêtements bariolés. 

Il s’agit d’un jeu - On s’amuse, on rit ensemble -  mais d’un 

jeu qui parle de l’humain, de ses petites ou grandes lâchetés, 

de ses espoirs et de ses rêves.

• ARRADON
Chez Monique et Gérard ROBICHON

9, Le Clos Fetenien - 02 97 61 12 20

Conteuse : Caroline AVENEL

CONTES AUX QUATRE VENTS 

Tout public, enfants à partir de 5 ans

Le vent, grand voyageur a parcouru les plaines, les bois et les 

landes, galopé sur les terres et sur les mers, tourbillonné au 

dessus des toits... Il en a des histoires à nous raconter! 

Des histoires sans frontières, accompagnées du doux son de 

la cithare, peuplées de personnages hauts en couleur ainsi 

que d’êtres d’un autre monde et d’un autre temps.

• VANNES
Chez Annie et Jonas BEDO-MAROT

4 rue de la Métairie - 02 97 40 66 49

Conteuse : Christiane Midawa VITARD

CONTES D’UN SOIR

Tout public à partir de 12 ans.

Le chaman et son manteau de trois peaux, la femme légère 

qui peut changer le monde, un dragon qui veut manger la 

lune … ils seront tous là, prêts à se dire si ce soir là vous êtes 

près de moi. 

• PLOEREN
Chez Hélène et Michel GOISET

7 rue des Églantiers - 02 97 40 00 50

Conteuse : Monique RÉPÉCAUD

PETITES DOUCEURS SALÉES À LA TOMBÉE DU SOIR

Contes philosophiques orientaux pour adultes, ados 

et grands enfants à partir de 10 ans.

Pétries par le temps, forgées tout en fi nesse par la sagesse 

des peuples, imprégnées de la folie des sages, ces petites 

histoires venues du fi n fond de l’humanité sont pleines de 

poésie, de sagesse, de tendresse et d’éclats de rire. D’une 

actualité étonnante, ces contes nous renvoient, comme dans 

un miroir, la réalité intemporelle de notre condition humaine.

• LARMOR-BADEN
Chez Anne-Marie et Edmond BÉVIÈRE

17 chemin de la Fontaine - 02 97 57 12 55

Conteur : Abdon Fortuné KOUMBHA KAF

AU BORD DU FLEUVE CONGO 

Tout public, enfants à partir de 6 ans.

Abdon Fortuné KOUMBHA KAF nous embarque dans sa pi-

rogue... et nous invite au voyage. Il fait apparaître devant nous, 

le plus simplement du monde, mais pour le plus grand bonheur 

de tous, le fl euve Congo, ses personnages et son ambiance.

• BADEN
Chez Madeleine LE BERRIGAUD

7 rue du Rohu - 02 97 58 00 25

Les Embobineuses: Fanie KNOERLÉ et 

Grégory PÉRÉNNESSE conteurs, Florian 

DARCEL musicien

HISTOIRES SALÉES

Tout public, enfants à partir de 10 ans.

Ce spectacle fait d’histoires venues de Bretagne et d’ailleurs, 

mêlant chant, conte et intermède musical, nous emmènera 

sur les traces de nos nombreux échanges avec des griots 

africains et des conteurs rencontrés sur le chemin. 

Laissez-vous embarquer au fi l de l’eau et des courants musi-

caux, des ports bretons jusqu’aux trois coins du globe pour 

un périple bien iodé. 

• BADEN
Chez Marie-Blanche et Loïc CHEVAL

Le Célino - 02 97 57 09 99

Conteur : Michel CORRIGNAN

IL EST FORT TON CAFÉ

Tout public, adultes ados et grands enfants accompagnés à 

partir de 10 ans.

Souvenirs d’enfance et récits de vie d’un petit village de la 

campagne bretonne au milieu du 20e siècle. 

Ces souvenirs, récits, viennent nous dire qu’hier peut res-

sembler à aujourd’hui ou à demain. 

• SAINT-NOLFF
Chez René LE COURTOIS

Le Grayo 
02 97 61 99 54  (Jean-Jacques Lasserre)

Conteur : Jean-Pierre MATHIAS

ON EST BIEN DEDANS EN ATTENDANT LE PRINTEMPS

Tout public, enfants  à partir de 8 ans.

Des récits, devinettes et formulettes évoquant diverses 

façons de faire son trou, de trouver sa place...... (les prime-

vères et bourgeonnements s’annoncent déjà un peu au début 

février !) : contes de luttes de la lumière et du sombre, de 

l’hiver et du printemps, mourir et (re)naître... 
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Réservation  conseillée


