


Berceau et port d’attache du Festival du conte, Baden se réjouit 

de son rayonnement grandissant sur le Pays de Vannes et le  

Morbihan. En 16 ans, ce festival a acquis une notoriété qui en 

fait une référence incontournable dans notre région. Pour cette  

édition 2012, dix communes sont impliquées, dont Séné qui  

rejoint cette année la dynamique créée. 

Le Festival du conte de Baden est reconnu pour son professionnalisme, 

sa programmation diversifiée, son ouverture à tous, sa volonté 

de favoriser les rencontres entre les conteurs et les différents  

publics. Le personnel municipal participe activement à ce climat 

de convivialité, en assurant la restauration collective quotidienne 

des conteurs et des bénévoles.

La commune de Baden est fière du succès du Festival du conte, 

porté par une équipe de bénévoles dynamiques. Elle est heureuse 

de soutenir un projet culturel qui touche toutes les générations 

avec chaque année un public plus nombreux.

Je tiens à remercier l’ensemble des personnes et partenaires qui 

contribuent à sa réussite et souhaite à tous un très bon Festival du 

conte 2012.

Maurice NICOLAZIC

Vice-président de Vannes agglo,

Maire de Baden

Le Mot 
du Maire

L’ÎLE AUX MOINES
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15>21
juillet
2 0 1 2

FESTIVAL DU CONTE DE BADEN 16ème éDITION

Pour la 16e année consécutive, le conte envahira Baden et les communes du pays de 
Vannes, dans les premières semaines de l’été. Du 15 au 21 juillet, une douzaine de 
femmes et d’hommes passionnés par leur métier au service du conte, seront présents 
dans les salles, au cours de balades contées, d’apéros contes et dans les centres de 
loisirs. Ils vous feront voyager jusqu’à l’intérieur de votre imaginaire et de votre cœur.
« Passeurs d’histoires » est depuis maintenant plusieurs années bien implanté dans le 
paysage culturel du pays de Vannes et du Morbihan pendant l’été. Depuis le début, 
la ligne éditoriale de l’équipe du festival reste la même : être un lieu de contact et 
de fusion entre le public et les artistes qui privilégient une parole vraie, intériorisée. 
Cette idée explique le succès de cette rencontre.
De 3 jours de festival en 1997 nous en sommes à 7 jours cette année, 10 communes 
partenaires et un festival d’hiver qui s’installe progressivement.
Cet été, nous innoverons avec des spectacles adaptés aux malentendants et une table 
ronde sur les enjeux économiques et artistiques du conte aujourd’hui.
Nous poursuivons nos deux partenariats avec le festival « RIAPL » (Rencontres Inter-
nationales des Arts de la Parole et du Langage) à Brazzaville et avec «Contes en îles» 
aux Îles de la Madeleine au Québec. Nous sommes aussi  sollicités pour un nouveau 
partenariat avec un jeune festival en Irlande. 
Cet été, nous aurons à la médiathèque de Baden, une exposition d’un jeune photo-
graphe congolais, Steven Lumière Moussala, pour mieux comprendre ce pays et ses 
cultures. Et nous aurons l’honneur  de compter parmi nos invités le directeur et le 
président du Festival des Îles de la Madeleine.
Pour un ancrage encore plus important dans le pays de Vannes, nous entreprenons 
depuis cet hiver un collectage de récits de vie sur l’interpénétration des activités de la 
terre et de la mer au siècle dernier, sur notre littoral.
Projets ambitieux, riches, enthousiasmants...pour mieux préparer demain !

Bon Festival !

Michel Corrignan
Directeur artistique

Édito
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Conte
en plein

air

Conte
en plein

air

 LUNDI 16 JuiLLet

aPÉro CoNteS
11H 30 > « La guinguette de Conleau » - Vannes / Entrée libre

JoCeLYN BÉruBÉ  
CoNteur vioLoNeux quÉBÉCoiS 
17 H > Théâtre de verdure Médiathèque - Baden / Entrée libre /
Tout public

iNauGuratioN oFFiCieLLe du FeStivaL
avec les partenaires, les élus et les conteurs
18 H > Théâtre de verdure Médiathèque - Baden / Entrée libre / 
Tout public

MarDI 10 JuiLLet

 DIMaNCHE 15 JuiLLet

au MarCHÉ de SÉNÉ avec CHriStiaNe 
MidaWa vitard et CaroLiNe aveNeL
10 H à 12H > Marché des arts et de l’artisanat / Entrée libre
Animations contées pour toutes les oreilles, du temps où la terre savait  
encore nourrir les fées. A déguster sur place et surtout à remporter chez 
soi dans son panier de l’imaginaire. En partenariat avec le centre culturel  
« Grain de Sel » et la complicité des conteurs de Roz Avel.

eN avaNt-PreMière du FeStivaL
18H > Médiathèque - Baden 
Vernissage de l’exposition « L’énigme du sud » du photographe  
Steven Lumière Moussala / Entrée libre (voir « Les plus du festival ! » page 18)
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Soirée
spectacle

ToUs LEs joUrs

 LUNDI 16 JuiLLet

GiLLeS BiZouerNe aCCoMPaGNÉ  
de FraNCoiS PuYaLto (BaSSe ÉLeCtrique et CHaNt) 
21H 30  > Salle municipale - Baden / 14 ans et + 
« L’histoire du fils et de la mère » Deux bardes font revivre par le texte et 
le chant « Le Kalevala », épopée finlandaise qui célèbre l’amour maternel,  
raconte l’initiation drolatique d’un jeune enchanteur et le rapport  
privilégié des hommes avec la nature et les dieux. Un moment d’éternité 
qui réveille notre mémoire collective.

Pierrot deS rouLotteS,
crieur de rue, clamera chaque jour  
vos messages personnels.  
Devenez conteur par la voix de Pierrot ! (voir « Les plus du festival ! » page 18)

 MarDI 17 JuiLLet

BaLade CoNtÉe avec CaroLiNe aveNeL 
9H30 > Départ place de l’église - Saint Nolff / Tout public
« Le bois de Kerboulard » A l’heure où le soleil réveille les vieilles pierres, 
c’est bon d’aller respirer les senteurs de l’été et d’écouter des contes d‘ici ou 
d’ailleurs, tricotés de quelques brins de magie et de quelques notes de cithare.

LaureNCe duraNd - CoNteuSe CLoWN 
10H > Médiathèque - Baden / moins de 3 ans et leurs parents 
En français et en Langue des Signes Française (LSF) 
« Abadi » Un spectacle où on se sent bien : des malles, des valises, des  
surprises… Un univers doux, drôle et singulier où « Y’a de la magie dans l’air ! »

Spectacle
enfant

Conte
en plein

air
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Nora aCevaL 
10H > école Joseph Le Brix - Baden / 7 ans et + 
« Contes nomades du Sahara » C’est « herbe verte » qui fait pleuvoir sur son 
passage, ou encore « Boulahia », parfait idiot abandonné par sa famille. Nora 
nous emmène, avec tolérance et humanité, sur la trace des nomades du désert.

aNNe HeNGY 
10H > Espace Culturel / Centre Leclerc - ZC Parc Lann - Vannes / 
4 à 6 ans 
« Histoires gourmandes » Moana boude les galettes de mil de son arrière 
grand-mère, des enfants chapardent des pommes, Jean défriche et sème sous 
le regard envieux d’un diablotin… Des histoires rythmées par des comptines, 
avec la participation du public.

eLaiNe riCHard 
10H30 > Médiathèque - Arradon / 6 ans et +
« Etrangement vrai » Avec sa « parlure » et son accent des Îles de la Madeleine 
au Québec, Elaine raconte des personnages braves, rusés et drôles qui savent 
toujours se tirer d’affaire lors de situations insurmontables.

GiSèLe tCHiCaYa 
11H > Espace Culturel / Centre Leclerc - ZC Parc Lann - Vannes /
6 ans et +
« Le coq et le caïman » Il y avait, dans un village, une famille très unie qui 
vivait en harmonie avec tous les animaux. Un jour, le caïman voulu manger le 
coq. Le coq lui dit que ce n’était pas possible car il était son frère aîné !

ateLier CoNteS et artS PLaStiqueS 
10H à 12H30 > Baden / 6 à 12 ans
A partir d’un conte dit par Antoine Péralta les enfants réalisent une œuvre 
artistique sous la direction de Mare Baarda, peintre et plasticienne.
Renseignements et inscriptions :  
Point I de Baden : 02 97 57 23 96 - pointibaden@orange.fr.

aPÉroS CoNteS
11H30 > Bar « Les Sept îles » - Baden / Entrée libre / Tout public 
11H30 > Bar « Chez les garçons » - Île aux Moines / Entrée libre

Spectacle
enfant

Spectacle
enfant

Spectacle
enfant

Spectacle
enfant

Animation
enfant

MarDI 17 JuiLLet

L’ÎLE AUX MOINES

/ Tout public
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SCèNe ouverte pour LeS CoNteurS aMateurS 
16H > Salle Gilles Gahinet - Baden / Entrée libre / Tout public

JoCeLYN BÉruBÉ GoÛter CoNtÉ 
16H > Enceinte mégalithique de Kergonan - Île aux Moines / 
Tout public 
« Au pays des légendes » Le temps d’une échappée belle, Jocelyn, conteur  
violoneux québécois, vous amènera au pays des légendes vraies ou réinventées,  
mais toujours plus merveilleuses.

aPÉroS CoNteS
18H30 > Bar « Pod Bronek » - Île aux Moines / Entrée libre /  
Tout public
18H30 > Bar « Le Trait d’union » - Baden / Entrée libre / Tout public

GiLLeS BiZouerNe aCCoMPaGNÉ  
de FraNCoiS PuYaLto (BaSSe ÉLeCtrique et CHaNt) 
20H30 > Chapelle N-D de l’Espérance - Île aux Moines / 14 ans et +
 « L’histoire du fils et de la mère » Deux bardes font revivre par le texte et 
le chant « Le Kalevala », épopée finlandaise qui célèbre l’amour maternel, 
raconte l’initiation drolatique d’un jeune enchanteur et le rapport privilégié 
des hommes avec la nature et les dieux. Un moment d’éternité qui réveille 
notre mémoire collective.                                                       Dernier bateau 22H30.

aBdoN FortuNÉ KouMBHa  
et MiCHeL CorriGNaN 
21H > Salle du Cairn - Larmor-Baden / 8 ans et +
« De l’autre côté du monde » Une création originale et drôle autour des lé-
gendes de la mort. C’est comment dans l’au-delà ? Osez le dire, vous mourrez 
tous d’envie de le savoir. Et si nos deux conteurs, complices comme ils le sont, 
levaient enfin le mystère ?

SerGe vaLeNtiN 
21H > Salle municipale - Baden / Tout public
« Bazar de contes en tout genre » Un spectacle dans la pure tradition des 
conteurs de veillée, où Serge, aux sons de l’accordéon diatonique, présente 
des contes de tous âges ou ceux qui viennent de germer sous son chapeau !

Conte
en plein

air

Soirée
spectacle

Soirée
spectacle

Soirée
spectacle

MarDI 17 JuiLLet

L’ÎLE AUX MOINES

L’ÎLE AUX MOINES

L’ÎLE AUX MOINES

7



BaLade CoNtÉe avec LaureNCe duraNd  
6H > Le Bono - Départ vieux pont du Bono - Parking mairie du 
Bono ou ancienne route du vieux pont / Tout public
« Célébration de l’astre solaire » Depuis le matin des temps, combien de 
peuples, de fous ou de sages se lèvent et se retrouvent au lever du soleil ! Et si 
nous étions de ceux-là, ce jour-là ? Une balade matinale, porteuse de douceur, 
de paroles et de beauté !

aBdoN FortuNÉ KouMBHa  
10H > Ecole Joseph Le Brix - Baden / 6 ans et +
« Dans les méandres du fleuve Congo » On dit que son ventre est un miroir. 
Mais, pour voir ce qui s’y cache, il faut plonger dedans. Soyez prêts à savoir 
nager à contre courant, sinon…  Abdon, avec des instruments musicaux de 
récupération, vous transportera au cœur du mythe de ce fleuve nourricier.

CHriStiaNe MidaWa vitard 
10H > Médiathèque - Arradon / 6 mois et + et leurs parents
« Tortue d’O » Elle porte son O sur le dos et part à la rencontre de la fée 
Galàpagos. Coquillage son ami doit surveiller les œufs de tortue d’O, mais 
Coquillage est rêveur… et le ‘Pesti ’pas très gentil est très gourmand.
Spectacle avec Frédéric Perroux, musicien multi instrumentiste.

aPÉroS CoNteS
11H30 > Bar « Plein Sud » - Larmor-Baden / Entrée libre /  
Tout public
11H30 > Bar « Le Bistrot » - Port Blanc / Entrée libre / Tout public

taBLe roNde 
16H > Bar « Le Toul’Broch » - Baden / Entrée libre / Tout public
Débat avec des conteurs et le public : Que signifie le conte aujourd’hui ? 
Quelles sont ses forces, ses enjeux économiques et ses dérives ? Qu’avons-nous 
à apprendre aujourd’hui de cet art premier qu’est la parole, dans ce monde 
de vitesse et d’images ?

Spectacle
enfant

Spectacle
enfant

Conte
en plein

air

MErCrEDI 18 JuiLLet
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aBdoN FortuNÉ KouMBHa   
18H à 19H > Les « mercredis de l’été » - Marché d’Arradon / 
Entrée libre
Contes surprises à la demande des spectateurs. Suspense garanti !

aPÉro CoNteS  
18H30 > Bar « Le Condat » - Saint-Nolff / Entrée libre / Tout public

aNNe HeNGY 
21H > Salle Jean Le Mené - Le Bono / 12 ans et +
« Le coup de foudre amoureux et la déconfiture » Au détour du chemin, 
on finit toujours par rencontrer quelqu’un ! Serait-ce Dieu, le diable, un roi 
vieillissant, un don Juan, une princesse, ou bien une fée bienveillante ? Du 
premier coup de foudre aux déboires du séducteur, des histoires qui chavirent 
le cœur. 

GiSèLe tCHiCaYa
21H > Salle municipale - Baden / 12 ans et +
« Tchikumbi » Tchikumbi est le rituel sacré de la tradition Loango du  
Congo qui initie dès l’âge de la puberté toute jeune fille à la vie conjugale. Ce 
rite lui apprend à avoir la maîtrise de soi et de sa vie. Une immersion dans les 
enseignements des anciens d’une grande modernité. 

Nora aCevaL 
22H30 > Salle municipale - Baden / Adultes 
« La science des femmes et de l’amour » Nora nous entraîne dans un ahurissant 
parcours initiatique où se décuplent les ruses des femmes, les grivoiseries, le 
libertinage. Epoustouflant et déconseillé aux maris jaloux ! 

MErCrEDI 18 JuiLLet

Conte
en plein

air

Soirée
spectacle

Soirée
spectacle

Soirée
spectacle
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CHriStiaNe MidaWa vitard  
10H > Médiathèque - Baden / 6 mois et + et leurs parents
« Tortue d’O » Elle porte son O sur le dos et part à la rencontre de la fée 
Galàpagos. Coquillage son ami doit surveiller les œufs de tortue d’O, mais 
Coquillage est rêveur… et le ‘Pesti ’pas très gentil est très gourmand.
Spectacle avec Frédéric Perroux, musicien multi instrumentiste.

SerGe vaLeNtiN  
10H > Ecole Joseph Le Brix - Baden / 3 ans et +
« Les contes de Tonton Djiou-Djou » De la vieille qui arrive à faire pleurer le 
diable, à la jeune fille transformée en petite poule noire, ce joyeux bric à brac 
de contes fait la part belle à la musique de l’accordéon diatonique.

eLaiNe riCHard 
11H > Ecole Joseph Le Brix - Baden / 6 ans et +
« Etrangement vrai » Avec sa « parlure » et son accent des Îles de la Madeleine 
au Québec, Elaine raconte des personnages braves, rusés et drôles qui savent 
toujours se tirer d’affaire lors de situations insurmontables.

aPÉroS CoNteS
11H30 > Bar « Le P’tit Mousse » - Le Bono / Entrée libre / Tout public

rePaS CoNtÉ  
avec CaroLiNe aveNeL  
et GiSèLe tCHiCaYa 
12H30 > Restaurant « L’anse aux moines » / Tout public 
Carrefour des quatre chemins - Baden 
Réservation : 02 97 57 27 48

Spectacle
enfant

Spectacle
enfant

Spectacle
enfant

jEUDI 19 JuiLLet

10



GoÛter CoNtÉ en SerreS HortiCoLeS  
avec SerGe vaLeNtiN  
16H > « Fleurs des 7 îles » - Plougoumelen / Tout public
« Volubilis et autres bavardages » Pour tous les amoureux de la nature et de 
ses valeurs ancestrales, une petite fugue buissonnière pour regarder les arbres 
ou les fleurs d’une autre façon. Airs d’accordéon pour sublimer cet éloge.

aPÉro CoNteS  
18H30 > Camping « Mané Guernehué » - Baden / Entrée libre / 
Tout public

LaureNCe duraNd  
et aNNaïG Le Naou  
21H > Salle municipale - Baden / Tout public  
Traduction en Langue des Signes Française (LSF)
« Au pied levé ! » Des contes presque bretons, des fausses histoires ou  
légendes …. Spectacle qui se monte à l‘improviste, mine de rien, au gré du 
public, en fonction du moment. Que du plaisir dans le partage de la parole 
et des signes !

Nora aCevaL
21H > Salle Le Triskell - Ploeren / 7 ans et +
« Contes merveilleux d’Algérie » Une larme à l’écoute de « La vache  
des orphelins », conte mythique d’Algérie, de l’émotion devant la subtile  
intelligence de la fille du paysan... Une véritable immersion dans l’âme  
maghrébine, pas si différente de la nôtre.

jEUDI 19 JuiLLet

Conte
en plein

air

Soirée
spectacle

Soirée
spectacle
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CaroLiNe aveNeL  
10H > Ecole Joseph Le Brix - Baden / 3 ans et +
« Et si la main était une île ? » Jeux de doigts pour des mots et des comptines qui se 
jouent à compte moutons. Les histoires se déroulent et dansent au creux de la main 
devenue paysage et plus encore aux sons de la cithare.

LaureNCe duraNd - CoNteuSe CLoWN  
10H > Médiathèque Le Triskell - Ploeren / - de 3 ans  
et leurs parents - En français et en Langue des Signes Française
« Abadi » Un spectacle où on se sent bien : des malles, des valises, des surprises…  
Un univers doux, drôle et singulier où « Y’a de la magie dans l’air ! »

GiLLeS BiZouerNe 
11H > Ecole Joseph Le Brix - Baden / 7 ans et +
« Vrais mensonges » Gilles rêve à voix haute pour nous dire sa vérité. Il met le monde  
sens dessus dessous avec des histoires savoureuses et malignes qui surprennent, et 
bousculent, sans que l’on s’y attende.

aPÉroS CoNteS
11H30 > Bar « Le Gavrinis » - Baden / Entrée libre / Tout public
11H30 > Bar « La Vigie » - Port Blanc / Entrée libre / Tout public
18H30 > Bar « Le Toul’broch » - Baden / Entrée libre / Tout public

Nuit du CoNte 
avec la participation de la FaNFare du BoNo
22H > Au lieu dit « Le Dreven » - Baden / Tout public
Dans une prairie, au lieu dit « Le Dreven » en bordure du Golfe du Morbihan, une 
nuit vivifiante étoilée de surprises contées par tous les « passeurs d’histoires ». Venez 
nombreux et n’oubliez pas votre petite laine ! Si intempéries, repli salle municipale.

Spectacle
enfant

Spectacle
enfant

Spectacle
enfant

vENDrEDI 20 JuiLLet

saMEDI 21 JuiLLet
Pique Nique CoNtÉ  
12H > Chez Marie-Annick - Baden / Entrée libre / Tout public
Dans un jardin avec panorama sur la baie de Kerdélan, halte contée bon enfant où chacun  
amène son « fritchti » (nourriture et boisson) en dégustant tranquillement des contes à la demande. 

SCèNe ouverte pour LeS CoNteurS aMateurS 
16H > école Joseph Le Brix - Baden / Entrée libre / Tout public

aPÉroS CoNteS
18H30 > Bar « Les Kerguelen » - Baden / Entrée Libre / Tout public

eLaiNe riCHard et JoCeLYN BÉruBÉ - SPÉCiaL quÉBeC !
21H30 > Salle municipale - Baden / Tout public
Savoureux cocktail de portraits d’amérindiens et de nos amis du Québec qui n’oublient  
pas leurs racines françaises, assaisonné à la culture des Îles de la Madeleine.  
Une « saucette » s’impose dans la magie des contes d’Elaine et de Jocelyn.  
Voyage musical en Acadie, Mississipi, Louisiane… avec le GROUPE FOLK « MARy LOU » en fin de soirée.

Conte
en plein

air

Conte
en plein

air

Soirée
de

clôture
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Entrée libre

Enfant : 5 € (4 €*) • Adulte : 8 € (5 €*) 
1 entrée gratuite pour les accompagnateurs
de groupes de 5 enfants

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

apéro-conte

spectacle enfant

Conte en plein air 

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

Entrée libre

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

Tarif : 40 € • Tarif adhérent : 30 €

Agrément chèques vacances

soirée spectacle

scène ouverte

soirée de clôture

carte pass**

*tarif réduit : enfants, étudiants, demandeurs d’emploi, groupe + 10 pers., membres de l’association / **Carte nominative donnant droit à 
tous les spectacles (soirée de clôture comprise et adhésion association offerte).

LeS ”PLuS” du FeStivaL !
> TOUS LES JOURS AVEC PIERROT DES ROULOTTES, LE CRIEUR DE RUE !
Ecrivez vos coups de cœur ou vos coups de gueule, vos rêves, vos souvenirs,  
ou votre avis sur le festival et déposez ces messages dans des boîtes aux lettres  
disséminées ici ou là. Pierrot, du haut de sa roulotte, tous les jours, et comme  
bon lui semblera, déclamera tout haut ce que vous avez écrit tout bas !  
De beaux moments libérateurs et festifs à vivre ensemble !

> PEnDAnT TOUTE LA DURéE DU FESTIVAL :
• Exposition et vente de livres et de CD à la salle municipale de Baden par la  
librairie « Vent de Soleil » d’Auray et la librairie « Lenn ha Dilenn » de Vannes
• Les élèves des communes partenaires du festival présentent leurs créations  
à la Médiathèque de Baden. Contes, textes, expressions plastiques autour du  
thème « Gens de Mer et Gens de Terre ».

> Du 10 au 28 juillet - Médiathèque de Baden : exposition «L’énigme du sud»  
du photographe Steven Lumière Moussalla - Réalités congolaises, d’hier à  
aujourd’hui - Vernissage le 10 juillet à 18H.

iNFoS PratiqueS
Festival du conte de Baden

”Passeurs d’histoires” BP 21 - 56870 Baden - E-mail : festcont@yahoo.fr 
Programme détaillé dans les offices de tourisme et sur le site internet http://contes-baden.eklablog.com

Renseignements et ventes de billets au Point Info Tourisme Baden 
 2 Place Wheilhiem : 02 97 57 23 96 /pointibaden@orange.fr 
À partir du 2 Juillet 2012 9h30 à 12h30 et de 15h à 18h30.

Une billetterie, sur place, est également organisée une demi-heure avant chaque spectacle. 

Salles accès handicapés :  
Baden : école Joseph Le Brix, salle Gilles Gahinet, salle municipale, médiathèque, restaurant l’Anse aux moines

Le Bono : salle Jean Le Mené. Larmor-Baden : salle du Cairn. Arradon : médiathèque.  
Ploeren : salle et médiathèque Le Triskell. Vannes : espace culturel Leclerc.

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 
Chargée de communication : Mylène Le Peutrec : myl.lepeutrec@wanadoo.fr / 06 70 17 96 54 

Trésorière (réservation de groupes, centres aérés, multi-accueil) / ginacont@orange.fr

tariFS deS SPeCtaCLeS
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p r o g r a m m e

 

 
VEnDREDI 20 JUILLET

10 H Caroline Avenel
École Joseph Le Brix - Baden / 3 ans et +

10 H Laurence Durand - Conteuse clown (en français et en LSF)
Médiathèque le Triskell - Ploeren / - de 3 ans et leurs parents 

11 H Gilles Bizouerne
École Joseph Le Brix - Baden / 7 ans et +

11 H 30 Apéro contes    
Bar « Le Gavrinis » - Baden / Entrée libre

11 H 30 Apéro contes    
Bar « La vigie » - Port Blanc / Entrée libre

18 H 30 Apéro contes    
Bar « Le Toul’broch » - Baden / Entrée libre

22 H NUIT DU CONTE avec tous les conteurs du festival. Participation de 
la Fanfare du Bono... Au lieu dit « Le Dreven » Baden / Tout public
Si pluie, salle municipale

apéro-conte spectacle enfant conte en plein air soirée spectacle scène ouverte

LUnDI 16 JUILLET

11 H 30 Apéro-contes 
« La guinguette de Conleau » - Vannes / Entrée libre

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

17 H Jocelyn Bérubé - Conteur violoneux québécois
Théâtre de verdure Médiathèque - Baden / Entrée libre

21 H 30 Gilles Bizouerne accompagné de François Puyalto
Salle municipale - Baden / 14 ans et +

DIMAnCHE 15 JUILLET

10 /12 H Christiane Midawa Vitard et Caroline Avenel
Animations contées • Marché des arts et de l’artisanat 
Séné - Tout public

 MERCREDI 18 JUILLET

6 H Balade contée avec Laurence Durand   
Le Bono - Rendez-vous vieux pont du Bono / Tout public

10 H Abdon Fortune Koumbha
École Joseph Le Brix - Baden / 6 ans et +

10 H Christiane Midawa Vitard
Médiathèque - Arradon / 6 mois et +

11 H 30 Apéro-contes 
Bar « Plein Sud » - Larmor-Baden / Entrée libre

11 H 30 Apéro-contes 
Bar « Le Bistrot » - Port Blanc / Entrée libre

16 H Table ronde Débat avec des conteurs et le public : Que signifie le conte aujourd’hui ?
Bar « Le Toul’Broch » - Baden / Entrée libre

 MERCREDI 18 JUILLET

18 /19 H Abdon Fortune Koumbha - Les « mercredis de l’été »
Marché d’Arradon / Entrée libre

18 H 30 Apéro-contes 
Bar « Le Condat » - Saint-Nolff / Entrée libre

21 H Anne Hengy 
Salle Jean Le Mené - Le Bono / 12 ans et +

21 H Gisele Tchicaya 
Salle municipale - Baden / 12 ans et +

22 H 30 Nora Aceval
Salle municipale - Baden / Adultes

 10 H Christiane Midawa Vitard
Médiathèque - Baden / 6 mois et + et leurs parents

10 H Serge Valentin
École Joseph Le Brix - Baden / 3 ans et +

11 H Elaine Richard
École Joseph Le Brix - Baden / 6 ans et +

12 H 30 Repas conté avec Caroline Avenel et Gisele Tchicaya
Restaurant « L’anse aux moines » - Baden - Réservation : 02 97 57 27 48 - Tout public 

16 H Goûter conté en serres horticoles avec Serge Valentin
« Fleurs des 7 îles » - Plougoumelen / Tout public 

18 H  30 Apéro contes
Camping « Mané Guernehué » - Baden / Entrée libre

21 H Laurence Durand et Annaïg Le Naou (en français et en LSF)
Salle municipale - Baden / Tout public

21 H Nora Aceval
Salle le Triskell - Ploeren / 7 ans et +

JEUDI 19 JUILLET

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

11 H 30

 

  

21 H 30 

SAMEDI 21 JUILLET

                                  Elaine Richard et Jocelyn Bérubé  
Soirée Québec - Salle municipale Baden / Tout public
suivi d’un voyage musical avec le groupe Folk « Mary Lou »

12 H Pique-nique conté chez Marie-Annick
Face à la baie de Kerdelan - Baden / Entrée libre

16 H Scène ouverte pour les conteurs amateurs
École Joseph Le Brix - Baden / Entrée libre

18 H 30 Apéro contes    
Bar « Les Kerguelen » - Baden / Entrée libre

Soirée de clôture      

N’hésitez pas à déposer votre avis, vos rêves, vos souvenirs 
personnels dans les boîtes aux lettres du festival ! PIERROT DES 
ROULOTTES, crieur de rue, en fera un spectacle tous les jours!

 MARDI 17 JUILLET

9 H 30 Balade contée avec Caroline Avenel   
Saint Nolff - Rendez-vous place de l’église / Tout public

10 H Laurence Durand - Conteuse clown (en français et en LSF)
Médiathèque - Baden / - de 3 ans et leurs parents

10 H Nora Aceval
École Joseph Le Brix - Baden / 7 ans et +

10 H Anne Hengy - Espace culturel  
Centre Leclerc - ZC Parc Lann - Vannes / 4 à 6 ans

10 H/ 
12 H 30

Mare Baarda et Antoine Peralta
Atelier contes et arts plastiques - Baden / 6/12 ans

10 H 30 Elaine Richard
Médiathèque - Arradon / 6 ans et +

11 H Gisele Tchicaya - Espace culturel  
Centre Leclerc - ZC Parc Lann - Vannes / 6 ans et +

11 H 30 Apéro-contes 
Bar « Les Sept îles » Baden / Entrée libre

11 H 30 Apéro-contes 
Bar « Chez les garçons »- Île aux Moines / Entrée libre

16 H Scène ouverte pour les conteurs amateurs 
Salle Gilles Gahinet - Baden / Entrée libre

16 H Jocelyn Bérubé - Goûter conté - Enceinte mégalithique 
de Kergonan Île aux Moines / Tout public

18 H 30 Apéro-contes 
Bar « Pod Bronek » - Île aux Moines / Entrée libre

18 H 30 Apéro-contes 
Bar « Le Trait d’union » - Baden / Entrée libre

20 H 30 Gilles Bizouerne accompagné de François Puyalto*
Chap. N-D de l’Espérance - Île aux Moines / 14 ans et +

21 H Abdon Fortune Koumbha et Michel Corrignan 
Salle du Cairn - Larmor-Baden / 8 ans et +

21 H Serge Valentin 
Salle municipale - Baden / Tout public

 * Dernier bateau 22h30
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