
 
 



Festival de Contes en Balades 
Vannes  2009 
6ème édition 

 
 
L’association  Contes  d’ici  et  d’ailleurs  et  le  conteur  Rémy  Cochen  vous  proposent  des  contes  en 
balades tous les jeudis de la période estivale de  juillet à septembre. Ce festival est organisé avec le 
soutien de la ville de Vannes et de l’office de tourisme du Pays de Vannes. 
 
Tout commence par une histoire dans un jardin. Le chemin vous promène ensuite le long du golfe 
du Morbihan pour une halte ombragée sous des bouleaux, des sapins avant de se perdre dans un 
sous bois. Un peu plus loin, encore un conte sur une butte, près d’un cadran solaire à même le sol. 
Le retour vers le jardin, pour un dernier moment de conte, se fait dans la pénombre. 
 
Cette  balade  en  pleine  nature,  sur  les  bords  du  golfe  du  Morbihan,  à  deux  pas  du  centre  ville, 
démarre à 20h30 et dure deux heures environ. 
Le rythme de la marche est tranquille. C’est une promenade que l’on peut partager en famille. Les 
chemins sont larges et praticables par tous. 
 

Calendrier 
Juillet 
Jeudi 02 – Jeudi 09 – Jeudi 16 – Jeudi 30 
Août 
Jeudi 06 – Jeudi 13 – Jeudi 20 – Jeudi 27 
Septembre 
Jeudi 03 
 

Informations pratiques 
 
Lieu et heure 
Rendez‐vous à 20h30 devant la maison de la nature, rue des salines, à Vannes. 
A Vannes, prendre la direction de Conleau, camping municipal de Conleau. Vous arrivez au rond point 
du Raker, par la D779. Là, suivre l’avenue du Maréchal Juin. 
La rue des salines est sur votre droite en face des immeubles du square du Morbihan. 
 
Billetterie 
Sur place avant le départ. Réservation possible. 

Adultes : 6€ 
Enfant moins 12 ans : 3€ 
Gratuit pour les moins de 4 ans. 

 
Renseignements et réservation 
Tel : 06 89 10 92 43 
Courriel : ici.ailleurs@club‐internet.fr 
Site :   www.mondoral.org/contesdicietdailleurs 
  www.remy‐cochen.com 
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Préprogramme de la 6ème édition 
 
 
 
 

 
Juillet 

 
Jeudi 02 juillet à 20h30 
Fiona Mac Leod 
 
Jeudi 09 juillet à 20h30 
Rémy Cochen 
 
Jeudi 16 juillet à 20h30 
Jean Luc Bescond 
 
Jeudi 30 juillet à 20h30 
Rémy Cochen 
 

 
Août 

 
Jeudi 06 août à 20h30 
Rémy Cochen 
 
Jeudi 13 août à 20h30 
Sandrine Chanfreau 
 
Jeudi 20 août 
Michel Corrignan 
 
Jeudi 27 août à 20h30 
Rémy Cochen 

 
 
 
 

Septembre 
 

Jeudi 03 septembre à 20h30 
Rémy Cochen 
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Fiona Mac Leod 
Rires, tendresse, suspense: j'aime offrir des émotions 
fortes. Toute petite déjà, les arbres et les nuages me 
murmuraient que la vie est immense et petite en 
même temps et sans cesse en mouvement; je 
retrouve ces murmures dans les contes. J’ajoute ma 
propre graine de parole et les couleurs de la joie, et la 
musique de la résilience dans les épreuves. 
 

Passionnée par les contes issus de son pays natal, l’Écosse, Fiona Macleod y a 
rencontré les clans nomadiques et les narrations gaëliques. Elle aime évoquer leurs 
paysages de brumes et de bruyères et les personnages surnaturels qui les peuplent. 
Invitée des festivals du conte en Europe et à l’étranger, dans les salons du livre et de 
plusieurs randonnées contées, elle conte pour tous les âges. 
 
Jean Luc Bescond 
Jean-Luc Bescond est né, au pays des Vénètes, au 
bord du golfe du Morbihan, la "petite mer". Il est Initié 
à l’art du conte par Alain le Goff et par des conteuses 
de l'âge d'or à 47 ans, le bon âge selon Pierre Jakez 
Helias. 
Bibliothécaire de formation, il anime l’heure du conte 
en médiathèque de Vannes, a participé au festival du 
conte de Baden, animé un atelier conte. 
Passeur d'histoires, il conte en tous lieux pour toutes les oreilles ! Il s'accompagne à la 
guitare pour faire chanter le Monde et danser la Destinée ! 
Au-delà du merveilleux, ce qui lui plaît dans cet art, ce sont les rencontres, les relations 
qui se créent grâce aux histoires. 
Pour lui : « Dans les histoires il y a toute la vie de l’humanité ». 
 
Michel Corrignan 

Michel est né au milieu du siècle dernier dans une petite ferme de 
la campagne morbihannaise. Il n’y avait pas encore l’électricité 
mais des chemins creux et des veillées le soir. 
Témoin sans nostalgie d’un monde révolu, c’est tout 
naturellement qu’il se sent porteur d’une tradition bretonne. 
Sa culture au travers de nombreuses rencontres  dans d’autres 
régions, d’autres pays s’est enrichie de ces différences. 
Animateur puis travaillant la terre pour y faire pousser des 

légumes, des fleurs, un jour le vieux désir qui sommeillait en Michel s’est réveillé. Il a eu 
envie de conter. 
Pour Michel, le conte est récit sans auteur, sans lieu, sans époque. Il est unique et 
appartient à celui qui le dit et celui qui l’entend. Chacun y met ses images, ses désirs, 
ses rêves. Le conte interroge, éclaire, fait rire ou pleurer. 
C’est ce qu’il partage depuis toute ces années dans les écoles, les festivals, les 
bibliothèques, les centres culturels, les hôpitaux, les forêts, les chemins... Et bientôt 
avec vous ! 



Sandrine Chanfreau 
D’aussi loin qu’elle se souvienne Sandrine  a toujours 
écouté et raconté des contes. 
Elle a beaucoup voyagé entrainée par des envies de 
découvertes et de grands espaces. 
De sa  vie sur différents continents elle rapporte des 
contes et légendes aux parfums suaves d’Asie, épicés 
d’Afrique, et salés des bords de mer canadiens. 
Elle raconte partout où elle peut donner vie à la 
parole : écoles, festivals, spectacles, jardins et donjon. 
Ce qu’elle aime ?... quand plusieurs générations sont 

réunies pour partager l’écoute d’histoires venues du fond des temps, par delà les 
frontières, nous raconter la Vie et ses mystères 
 
 
Rémy Cochen 
Originaire de Spézet, village des montagnes 
noires du centre Bretagne, ce conteur 
s’intéresse aux contes, mythes, légendes 
depuis l’adolescence. 
Pour ce passeurs d’histoire, le conte crée du 
lien entre les gens, les générations, les 
peuples. 
 
Enraciné dans cette terre de Bretagne, 
ouvert sur les autres cultures, il conte, seul 
ou en duo, pour tous les âges dans des festivals, écoles, médiathèques, musées, prison, 
en balades nature… 
Rémy tricote ses histoires à partir de contes et légendes issus des traditions orales, à 
partir des traditions populaires et de ses mémoires. Il pense que ces contes qui ont 
traversé les âges sont riches d’enseignement pour ce que nous vivons aujourd’hui. 
Plus qu’un art du spectacle, le conte est pour lui un art de la relation et du partage. 
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