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Un festival « multi-sites » 
sur l’ensemble du  territoire

du Pays de Ploërmel 
pour aller à la rencontre du public 

en réinvestissant l’intimité 
des maisons, qui offrent un cadre 

convivial et chaleureux 
et ainsi renouer avec l’ambiance 

des contées d’autrefois 
dans un environnement 

simple et convivial.

Les contées
chez l’habitant

!!Ven. 11
Le Vieux Quily à Loyat - 20h
Conteur : Régis PÉJUS

« Cristal de vie »
C’est l’histoire de « La ren-
contre d’un grand et d’un 
petit, en fait d’une seule et 
même personne mais il ne 
le sait pas encore... ».

À travers la rencontre initiatique d’un adulte 
et de l’enfant qu’il a été j’aborde des thèmes 
comme l’intégrité, la joie, la magie de la vie, 
l’engagement, l’unité, la transparence, la 
peur de l’inconnu, le pouvoir... le tout em-
prunt de poésie et de simplicité. Il y a de la 
musique avec le bol de cristal.

!Sam. 12
Bovrel à Sérent - 15h 
& La Ville es Mélais à Mauron - 20h
Conte pour adultes et ados.

Conteuse : Monique RÉPÉCAUD
« Petites douceurs 
salées à la tombée 
du soir »
Ces petites histoires d’ins-
piration soufi, zen, boud-
dhiste ou taoïste, sont les 

témoins de la richesse des cultures, des 
philosophies orientales et moyennes orien-
tales, et de la ‘littérature orale’ des peuples 
anciens.

Le nombre de places 
étant limité dans les maisons, 
il est demandé aux hôtes de confirmer 
leur présence en téléphonant 
au 06 47 33 78 54
ou sur conteesaucoindufeu@orange.fr 
Entrée libre - Chapeau à la sortie.



Le Bourg à La Trinité Porhoët - 20h
Tout public, à partir de 6 ans.

Conteuse : Anne DELENN
« Impré-Visibles »
La vie s’offre pleinement à qui 
veut l’embrasser. La rencontre 
à bras ouverts, même si le bai-
ser est amer, c’est ne pas res-
ter les bras croisés.

Mais tout de même : un trésor mal adressé, des 
choix impossibles à faire, avoir un fils malgré 
soi, et la mort qui se trompe d’heure… Com-
ment ouvrir la porte ?

Coët Bugat à Guégon - 20h
En partenariat avec l’Association 
« musique à Mongrenier ».

Conteur : Vassili OLLIVRO
« Rue de la gare 
contes ferroviaires »
Ferdinand est fasciné par ce 
train qui passe devant chez 
lui. Le jour de ses 6 ans il de-
mande à son père de tout lui 
expliquer sur le train, pour 
toute réponse, celui-ci mar-

monne qu’il comprendra quand il sera plus 
grand. Dès lors, Ferdinand cherchera par lui-
même (et avec l’aide de quelques amis) les ré-
ponses à ses questions.

!Jeu. 17
Grand Penlan à Helléan - 20h30
Tout public.

Conteur : Achille GRIMAUD
« Le Braz 
et autres Bretagnes »
Les légendes d’Anatole Le 
Braz, entremêlées d’histoires 
celtiques, que l’on croyait per-

dues au fond des puits. Pour que les traditions 
bretonnes se mêlent au fantastique et que le 
quotidien rencontre l’absurde… il n’y a qu’un 
pas à faire. 

!Ven. 18
Médiathèque de Guer - 20h30
Tout public. Spectacle accompagné de percussions

Conteur : Antony DEBRAY-LAIZÉ
« Les Mystères
du petit peuple »
Laissez-vous guider au cœur 
de la forêt et partez à la ren-
contre du petit peuple et de 
ses incroyables histoires... 

Alors, si et seulement si vous êtes capables de 
croire en vos rêves, de drôles de créatures vous 
feront danser toute la nuit  et vous révèleront 
certains de leurs mystères. Mais cela devra 
rester entre nous car depuis que les hommes 
ne croient plus en eux, les petits êtres ne se 
montrent qu’aux âmes d’enfants.

Saint-Brieuc de Mauron - 20h
Spectacle à partir de 10 ans.

Conteuse : Élisabeth TROESTLER 
« Le spectacle 
Princesse HLM »
C’est le récit d’une vie de 
femme. Entre parole contem-
poraine et contes tradition-
nels, les liens se tissent pour 

élargir le sens des événements qui chambou-
lent la vie de l’héroïne Lucy. Création sonore qui 
accompagne la vie du personnage, ses voyages 
intérieurs et extérieurs... Le spectacle de conte 
prend des allures de road movie !   



respect au rythme des caprices du « Grand 
Fleuve ». Comme Gaspard. Marin du fleuve, 
porteur d’histoire, Gaspard deviendra l’héritier 
malgré lui d’un pouvoir terrifiant celui de tem-
pestaire, c’est –à-dire… Sorcier des vents.

Conteuse : Élisabeth TROESTLER 

« Princesses, dragons et chocolat  »
Tout public, pour petits et grands... 
Et vice versa !
Notre célèbre princessologue vous invite à une 
« conférence » des plus contées sur les prin-
cesses, vous y trouverez les réponses aux ques-
tions les plus pointues : qu’est-ce qu’une prin-
cesse ? Êtes-vous une princesse ? Le prince 
est-il charmant ? Le dragon est-il méchant ?
Point de statistique pour répondre à ces ques-
tionnements universels mais des contes !
Une princesse qui lit son horoscope dans un 
magazine féminin, un dragon qui sort du papier 
peint, une jeune fille se fait couper les mains, 
c’est un tricot d’histoires à la fois merveilleuses 
et contemporaines...

Salle communale de St-Congard
18h30 - Apéro conte et scène ouverte
+ restauration rapide sur place

20h30 - Soirée conte
Tout public à partir de 6 ans.

Conteur :  Alain LE GOFF
« Le Grand Large »
Des histoires à courir là-bas, 
derrière l’horizon, sur la crête 
des vagues. Des histoires de 
bords de landes et de grèves, 

habitées par la puissance de la Nuit. Des his-
toires de mauvais œil et de signes. Des histoires 
d’en face et d’envers. Mais toujours le bistrot du 
Grand Large, lieu mythique, au bout de la terre, 
où se mêlent toujours l’odeur du café bouillu de 
Marie Tallec, la patronne.

!Sam. 19
Bourg de Saint-Congard - À partir de 15h
Tout public.

Conteur :  Le Centre de l’Imaginaire
Arthurien

« La légende de Merlin : 
l’Enchanteur du berceau 
au tombeau »
Accompagnés par le harpeur 
Dimitri, une conteuse et un 

conteur de Brocéliande vous mèneront, à tra-
vers quatre tableaux brossés de mots et de 
notes de musique, à la découverte de l’illustre 
enchanteur ; tour à tour enfant et vieillard, pro-
phète et devin, poète et musicien, conseiller 
des rois et amoureux des fées.

Conteur : Pierre DESVIGNE
« Perdues 
dans l’autre bois »
Public à partir de 8 ans.
Trois contes merveilleuse-
ment subversifs qui jouent 

avec le loup d’aujourd’hui. Trois contes qui par-
lent de la peur et de la force vive qui peut sauter 
par-dessus malgré le brouhaha mécanique du 
siècle. Trois contes de résistance. Trois contes 
qui s’adressent à tous bien au-delà du cliché de 
l’enfance.Trois contes qui amusent les jeunes 
et inquiètent les adultes. Trois contes d’exil 
pour une terre d’accueil.

Conteuse : Alice DUFFAUT
« Vent de Galerne »
Contes d’eau et des bords 
de Loire
Spectacle à partir de 12 ans.
Une plongée dans un monde 

lacustre, semé de marécages, de feux follets 
et de créatures fantastiques. Parmi eux pla-
nent d’autres fantômes plus familiers : ceux 
d’hommes et de femmes simples, vivant avec 



!!Dim. 20
Bodégat à Mohon - 16h
Public adulte.

Conteuse : Linda LOPEZ

« Tête haute »
Marco escalada la mon-
tagne. Il arriva bientôt dans 
un petit village. Sur la place, 
devant l’église, était assis un 
homme. C’est homme était 

aveugle. Il ne cessait de répéter : « Dîtes-moi 
, dîtes-moi quelle est la forme de la neige. 
Car demain vient le printemps et je ne le ver-
rai pas ! »

!!Ven. 25
La Ville André à Campénéac - 20h30
En partenariat avec l’Association RAD’ARTS 
Tout public. Spectacle accompagné de percussions

Conteur : Antony DEBRAY-LAIZÉ

« Les Mystères du petit peuple »
Laissez-vous guider au cœur de la forêt et 
partez à la rencontre du petit peuple et de ses 
incroyables histoires... Alors, si et seulement 
si vous êtes capables de croire en vos rêves, 
de drôles de créatures vous feront danser 
toute la nuit et vous révèleront certains de 
leurs mystères.

!!Sam. 26
Le Vieux Bourg à Taupont - 18h
En partenariat avec l’Association « Les Amis 
du Vieux Bourg »
Public à partir de 8 ans.

Conteuses :  Myriam GAUTIER
et Hélène MALLET

« Tandem »
Hélène Mallet et Myriam 
Gautier vous présentent 
un travail en cours sur le 
thème de la rencontre. 

Deux formes vides qui se 
remplissent au contact de 
l’autre... Deux solitudes 
pour une seule rencontre. 
Et toute la difficulté de savoir 
ce qu’elle va devenir. On se quitte 
? on reste ? On s’aime ? On s’insupporte ? On 
s’embarrasse ? Ha... L’autre, ce grand incon-
nu... On ne sait jamais ce qu’il va nous réserver.

Saint-Raoul à Guer - 19h30
En partenariat avec l’Association RAD’ARTS.
Public à partir de 8 ans.

Conteurs :  « Les Guerlots »
Armel TEXIER et Mike JAMES

« Le bar atteint ça cause !  »
Un spectacle intéractif, qui 
mêle joyeusement le conte, le 
chant et la musique à danser. 
C’est l’annonce du mariage 
prochain de Totor, célibataire 

endurci et quelque peu benêt, avec La Louise, 
guère plus dégourdie, et qui de plus, commence 
à avoir les genoux jaunes, déclenche, entre nos 
deux compères, une succession de dialogues 
savoureux sur le mariage.

Rohallaire à Augan - 20h30
Public adulte.

Conteurs : Marie Chiff’mine et Matao

« Conteries de Berouette  »
Conférence-spectacle très pi-
mentée sur l’histoire du gallo ! 
Jean Chamaroux du courtil 
bas, proche cousin de Jean de 
l’ours, expose un historique 
de la langue gallèse. La «be-

rouette» de Ghitte Berdadaow se renverse et le 
spectacle commence ! Entre contes et gallo, les 
rires, les émotions et les rêves hantent  les che-
mins de Haute Bretagne.



Spectacles scolaires 
dans les médiathèques
!!Lun. 14 nov.
Médiathèque de Néant-s/Yvel 
Après-midi
Conteur : Les enfants de la bobine

« Les enfants 
de la bobine »
Ce spectacle riche en musique 
et en contes venu d’ailleurs 
revira les petites oreilles 
curieuses. Voyage riche en 
saveur épicé, en destination 
de l’Afrique, de l’Amérique, de 
la Roumanie et bien d’autre 
encore, ou la musique et les 
chants traditionnels viendront 
les accompagner.

Médiathèque de la Trinité-Porhoët 
Après-midi
Conteur : Dan LECONTEUR

« La Communauté 
des Sceaux »
L’origine des droits des en-
fants. Onze enfants se réu-
nissent pour créer les 
droits des enfants grâce à 

l’histoire qu’ils vivent sur la terre. Le conte 
« La Communauté des Sceaux » a permis de 
créer l’association du même nom pour la 
valorisation et le respect des droits des enfants.

!!Jeu. 17
Médiathèque de Malestroit - Matinée
Conteur : Les enfants de la bobine

Médiathèque de Pleucadeuc - Après-midi
Conteur : Les enfants de la bobine

Bourg de Concoret - Après-midi
Organisé par le CIA et le CPIE destiné aux en-
fants de la commune

Conteur :  Le Centre de l’Imaginaire
Arthurien

!!Lun. 21
Médiathèque de Loyat - Après-midi
Conteur : Serge GRAVEL

« Le bestiaire 
de Jules »
Jules vous conte en musique 
les aventures de son bestiaire 
à partir de contes populaires 
et sur les thèmes de la diffé-

rence, l’amitié, l’autre ; l’entraide, le courage…

Autour 
du festival...

!!Mer. 19 oct.
Émission en direct et 
en public à radio « PLUM’FM »
« Paroles de conteurs »
autour du festival de 20h à 21h30



!!Sam. 19 et dim. 20
Saint-Brieuc-de-Mauron
Animatrice : Élisabeth TROESTLER

« Atelier d’écriture »
Ni un cours pour devenir écrivain, ni un groupe 
de parole d’art thérapie, l’atelier circonflexe a 
la volonté de faire partager le plaisir de jouer 
avec les mots, de les modeler et de s’essayer à 
différentes techniques ou différents sujets.
Tarif : 50 !

!!Jeu. 24
Médiathèque de Josselin - Après-midi
Conteur : Philippe SIZAIRE

Conférence
!!Lun. 21
La Loupiote à Ploërmel - 20h30
Auteur :  Nadine DECOURT
Docteur en Littérature comparée et en Anthro-
pologie, Université Lyon 2.

« Entre universel et singulier, 
pour une approche plurielle 
des contes »
Comment la variation de la parole conteuse 
opère des passerelles entre les lan-
gues et les cultures, croise les disciplines, 
génère ici ou là un « dialogue sans dominant ni 
dominé » (Zumthor) qui bouscule le politique, 
les politiques (ville, éducation, santé).

Stages
!!Du 11 au 13
Les Laurentides à Saint-Laurent-s/Oust 
2 jours et 1/2
Animateur : Philippe SIZAIRE

« Le conteur en je(u) »
Comment être soi, simplement, quand on ra-
conte ? Le stage destiné à des personnes ayant 
déjà une pratique (amateur ou professionnelle) 
du conte et/ou d’une autre discipline artistique.
Formation + hébergement : 194 ! pour les 
deux jours 1/2 de stage.
http://www.philippesizaire.com/IMG/html/
S ta g e _ L e _ co n te u r _ e n _ j e u _ 1 1 - 1 3 _ n o -
vembre_2011-2.html

Pour venir nous voir...

Loyat

Néant-s/Yvel

Mauron
St-Brieuc-de-Mauron

La Trinité-Porhoët

Mohon

Helléan
Josselin

Augan

Concoret

Guégon
Taupont

Ploërmel

Campénéac

Guer

Malestroit
Sérent

Pleucadeuc St-Congard



Conception graphique/impression  02 97 26 00 42 - Illustration couverture Mike Curtin

Organisation :
Association « Contées au coin du feu » - 4, rue du Presbytère - 56140 Saint-Congard

SIRET n° :  511 535 643 00015 - Licences n° :  2-1047422 - 3-1047423

Réservations - renseignement : 06 47 33 78 54 
conteesaucoindufeu@orange.fr 

Les contées chez l’habitant
DATE HEURE LIEUX CONTEUR(SE)

Ven. 11 20h Le Vieux Quily - Loyat Régis PÉJUS
Sam. 12 20h La Ville-es-Mélais - Mauron Monique RÉPÉCAUD
Sam. 12 20h Le Bourg - La Trinité-Porhoët Anne DELENN
Sam. 12 15h Bovrel - Sérent Monique RÉPÉCAUD
Sam. 12 20h Coët Bugat - Guégon Vassili OLLIVRO
Jeu. 17 20h30 Grand Penlan - Helléan Achille GRIMAUD
Ven. 18 20h30 Médiathèque - Guer Antony DEBRAY-LAIZÉ
Ven.18 20h Saint-Brieuc-de-Mauron Élisabeth TROESTLER

Sam. 19 À partir 
de 15h

Dans les maisons du bourg 
de Saint-Congard

Centre Imaginaire 
Arthurien

Pierre DESVIGNE
Alice DUFFAUT

Élisabeth TROESTLER...

Sam. 19 18h30 Apéro-conte et scène ouverte 
Saint-Congard

Sam. 19 20h30 Soirée conte - Saint-Congard Alain LE GOFF
Dim. 20 15h Bodégat - Mohon Linda LOPEZ
Ven. 25 20h30 La Ville André - Campénéac Antony DEBRAY-LAIZÉ

Sam. 26 18h Le Vieux-Bourg - Taupont Myriam GAUTIER 
et Hélène MALLET

Sam. 26 19h30 Saint-Raoul - Guer Armel TEXIER 
et Mike JAMES

Sam. 26 20h Rohallaire - Augan Marie CHIFF-NINE 
et Matao


