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 Le festival du conte de Baden « Passeurs d’histoires » fête cette année son quinzième 

anniversaire !  Et plus que jamais il reste fidèle à sa vocation : être un évènement chaleureux 

et populaire pour aller au devant d’un public de tous âges et de tous horizons. Arrimé à 

Baden, le festival jettera l’ancre à Vannes, Larmor-Baden, Le Bono, Plougoumelen, Île aux 

Moines, Ploeren et Saint-Nolff.  

Un partenariat inter communal qui est précieux et qui correspond bien à l’esprit voyageur du 

conte.  

 

 Qu’ils soient diseurs, bardes, griots, poètes, clowns, musiciens et parfois danseurs, les 

passeurs d’histoires invités par l’équipe du festival vont rythmer la programmation  

du 18 au 23 juillet 2011. 

Ils vous embarqueront dans des lieux emblématiques du patrimoine de notre région, le long 

des sentiers du Golfe du Morbihan aux premières lueurs du jour, ou dans une prairie, à la nuit 

tombée, pour de folles histoires qui vous détacherons, à coup sûr, du monde réel.  

 

 Autres moments forts de cette quinzième édition : trouver le fil d’Ariane du conte dans un 

labyrinthe en plein champ de maïs avec deux magiciennes de l’imaginaire. Ou bien ouvrir 

grandes ses oreilles pour écouter, au hasard des spectacles en salles, des apéros contes et 

autres évènements en plein air, la musique entrainante et joyeuse de la famille Diab.  

 

 Contes à deux voix, légendes bretonnes revisitées, comptines et devinettes, récits 

fantastiques ou barbares du Québec, du Congo et qui le sait d’encore plus loin. !   

 

 Entrez dans le conte cet été à Baden, et dans ses communes partenaires, pour célébrer l’art 

de la parole. 

 

L’équipe du festival et tous les bénévoles. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Conférence de presse le mercredi 22 juin 17 H à la mairie de Baden. 
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                                    L’avant festival le vendredi 15 juillet à Vannes !  

 
Stéphanie Bénéteau  21 H  Bastion de Gréguennic à Vannes   * Si pluie, repli à l’auditorium des Carmes 

 

Le festival du 18 au 23 juillet  

 
   Lundi 18 juillet  

André Vigneau         17 H                                     Théâtre de verdure                                                           Baden 

a 
                                     

                                                                                     Entrée libre  
 

→ 18 H Inauguration officielle du festival « Passeurs d’Histoires »  

                                                        avec les partenaires et les conteurs. 
Théâtre de verdure devant la médiathèque de Baden 

 
Animations en extérieur et dans les salles par la famille « Diab »  

pendant toute la durée du festival. 

                                                                          
 

Jean-Marc Derouen   21H 30                                    Salle municipale                                                        Baden  

 
 

Ulrich N’Toyo                                                          21 H                                                                      Taliké Gellé  

                                                  Camping La fontaine du Hallate Plougoumelen   
 

                                                                                                            
 

«Tristan et Iseult » Passion érotique et vengeance meurtrière se succèdent dans cette 

épopée médiévale envoûtante. Marc roi de la Cornouaille, sa femme Iseult, et son neveu 

Tristan naviguent entre dangers et délices, accompagnés d’une foule bigarrée de nains, 

servantes et lépreux.                   10 ans et + 

« La mer à conter » Avec humour et poésie André Vigneau ne manquera pas d’évoquer 

la création de l’archipel des îles de la Madeleine au Québec. Un conte très prisé des 

« madelinots ».Tangage vers le fantastique assuré !  Tout public 

 

« Maëla aux vents des solitudes » C’est la solitude de Maëla, livrée à elle-même après 

l’embarquement de son frère ainé sur un sardinier. Un chemin de vie à la limite de la 

folie, peuplé de personnages fantastiques. 

8 ans et + 

 

 N’Toyo cet «oiseau de mauvaise augure» promet de raconter les premiers 
contes qu’il a reçus du ventre de sa mère. Quant à Taliké, elle transmet sa culture 
malgache en passant de la parole au chant, et du chant à la parole. Un Duo 

détonnant !                                    Tout public 
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 Mardi 19 juillet 
 

Anne-Lise Vouaux-Massel   10H                               Centre Culturel Leclerc                                      Vannes  

 

 
 

Adama Akili   11H                                                             Centre culturel Leclerc                                       Vannes  

 
 

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

→ 16H Scène ouverte pour les conteurs amateurs, salle Gilles Gahinet   Baden Entrée libre 

 

           Goûter conté à 17H place de la mairie de l’île au Moines               

 
Avec Taliké Gellé qui raconte et chante « le beko », conte traditionnel de Madagascar.  

Plus d’autres surprises ! 
 
 

                              
  18H Apéro contes mairie île aux Moines Entrée libre 

 
  18H Apéro contes bar « Les Kerguelen » Baden Entrée libre  

 

Christelle Pimenta    20H30                                         Cromlech de Kergonan      *                       île aux Moines  

      * Si pluie chapelle Notre Dame de l’Espérance. 

 
 

   Abdon Fortuné Koumbha     21H                           Salle municipale                                        Baden 

   
 
 

 « Le vieil homme qui disait pourquoi » C’est un univers sans souci où les 
habitants se déplacent en volant. Jusqu’au jour où, le murmure d’un pourquoi 
parvient à leurs oreilles. C’est la crise. Alors la petite fée-gardienne du monde 
sans souci, part dans l’univers à la recherche du pourquoi. 

4 ans et + 

 

« Contes du Niger » Bercée par les contes de sa grand-mère et 

de sa mère, Adama mélange les contes de son enfance à ses 

propres créations. Une belle invitation à découvrir les rives du 

fleuve Niger ou le sable du désert de Ténéré. 7 ans et + 

« Dame Martha » Au sortir de l’adolescence, la jeune Martha est confrontée à un 

monde hostile. Elle met toute sa fougue et son ingéniosité à déjouer les plans que ses 
parents lui ont concoctés : filage, broderie, mariage et enfants. Martha, fille d’une noble 

famille, nous transmet un message intense sur la liberté. Tout public  

 

 « Bouches muettes, rage de vivre ». Les histoires se mêlent et 
s’entrecroisent. Et dans ces histoires là, il y a souvent des 
femmes. C’est le récit de Pemba et Missamu, bâillonnées par le 
pouvoir des hommes et l’immuabilité de la tradition au Congo 
Brazzaville. 

14 ans et + 

 

Tout public 
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    Mercredi 20 juillet  

 

6H du matin !          Balade contée avec Jean-Marc Derouen.              Tout public  

Rendez-vous au Tumulus de Toulvern à Baden 
pour un circuit des Sept îles, le long « de la petite mer ». 

 

 
 

André Vigneau      10H 30                              salle Joseph Le Brix                                                   Baden 

 
 

  11H 30 Apéro contes bar « Le Bistrot » Port Blanc   Entrée libre 
  11H 30 Apéro contes bar « Plein sud » Larmor-Baden   Entrée libre 

 

17H                     Film et débat avec le public salle Gilles Gahinet                Baden 
 

Entrée libre 

 
     
 
       

 
 
 

                                       « De Baden aux îles de la Madeleine (Québec) » 
Projection d’un film réalisé par Simon Le Peutrec.  

interviews et moments de contes lors du festival « Passeurs d’histoires » à Baden  
et du festival « Contes en îles » au Québec 

 

  18H 30  Apéro contes bar « Le Condat » Saint Nolff   Entrée libre    
 

Adama Akili                21H                       Salle municipale                                                               Baden  

 
 

« Contes Vents et 
Marées ! » 

Avis de tempête verbale     

force 10 ! 

  Suivez ce conteur 
pour une balade 
mémorable dans 

l'imaginaire breton ! 

 

"Amour, larmes, rires et piment…" 
 La vie n'est pas toujours un long fleuve tranquille, des cailloux 
peuvent en dévier le cours. Entre témoignage et fiction, Adama, avec 
ce brin d’humour qui fait rire du pire, nous parlera de la femme en 
Afrique de l’Ouest, véritable pilier de la famille.  

Tout public 

 

« La mer à conter » Ce québécois « diseur » 

d’histoires et pêcheur de métier, évoquera les 

caprices de la mer, la chasse aux phoques et 

les légendes les plus surprenantes des îles 

de la Madeleine. 6 ans et + 
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 Mercredi 20 juillet (suite) 
 

Abdon Fortuné Koumbha                21H                  La Petite Scène                                                     Saint-Nolff                                                                                  

 
 
 

Anne Lise Vouaux Massel    21H                     Salle de la cantine …                              Larmor Baden  

 
 
 

Colette Migné                   22H30                  salle municipale                                          Baden 

 
 
 

La « famille Diab » pose ses roulottes à Baden pendant tout le festival ! 
 

Au hasard des spectacles, des apéros contes, et autres évènements en plein air 

 ici ou là, ces musiciens talentueux captivent le public par 

leurs compositions et leur sens du swing, dans la pure tradition 

de Django Reinhardt.                      Pratiquant l’itinérance sur toutes 

 les routes de France,                             la famille Diab, 

ouverte et généreuse, est fière de sa culture manouche. 

Et plus que tout, elle aime transmettre ses valeurs et expliquer 

la vie des gens du voyage. 

 

« La grande termitière » Entre un garçon et une termitière qui se 

rencontre par pur hasard dans une nuit noire, sans étoiles, ni lune au 

cœur de la forêt équatoriale ? Que vont-ils se dire ? Que peut-il se 

passer ?  

Tout public 

 « Et on entendait les mouches voler » -Dans le silence 

quelqu’un ouvre la bouche et tire un fil de mots qui se loge aussitôt 

dans ma tête, mon ventre, ou en plein cœur. Je tombe, je me 

relève, mais ce n’est plus comme avant… Avec Anne Lise venez 

jouer à débrouiller ces pelotes de mots.   
8 ans et + 

 

« Petits arrangements sous l’édredon »  

Pot pourri de contes pas farouches pour se faire 

rosir les oreilles de plaisir et de rire. Chansons 

anciennes, coquines elles aussi !  

Adultes 
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 Jeudi 21 juillet 

 
Christelle Pimenta      10H                       Médiathèque                                                                     Baden 

 
 

Ulrich N’Toyo              10H                  salle Joseph Le Brix                                                               Baden                 

 
 

Jean-Marc Derouen     11H               Salle Joseph le Brix                                                                Baden 

 

 
 

   11H Apéro contes bar « Le petit Mousse » Le Bono Entrée libre  
 

12H Repas conté crêperie de Kervenir Baden  Tel : 02 97 57 02 47                          

 
 

Qu’elle soit galette ou crêpe, elle émerveillera encore plus vos papilles 
 grâce à la présence de nos deux conteurs :  

 

Ulrich N’Toyo du Congo et André Vigneau du Québec.  
 

Choc de contes et de cultures assuré !  
 

 
 

 « Et Hop ! »  D’un matou rouge à une grenouille 
affamée ! D’un crocodile qui voulait être une fleur à un 
boa qui fait des bulles. D’un son, d’un mot, d’un regard 
ou d’un saut 
 « Et hop ! » bondit d’une histoire à l’autre. 

- de 3ans et leurs parents 

 

« Contes du Congo » 
Ca sera peut être l’histoire du petit poisson 
rose ou celle de l’arbre le plus grand de 
l’île au diable. Ulrich aime jouer aux 
devinettes avec son jeune public.   

4 ans et + 

Korrigans et sorcières » 
Gnomes, sorcières, ogresses, korrigans…….. 
Qui est ce petit peuple facétieux et incorrigible tapi au 
plus profond de nos landes bretonnes ?  
Un scoop : il paraît que les Korrigans pondent des 
œufs !  

+ de 5ans  
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 Jeudi 21 juillet ( suite) 

 

17H             Labyrinthe de maïs au lieu dit « Le Mané Hallate »                 Baden  
avec Taliké Gellé et Anne-Lise Vouaux- Massel 

                                                             
 
 

Déambulation dans un champ de maïs, avec deux magiciennes de 

l’imaginaire. 

Et si, au détour d’un épi, se cachaient de bons, ou de mauvais esprits ? 

Chut …On ne vous en dit pas plus ! 

Un moment inoubliable pour petits et grands ! 
 

   18H30 Apéro contes camping « Mané Guernehué »   Baden   Entrée libre 
 

Stéphanie Bénéteau      21H                             Salle municipale                                                           Baden   

 

 
  
 

Taliké Gellé                      21 H                           Salle Jean Le Mené                                                      Le Bono  

 

 
 
 

Colette Migné             21H                                Salle Le Triskell                                                              Ploeren                                                                      

 

  
 
 

« Tristan et Iseult » Passion érotique et vengeance meurtrière se succèdent 

dans cette épopée médiévale envoûtante. Marc roi de la Cornouaille, sa 

femme Iseult et son neveu Tristan naviguent entre dangers et délices, 

accompagnés d’une foule bigarrée de nains, servantes et lépreux qui 

apporteront humour et couleur au récit. 10 ans et + 

 

 « Le cri d’amour de l’huitre perlière » Création 

« éroticodélirante » et fortement iodée sur la vie 

sexuelle et véridique des mollusques et 

crustacés.14 ans et + 

 

 

Taliké conte « Le beko », des fables de son 

pays qui parlent de savane, de la forêt, ou de 

sa grande famille. Elle chante aussi, en 

s’aidant d’un tambour de guerre ou de simples 

boites de conserves !  

Tout public 
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 Vendredi 22 juillet 
Christelle Pimenta        10H                          Médiathèque                                                      Baden 

 
 

  
 

Stéphanie Bénéteau      10H                         Salle Joseph Le Brix                                                      Baden 

 

 
 
Colette Migné                11H                         salle Joseph Le Brix                                                      Baden 

 

 
 

  11H 30  Apéro contes bar « Le Gavrinis »           Baden Entrée libre 
  18H 30  Apéro contes CCAS Bois Bourgerel     Baden Entrée libre 
  18H 30  Apéro contes bar « Le Toul Broch »     Baden Entrée libre 

 
 

 

22H                 Nuit du conte 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 » du festival.  

  

On vous y attend très nombreux, et n’oubliez pas votre petite laine !  

 

“Et Hop !”  D’un matou rouge à une grenouille affamée et hop ! D’un crocodile qui 

voulait être une fleur à un boa qui fait des bulles et hop hop hop ! D’un son, d’un 

mot, d’un regard ou d’un saut « Et hop ! » bondit d’une histoire à l’autre. 

 - de 3 ans et leurs parents  

 

« Trois petits bonhommes dans une petite noix » Contes, comptines, chansons, 
jeux, rimes et rires ! Un moment privilégié avec votre enfant en compagnie de 
Stéphanie Bénéteau. C’est l'histoire du bébé qui ne voulait pas dormir, des trois 
petits bonhommes cachés dans une noix, et du cheval d’oncle Armand qui s’en va 

galopant, galopant, galopant… 

.3 ans et + 
 

« Ouh là, encore des histoires ? » Pot pourri de 

vieux contes bien fermentés sur la vie, la mort avec des 
horreurs, des blagues et des charades. Colette pousse 

la romance, mais seulement si vous insistez. !                 

6 ans et + 
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 Samedi 23 juillet 

                                                                                       

12H  Pique nique conté chez Marie-Annick, face à la baie de Kerdelan  Baden  
 

Rendez-vous chez Marie-Annick, votre petit panier à « frichti »  

(nourriture et boisson)  

sous le bras. 

Ambiance bon enfant et contes à la demande. Entrée libre 

 
 

→ 16 H Scène ouverte pour les conteurs amateurs salle Joseph le Brix Baden Entrée libre  

 
 

 18H 30 Apéro contes bar « Le trait d’union » Baden Entrée libre 
 

 
 

                                     21H 30    Soirée de clôture                                                   
 

Patrik Ewen et ses musiciens                        Salle municipale                                       Baden                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  « Récits barbares » Une traversée dans le temps, et 
au-delà des continents, à la rencontre de personnages 
qui réinventent la grande et la petite histoire.  
La Reine Boudicca, le barde aveugle Gwene’hlan,  
les vikings … 
Une épopée flamboyante à la hauteur de tous les 

excès des hommes. 10 ans et +  
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 Les « plus » du festival ! 

 
 Exposition Marion Jouaffre du 11 au 31 juillet à la Médiathèque de Baden. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Exposition d’œuvres illustrant la légende de la ville d’Ys et d’épouvantails confectionnés par  
les enfants des écoles de Baden et des communes partenaires au festival. Médiathèque de Baden. 

 Atelier contes/arts plastiques. 

 Exposition et vente de Livres à la salle municipale de Baden.  
                 par la librairie « Vent de Soleil » d’Auray et la librairie « Lenn ha Dilenn » de Vannes.  

 
 

 Renseignements pratiques 
 

  Festival du conte de Baden « Passeurs d’histoires » BP 21 56870 Baden  

  E-mail : festcont@yahoo.fr  

  Programme détaillé sur le site internet http://contes-baden.eklabog.com et dans les offices de tourisme. 

  Renseignements par téléphone au point Information de Baden : 02 97 57 23 96  
      à partir du 1er juillet de 9H 30 à 12H 30 et de 15 H à 18H30  

  Réservation pour les spectacles conseillée. 

  Des billetteries sur place existent pour chaque spectacle.  
 

  Contacts 

 
   Gérard Guillerme, président : festcont@yahoo.fr  
   Michel Corrignan, directeur artistique : michel.corrignan@orange.fr  06 62 15 07 89 
   Mylène Le Peutrec, chargée de communication : myl.lepeutrec@wanadoo.fr 06 70 17 96 54  

 Tarifs des spectacles 

 Spectacle en salle et en plein air, randonnée contes : plein tarif 8 € - tarif réduit 5 €* 

 Spectacle jeune public : enfant 5 € (4 € *) - adulte 8 € (5 €*) Une entrée gratuite pour les 

accompagnateurs de groupe de 5 enfants. 

 Scène ouverte et apéro contes : entrée libre 

 Soirée de clôture : plein tarif : 15 € - tarif réduit : 8 €   

 Le pass’, carte nominative donnant droit à tous les spectacles : 40 € et 30 € pour les adhérents. 

  

* Tarif réduit : enfants, étudiants, demandeurs d’emploi, groupes + de 10 personnes, adhérents de 
l’association « Passeurs d’histoires »  
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