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ne vingtaine de poètes de l’imaginaire : conteurs, musiciens, plasticiens … 
sont conviés cette année au festival du conte de Baden qui se déroulera du 19 

au 24 juillet 2010. Au total plus de 40 spectacles à Baden et dans le pays de Vannes, portés 
et enrichis de toutes les cultures de la planète francophone. Autant de paroles singulières, 
de musiques intérieures, de messages universels, délivrés par nos « passeurs d’histoires » 
qui viennent du Québec, d’Afrique, de France et de notre « Pays d’ici ». 
 
Le festival porté par une équipe de bénévoles qui y travaille toute l’année, est soutenu par 
les partenaires institutionnels : région, département, communes, communauté 
d’agglomération du pays de Vannes et des partenaires privés. Grâce à leurs concours de 
nouvelles communes ont pu nous rejoindre cette année pour développer de nouvelles 
activités. Enfin, soucieux de valoriser la teneur éducative du conte auprès de son jeune 
public, le festival entame une collaboration enrichissante avec l’espace enfance jeunesse 
de Baden. 
 
Des nuages noirs s’accumulent dans le ciel de la culture, les collectivités territoriales 
pourront-elles continuer à nous aider ?  
 
Nous avons besoin d’un public nombreux pour continuer notre parcours. Toute notre 
équipe est persuadée que le conte doit garder et consolider sa place et qu’il a encore 
beaucoup de choses à nous dire. Le conte qui repose avant tout sur l’humain devrait 
s’inscrire dans le créneau du développement durable ... Bonne idée non ?  
 
 
L’équipe du festival.  

 

 

 

U 



 

Nos passeurs d’histoires 2010  
Parcours et aperçus des spectacles du 19 au 24 juillet  

Jeanine Qannari 
 

                                                        Comédienne de rue et improvisatrice, Jeanine aime tricoter la Grande Histoire avec 
celle des petites gens. Son répertoire est un mélange subtil de contes traditionnels et de 
récits de vie, où se côtoient l’étrange, l’émotion et l’humour pour ne pas oublier, et 
rendre hommage. 

 
 Vendredi 16 juillet 21 H bastion de Gréguennic (VANNES) ° tout public 
  Mercredi 21 juillet 21H Larmor-Baden + de 10 ans  
 Vendredi 23 juillet 11 H Baden + de 6 ans. 

- 

« C’est la Penn sardine qui lasse de faire des nœuds dans son mouchoir, est partie chercher dans l’oubli ce qui 
s’est enfui de sa tête et qui lui appartient » 

 

                                                                                        Michel Corrignan  

        Enfant de Remungol, il raconte comme son « maître de paroles » du centre Bretagne 
avec chaleur et sans artifices inutiles. Au travers de ses créations, il prend le parti de 
réveiller nos mémoires en s’inspirant de contes traditionnels ou des grands et petits 
évènements de son enfance. Avec Michel le conte ancré dans la réalité reprend toutes les 
interrogations de l’homme. 
 

 Lundi 19 juillet avec Abdon Fortuné koumbha 21H30 Baden 8ans et + 
 Mercredi 21 juillet 10H 30 Baden 5ans et + 

 

« Il raconte sa terre qui respire après l’ondée l’humus de la forêt. Et vous fera connaître ces hommes et ces 
femmes qu’il a aimés et craints » 

                                                                                                                        Jean-Pierre Mathias 

                                                                          Enraciné au pays de Dol, Jean -Pierre conteur de Haute Bretagne cultive le 
« cont’redit » n’usant que de sa voix et sa présence. Avec les expressions du pays Gallo il 
distille, contes, légendes ou mythes intemporels ; véritables pépites de modernité qui 

vont réveiller les plus somnolents d’entre-nous ! 
 

 Lundi 19 juillet 17H Baden Tout public 
 

Jeudi 22 juillet 6H du matin !   Randonnée contes tout public. RV chapelle de Becquerel, (Le Bono) 
pour une ballade de « rêves-é-veillés » entre fontaine, réservoir de moulin à marée et rivière du Bono. 

Café-petit déjeuner offert ! 

                                                            Abdon Fortuné Koumbha 

        « Dans le village de ma grand-mère, la première règle d’hospitalité c’est écouter 
et raconter » Abdon a collecté auprès des anciens de son village les faits et gestes qui font 
et défont l’histoire du Congo Brazzaville. Cette oralité qu’il défend et revendique, il veut 
la partager avec tous au-delà des frontières.  

 Lundi 19 juillet 21H30 avec Michel Corrignan Baden 8 ans et + 
 Mardi 20 juillet 11H Vannes Centre Culturel Leclerc 6ans et + 

 

« Au cœur du village il y a un arbre. Un soir sous la fraicheur de son ombre un homme entend des voix ... » 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

                                                     Huile d’olive et Beurre salé 
 «   Huile d’olive et Beurre salé » est un duo pétillant et plein de fantaisie qui a la 

saveur des dessins animés. Une Bretonne acoquinée avec une italienne, c’est le choc des 
cultures assuré ! Cette tambouille de conte italo/breton au rythme de la tarentelle et de 
la gavotte séduira tous les publics. 

 
 Mardi 20 juillet 10 H Vannes centre Leclerc 3/7 ans 
 Mardi 20 juillet 20H 30 Iles aux Moines Tout public (dernier bateau 22H30° 
 Mercredi 21 juillet 21 H Baden 8 ans et + 
 Vendredi 23 juillet 10 H Baden 3/7ans  

 

« Trois poulettes bretonnes à la place des trois petits cochons !  Une ogresse poilue italienne dans le rôle du 
Petit Chaperon rouge ! 

 

                                                                    Jean-Paul Mortagne 
          Né au pays des ronces, cela va sans dire que son répertoire est piquant ! Pour Jean-
Paul, un conteur c’est « l’homme qui a vu l’homme qui a vu l’ours ». C’est aussi regarder 
par la fenêtre, observer et toucher. Il vous ouvrira à deux battants les ouvertures par 
lesquelles il s’est étonné et émerveillé sur sa vie, nos vies et plus encore.  
  

 Mardi 20 juillet 17H goûter conté Ile aux Moines (dernier bateau 20H30° 
 Mercredi 21 juillet 21H Saint-Nolff 10 ans et + 
 Jeudi 22 juillet 10H 30 Arradon 6 ans et + 

 

« Un jour Orsanne se perd dans la forêt et trouve refuge dans une tanière où vivait un ours. Puis elle a mis 
au monde un petit…. C’est l’épopée de Jean de L’Ours qui chante sur les chemins. » 

 
 

                                                                                                                    Marc Buléon  

                                                                                        Il a osé raconter le déluge et depuis on ne l’arrête plus ! Ecrivain, musicien, conteur, il 
a tout fait mais il ne vous dira pas tout. Suffisamment quand même pour vous faire râler, 
rire, pleurer et au bout du « conte » grandir. Un répertoire tamisé au philtre de la vie de 
Marc qui a travaillé avec de jeunes conteurs autistes. 

 
 Mardi 20 juillet 21h Baden 10 ans et + 
 Jeudi 22 juillet 10 H Baden + de 4ans 
 Jeudi 22 juillet avec Sharon Evans 21 H Ploeren 10 ans et + 

 « De la non parole de l’autisme à une forme de parole éclatée, complètement assumée » 

                                                                                                          Stéphanie Bénéteau  
                                                                                     

          Stéphanie Bénéteau a grandi en entendant des contes français, italiens, québequois.  
De ce métissage culturel est née sa passion de transmettre. Avec un ton vif et actuel, 
empreint de lyrisme humour et coquinerie, Stéphanie raconte des contes de femmes et 
les vieux contes de la tradition mondiale comme s’ils nous parlaient, ici et maintenant. 

 Mercredi 21 juillet 17 H le Bono Tout public : goûter conté pour célébrer le 
temps des fraises !  

 Jeudi 22 juillet 21 H Baden 10 ans et plus. 
 

 « C’est Tristan et Yseult, couple ensorcelant naviguant entre dangers et délices au pays des nains, des                        
servantes et des lépreux » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                                            Sharon Evans 
                                                                                                      Elle a vécu dans un tipi, grimpé l’Himalaya sur une vieille moto, vécu dans un 

monastère… Et puis nourrie de toutes ses rencontres et ses voyages c’est tout 
naturellement qu’elle s’est mise à conter. A la fois musicienne, chanteuse et conteuse, 
son univers émaillé de nombreuses créations originales est rythmé, poétique, ludique. 
En en mot surprenant ! 

  Mercredi 21 juillet 22H 30 Baden 12ans et + 
 Jeudi 22 juillet 11 H Baden 6ans et + 
 Jeudi 22 juillet avec Marc Buléon 21 H Ploeren 10 ans et + 

 

« Des nuages turbulents, un roi qui veut toucher la lune, des devinettes espiègles avec des instruments qui 
libèrent le vent, le feu ou la voie lactée » 

 Magali Frachon et Serge Pittalis 
         Ces deux compères qui ont une longue pratique du milieu 
de l’enfance déroulent leurs histoires pour les toutes petites 
oreilles et leurs parents.  

 Jeudi 22 juillet 10 H Baden moins de 3 ans 
 Vendredi 23 juillet 10 H Baden moins de 3 ans. 

                                                                                         
 « Dans leur baluchon pèle mêle comptines, images 

sonores, touches musicales et histoires de toujours pour 
voir et rêver » 

 

Sylvain Rivière 

       Avec sa gouaille acadienne Sylvain vous transporte d’emblée 
dans les histoires étranges et poétiques de ses terres nourricières 
d’Acadie et des îles de la Madeleine.  Il conte, non pas pour faire 
l’acteur, mais pour revenir au naturel et à l’échange. « Plus on se 
dépouille, plus le contact avec le public est fraternel »  

 Jeudi 22 juillet 21H Le Bono 8 ans et + 

 « C’est l’histoire du « Quêteux », ce colporteur de l’imaginaire au Québec » 

 Un voyage au large de Terre neuve !  

  Jeudi 22 juillet 17H30 Baden Tout public : Conférence et film sur l’épopée de la pêche à la morue au large de 
Terre-neuve en lien avec notre partenariat des îles de la Madeleine au Québec. 

Scènes ouvertes et partagées 

 Pour conteurs amateurs : Mardi 20 et samedi 24 juillet 16 H Baden Entrée libre 

 Nuit du conte avec tous les conteurs du festival : vendredi 23 juillet 22H à Baden au lieu dit « Le dreven » 

 Chaudron de contes et chants marins avec les « MATLOTS ERRANTS » : samedi 24 juillet 21H30 Baden 

 Pique-nique conté chez Marie-Annick : le samedi 24 juillet à 12 H à Baden (baie de Kerdelan)  

 

 

 

 



 « OUROBOROS » exposition spectacle sous le signe du 

serpent, symbole de vie éternelle, à plumes ou arc en ciel, 
protecteur ou maléfique. 

 

 ARTISTES : Esther Mirjam Griffioen, harpiste et conteuse. 

Sonia Renard, artiste-peintre avec des œuvres mêlant mythes 
et réalité.  
 

 

 

*  

 

 

Tous les jours suivez « Les Dimezelles ! » 

        

Spectacle déambulatoire dans les rues, les salles… 
par deux bretonnes facétieuses qui ont plus d’un tour sous leur 

coiffe ! 
 

 Apéros contes avec nos conteurs en alternance.  

LIEUX  
 

  Bar « Les Sept-Îles »  
  Bar « Le trait d’Union »  
  Mairie  
  Le Bistrot  
  Bar « Plein Sud » 
  Camping « Mané-Guernehué »  
  Bar « Le Condat"  
  Bar « Le p’tit mousse »  
  Bar « La Timonerie » 
  Restaurant « Le Gavrinis »  
  Bar « Le Toul Broch »  
  Bar « Les Kerguelen » 

 
 

JOURS 
 
Mardi 20 
Mardi 20 
Mardi 20  
Mercredi 21 
Mercredi 21 
Mercredi 21 
Mercredi 21 
Jeudi 22  
Vendredi 23 
Vendredi 23 
Vendredi 23 
Samedi 24 

HORAIRES  
 
11H30 
18H30 
18H30 
11H30 
11H30 
18H 30 
18H 30 
11h30 
11H30 
11H30 
18H30 
18H30 

COMMUNES 
 
BADEN 
BADEN 
ILE AUX MOINES 
PORT-BLANC 
LARMOR BADEN 
BADEN 
SAINT NOLFF 
LE BONO 
ARRADON 
BADEN 
BADEN 
BADEN 
 

 

Expositions 

 Exposition de Livres fantastiques par la librairie « Lenn ha Dilenn » 

 

 

 Vernissage 
et spectacle : 

  Le 16 juillet 18 H 
Médiathèque 
Baden 
 
 

 

 

 

 

 

 

 *ANIMATIONS PERMANENTES du 19 au 24 juillet 



 

 

 

     Atelier vidéo/contes à l’espace enfance/jeunesse de Baden dans le cadre des activités 
d’été pour les jeunes ados proposées par le centre de loisirs de Baden. 

 Exposition d’œuvres d’enfants des écoles de  Baden et des communes partenaires au 
festival illustrant une légende du Golfe du Morbihan, à la médiathèque de Baden 

  Atelier contes/ arts/plastiques (6/12ans) dans le cadre des activités du centre de loisirs de Baden.  

 

 

 5 € (enfants) 8€ (adultes) soirée de clôture 12 et 8€  

 Pass spectacles : 35€ et 30 € (adhérents) 

 Agrément chèques vacances.  

 

 

 Gérard Guillerme, président :                            06 73 69 38 61 

 Michel Corrignan, directeur artistique :           06 62 15 07 89 

 Mylène Le Peutrec, communication :                 06 70 17 96 54 

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

 

 Courriel :             festcont@yahoo.fr  

 Site du festival : http://contes-baden.eklablog.com 

 

 

 

ACTIVITES, EXPOSITIONS ET ATELIERS POUR LES ENFANTS ET LES ADOS 

 

   CONTACTS 

       TARIFS 

mailto:festcont@yahoo.fr
http://contes-baden.eklablog.com/

