
  



Tarifs : apéro-contes et contes chez l’habitant au chapeau – chaudron de contes : 5 ou 8 € - détails sur www.contesbaden.com        apéro-contes 

Contes chez l’habitant 
Le principe : l’habitant vous accueille, le conteur vous 

enchante et vous, public, apportez grignotage et 

boissons pour terminer la soirée tous ensemble. 

Réservation conseillée auprès de l’hébergeant. 
Participation au chapeau. 

vendredi 5 février 
 

 

17H Caroline Avenel – Le chant de la rivière 
ÎLE AUX MOINES Au fond des puits, dans les orages, dans 
les rivières, sur les rivages, l’eau se souvient de tous ses 
voyages… Tout comme ces contes, qui ne demandent qu’à 
jaillir, gambader sur les cordes de ma cithare, avant d’aller 
murmurer quelques vieux secrets au creux de vos oreilles. 
 
Chez Mme et M. Bouf, rue du Dolmen 
56780 Île-aux-Moines 
Réservation : 02 97 26 37 15 
Retour bateau prévu à 19h30 
 

20H30 Jeanine Qannari – L’imprévisible fantaisie 
des anges 
BADEN Au cours d’une résidence à Saint Jean du Boiseau, 
Jeanine Qannari a collecté des récits, des témoignages et 
des anecdotes sur le thème « Mensonges et vérités ». 
Aura-t-elle su démêler le vrai du faux ? Bobards et 
tromperies sur un fond de vérités.  
 
Chez Mélanie et Grégory 
14 rue de la Lande Trevras, Bourlut, 56870 Baden 
GPS : 47.6130603,-2.8980444 
Réservation : badenhiver2016@contesbaden.com 
(préféré) ou 09 54 99 86 54 
 

20H30 Philippe Sizaire accompagné de Naira 
Andrade – Femmes du fleuve 
LE BONO Philippe Sizaire présentera quelques contes de son 
répertoire et des extraits de son nouveau spectacle en 
création 2016 : « femmes du fleuve ». Histoires de femmes 
: femmes fortes malgré leurs blessures, femmes libres, 
parce qu’elles l’ont décidé et n’écoutent que la loi de leur 
voix intérieure, femmes du quotidien qui se battent pour 
que continuent de vivre des rêves plus grands qu’elles.  
Contes d’Amérique latine et chants. 
Naira Andrade : accordéons, guitare, cuatro, tambour. 
 
Chez Catherine Lefebvre  
53 rue Pasteur, 56400 Le Bono 
GPS : 47.6394679,-2.9470462 
Réservation : 06 63 80 58 34 ou 
bonohiver2016@contesbaden.com 
 

20H30 Marc Buléon – Du chaos à l’Olympe 
LARMOR-BADEN Orphée, mythe éternel. Orphée, homme 
qui a le pouvoir, par la grâce de son chant, de terrasser les 
fauves et d’apaiser une foule en colère, aime Eurydice. A la 
mort d’Eurydice, commence pour lui le grand voyage pour 
aller la chercher dans le royaume des morts. 
 
Chez Evelyne et Michel Reneleau, résidence Lann Dréan 
1 rue Landrean, 56870 Larmor-Baden 
GPS : 47.591084,-2.896152 
Réservation : larmorhiver2016@contesbaden.com  
ou 06 24 26 28 31 

20H30 Michel Corrignan – Exils, les migrations 
bretonnes 
VANNES Récits de vie du début du XXème siècle, pour rendre 
hommage aux hommes et aux femmes qui ont laissé leur 
petit coin de Bretagne pour être nourrices à Paris, bonnes à 
tout faire, terrassiers dans le métropolitain, chiffonniers… 
 
Chez Mme et M. Gabriel Sauvet 
Manoir du Bondon, 9 rue Madame de Ségur 
56000 Vannes 
GPS : 47.6657834,-2.7743558 
Réservation : 06 86 89 86 32 
 

samedi 6 février 
11H30 Apéro contes  

BADEN Café des 7 îles / Au chapeau 
2 rue frères le Guenedal, 56870 Baden – 02 97 29 06 30 
LE BONO bar Le p’tit mousse / Au chapeau 
11 rue du port, 56400 Le Bono – 02 97 57 91 71 
 

16H  Contes en Breton – François Louis 
BADEN Salle des Arts Vivants – Ecole Primaire Joseph Le 
Brix / Au chapeau 
17 rue Dieudonné Costes, 56870 Baden 
 

20H30 Chaudron de Contes 
BADEN Salle des Arts Vivants – Ecole Primaire Joseph Le 
Brix / entrée 8€, tarif réduit 5€ 
17 rue Dieudonné Costes, 56870 Baden 
 
Les cinq conteuses et conteurs se retrouvent pour vous 
faire partager quelques contes tirés de leur besace. Un 
moment pour déguster des univers et des ambiances 
différentes. 
  
Avec les conteuses et conteurs: Caroline Avenel, Jeanine 
Qannari, Philippe Sizaire, Marc Buléon, Michel Corrignan, 
Naira Andrade 
 

  
 

Renseignements et itinéraires pour les contes chez l’habitant sur le site 

du Festival www.contesbaden.com. 

LE FESTIVAL DU CONTE DE BADEN VOUS RETROUVERA DANS SA 

VERSION ESTIVALE DU 16 AU 23 JUILLET 2016. 
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