
Tarifs : apéro-contes, contes chez l’habitant et récit breton au chapeau – spectacles : 5 ou 8 € – pass famille pour le samedi : 25 € (20 € adhérents)  

Contes chez l’habitant – Au chapeau 
Le principe : l’habitant vous accueille avec une soupe, 

le conteur vous enchante et vous, public, pouvez 

apporter grignotage et boissons pour terminer 

la soirée tous ensemble. 

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

vendredi 3 mars 
 

 

17H Antoine Peralta 
ÎLE-AUX-MOINES Fidèle de longue date du Festival de 
Baden, Antoine vous invite dans l'univers de ses contes où 
se mêlent émotion, humour et poésie, un reflet contrasté de 
la vie.  
 
Chez Mme et M. Bouf 
rue du Dolmen 56780 Île-aux-Moines 
Réservation : 02 97 26 37 15 ou 
Ileauxmoineshiver2017@contesbaden.com  
Retour bateau prévu à 19h30 
 

20H Christiane Midawa Vitard – Le fil d’or 
LE BONO Au fil des histoires, voyages inattendus, insolites, 
agréables ou fâcheux. On s'y perd, s'y retrouve, s'y découvre 
car ce sont aussi d'étranges miroirs... 
 
Chez Claudine et Joachim Mahé 
Manéguen 56400 Le Bono 
GPS : 47.6281742,-2.9301034 
Réservation : 06 37 81 24 14 ou 
bonohiver2017@contesbaden.com 
 

20H Linda Lopez – Dans le jardin de 
Barbe-Bleue 
VANNES  
"Dis-moi Mona, que représente la couleur bleue pour toi ?" 
"Le bleu, c'est la couleur du froid, la couleur de la glace, la 
couleur de la nuit, la couleur de mon cœur quand il a peur !" 
 
Chez Mme et M. Sotirakis 
17 rue Crozet 56000 Vannes 
GPS : 47.6358202,-2.7765284 
Réservation : 02 97 63 18 48 ou 
vanneshiver2017@contesbaden.com 
 

20H Loïg Pujol 
BADEN Le conteur prend la barre, écoute la respiration du 
public, entend les vents et détermine son cap. Mythes grecs, 
contes ou légendes bretonnes déploient leur monde 
merveilleux. Embarquement pour un moment de rêve. 
 
Chez Marie-José Danielo et André Danielo-Gombert 
11 allée Creizic, Toulindac, 56870 Baden 
GPS : 47.6013282,-2.8686271 
Réservation : toulindachiver2017@contesbaden.com  
ou 06 24 04 19 19 
 

20H Vassili Ollivro – Rue de la gare 
BADEN Le tacot, le tortillard, le brûle talus, des petits trains 
sillonnant le pays au début du XXe siècle. Ferdinand, fasciné 
par ce train, demande des explications à son père le jour de 
ses 6 ans. "Tu comprendras quand tu seras plus grand". Il 
cherchera les réponses par lui-même, aidé d'amis. Le Père 
Mahé (contre le train), Jeanne et son mari, des escarbilles, 
un peu de déraillement et d'autres ingrédients font le 
quotidien de la Rue de la Gare… 

Chez Mme et M. Huet 
9 allée du Pont Claou 56870 Baden 
GPS : 47.617024,-2.928151 
Réservation : 06 10 33 84 66 ou 
badenhiver2017@contesbaden.com  
 

samedi 4 mars 
10H Contes pour enfants – Christiane Midawa 

Vitard – Trois p'tits tours 
BADEN Mamie dorée, Grand-mère Nanan et Dame 
Conte-en-terre 
Un loup affamé, trois mamies rusées et des histoires pour 
s'échapper… 
 
Médiathèque – à partir de 4 ans / 5 € 
56870 Baden (derrière la Mairie) – 02 97 58 04 32 
 

11H30 Apéro contes  
BADEN Café des 7 îles / Au chapeau 
2 rue des frères 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  Récits en breton 
BADEN Salle des Arts Vivants – École Primaire Joseph 
Le Brix / Au chapeau 
17 rue Dieudonné Costes, 56870 Baden 
 

20H30 Chaudron de Contes 
BADEN Salle des Arts Vivants – École Primaire Joseph 
Le Brix / Entrée 8 €, tarif réduit 5 € 
17 rue Dieudonné Costes, 56870 Baden 
 
Les cinq conteuses et conteurs (Linda Lopez, Vassili 
Ollivro, Antoine Peralta, Loïg Pujol, Chritiane Midawa 
Vitard) se retrouvent pour vous faire partager quelques 
contes tirés de leur besace. Un moment pour déguster 
des univers et des ambiances différentes. 
  

  
Renseignements et itinéraires sur www.contesbaden.com. 

Vous pouvez adhérer à l’association en ligne. 

 

LE FESTIVAL DU CONTE DE BADEN VOUS RETROUVERA  

DANS SA VERSION ESTIVALE DU 16 AU 22 JUILLET 2017. 

 

À la suite du festival d’hiver, le dimanche 5 mars à 14h, Golfe 

du Morbihan Vannes Agglomération vous propose une balade contée 

sur Berder avec des extraits de notre spectacle Filaj.  

Réservation obligatoire au 02 97 47 24 34. 
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