vendredi 2 février

20H

BADEN En Bretagne, les contes et légendes ne sont pas
vraiment pour les enfants ! Pour vous le prouver, Samuel a
réuni dans un seul spectacle les histoires les plus noires,
sanglantes et terrifiantes du Trégor/Goëlo et des Légendes
de la mort d'Anatole le Braz.
On frémit un peu, on rit beaucoup... Et on aime ça !

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 libre au chapeau.

20H

Chez Monique et Pierre Mazars
6 allée Creizic – 56870 Baden
GPS : 47.6012136, -2.868698
Réservation : toulindachiver2018@contesbaden.com
ou 06 78 28 99 85

20H

Laurent Carudel – La marche
des épouvantails
LE BONO Le général Grande Asperge donne l’assaut :
« Pas question d’diversité, on va les ratatiner, c’est nous
qu’on est les cultivés, les transgéniques et les dopés ! »
Cette création engagée vous invite à partir en quête du
bonheur aux côtés de Jean-No : une nécessité vitale de
mélanger nos voix pour se réapproprier le monde et le
réenchanter.
Le Fil du Bono
1 rue de Gavrinis – 56400 Le Bono
GPS : 47.638024, -2.942888
Réservation : bonohiver2018@contesbaden.com
ou 06 42 21 34 62

20H

Michel Corrignan – Auprès de mon arbre
VANNES Après avoir écouté ces mythes, contes, légendes et
traditions à propos des arbres, peut-être les regarderezvous autrement. Plus anciens que nous sur la terre, ils
continuent à nous accompagner...
Chez Mme et M. Sotirakis
17 rue Crozet – 56000 Vannes
GPS : 47.6358202,-2.7765284
Réservation : vanneshiver2018@contesbaden.com
ou 02 97 63 18 48

20H

Chez Daniel et Marie-Madeleine Cloarec
14 hameau du Celino – 56870 Baden
GPS : 47.604115, -2.916597
Réservation : celinohiver2018@contesbaden.com
ou 06 82 66 40 00

Alice Duffaud – Contes pur beurre
et petites laines
BADEN Ça souffle sur la lande !
Le père Gaspard a rentré sa chèvre à temps. Lui et sa Marie
ont calfeutré la cabane, et le vieux hêtre s'amuse à
égratigner les nuages du bout de ses rameaux nus.
Le cidre est sorti, les crêpes s'empilent, les dernières
châtaignes grillent : tout est prêt pour la veillée. Ça viendra
de partout.

Samuel Peron – Trouilles aux pays d'Anatole !

samedi 3 février
11H30 Apéro contes
BADEN Café des 7 îles / Au chapeau
2 rue des frères Guenedal – 56870 Baden – 02 97 29 06 30
LE BONO Le Vieux Pont / Au chapeau
23 rue Pasteur – 56400 Le Bono – 02 97 57 87 71

16H

Récits en breton
BADEN Salle des Arts Vivants – École Joseph Le Brix
Au chapeau
17 rue Dieudonné Costes – 56870 Baden

20H30 Chaudron de Contes
BADEN Salle des Arts Vivants – École Joseph Le Brix
Entrée 8 €, tarif réduit 5 €
17 rue Dieudonné Costes – 56870 Baden
Les 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.

dimanche 4 février
16H

Contes en famille – France Quatromme –
Contes de la maison à histoires
BADEN Salle des Arts Vivants – École Joseph Le Brix
Public familial / 5 €
17 rue Dieudonné Costes – 56870 Baden
France Quatromme, conteuse, vous invite à tirer le fil de la
neige pour réveiller les histoires endormies dans la maison
à histoires. Venez frapper à la porte du perroquet pour
manger ses délicieux biscuits, aider Mémé à ranger ses
paniers sur son vélo, mais prenez garde de ne pas croiser
les yeux de la sorcière des neiges, elle vous gèlerait le cœur.

Renseignements et itinéraires sur www.contesbaden.com.
Vous pouvez adhérer à l’association en ligne.

Rémy Cochen – Kéréon
BADEN Il était une fois un phare installé sur la roche
hargneuse tout au bout de la Bretagne, entre les îles de
Molène et Ouessant… Kéréon.
C’est en octobre 1916 que, pour la première fois, un rayon
de lumière jaillit du phare et balaie la mer.
Commence alors une autre aventure, celle des gardiens de
phare qui vont veiller dans celui qu’ils ont eux-mêmes
surnommé Le Palace.
Chez Yvonne Blaise
12 rue du Poulfanc – 56870 Baden
GPS : 47.620042, -2.919626
Réservation : badenhiver2018@contesbaden.com
ou 06 68 27 24 78

LE FESTIVAL DU CONTE DE BADEN VOUS RETROUVERA
DANS SA VERSION ESTIVALE LA 3e SEMAINE DE JUILLET 2018.

Tarifs : apéro-contes, contes chez l’habitant et récit breton : au chapeau – spectacles : 5 ou 8 €

