ÉDITO
LE MOT DU MAIRE
Le Festival du Conte est un événement très important sur notre commune, Il est à sa
21e édition et nous sommes très heureux de participer à leurs côtés à cet événement.
Ce Festival du Conte est devenu une manifestation incontournable de l’été, qui
fait écho bien au-delà de notre territoire. Chaque année il se confirme comme un
événement majeur des Festivals d’été qui attire un nombreux public.
La nouvelle équipe pleine d’enthousiasme, composée de bénévoles compétents, nous
a concocté un Festival du Conte innovant, avec un programme très riche.
Le conte fait partie de notre histoire sur nos terres de légende, ce Festival nous permet
de découvrir d’autres régions du monde, de partager et d’échanger afin de parfaire
notre culture.
La commune de Baden est très heureuse et fière de partager cet événement.
Michel Bainvel, Maire de Baden

LE MOT DU FESTIVAL
Festival du conte de Baden 2017
Passeurs d’Histoires
Du 16 au 22 juillet
Après avoir fêté dignement sa 20e édition - 8 jours, 10 communes du pays de Vannes,
une soixantaine de manifestations assurées par 22 conteurs pour le plaisir d’environ
4000 spectateurs -, le Festival repart avec une nouvelle équipe pleine d’énergie.
Une poignée de bénévoles a décidé de reprendre le flambeau pour que ce petit bijou
de la culture orale en pays vannetais continue à vivre. La nouvelle équipe du Festival
a décidé de maintenir la programmation sur une semaine du 16 au 22 juillet 2017,
tant sur Baden que dans ses communes partenaires. Le thème de cette année sera la
Transmission : au plus grand nombre, au service des cultures et des valeurs humaines.
Le Festival maintient en 2017 la diversité des répertoires - contes traditionnels,
créations originales, récits de vie - et la diversité des conteurs d’origines géographiques
et culturelles multiples, parfois comédiens, musiciens ou chanteurs.
Des spectacles seront proposés pour tous les publics, des plus jeunes aux plus âgés,
des partenariats avec des associations locales, des stages conteurs, des présentations
de conteurs amateurs, des apéro-contes, des balades contées, des rencontres autour
de la transmission…
L’équipe du Festival
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PRÉSENTATION DES CONTEURS
ABDON FORTUNÉ KOUMBHA KAF

Né à Pointe-Noire en République du Congo, Abdon
Fortuné Koumbha est un artiste pluriel : conteur,
comédien, metteur en scène, auteur, formateur
et directeur artistique du Festival de contes RIAPL
(Rencontres Itinérantes des Arts de la Parole et du
Langage) au Congo depuis 2005.
Son parcours témoigne de sa recherche constante
et novatrice dans de multiples disciplines artistiques.
abdonkaf.blogspot.fr

ALAIN LAMONTAGNE

CHLOÉ GABRIELLI

J’ai voyagé dans les terres lointaines, en Australie, dans mon Ardèche d’adoption, en Afrique, en
Belgique, en Grèce, en Allemagne,... et ailleurs.
En marchant, j’ai ramassé des pollens dans les
fossés des chemins, dans les yeux des habitants,
dans les rires des vieilles dames. J’ai amassé des
mots qui s’envolent, des graines de temps, des
pépins d’émotions, des noyaux d’humour…
Au retour, dans mon champ, j’ai planté, j’ai arrosé
avec de l’amour, de l’eau fraîche…
Tout a poussé en explosion de couleurs : des chants
a capella, des contes drôles, des nouvelles contemporaines, des histoires universelles, des rencontres
atemporelles, au goût d’ailleurs…
www.amac-parole.com

CINDY SNEESENS
Depuis 1976, Alain Lamontagne est invité à se
produire sur les 5 continents grâce à ses talents
exceptionnels d’harmoniciste, compositeur, podorythmiste et de conteur-auteur. Partout on souligne
son humour, son audace, sa fougue et sa présence
unique sur scène. Récipiendaire d’un Félix, président
du jury pour le volet « Conte » aux 2èmes Jeux de la
Francophonie, précurseur du renouveau du conte
au Québec, il a été porte-parole de la Semaine des
Arts en février 2008 et de « La culture, toute une
école » pour l’année scolaire 2008-2009, soulignant
ainsi son implication comme pédagogue et son
influence artistique auprès de nouvelles générations. Récipiendaire de plusieurs distinctions, il est
co-auteur d’une méthode pour l’harmonica (Éd. de
l’Homme) et auteur d’un recueil de contes (Fides).
Depuis février 2012, la bibliothèque municipale
de Val-des-Lacs porte son nom. La même année, il
reçoit le prix Aldor pour sa contribution exceptionnelle au Patrimoine vivant.
www.alainlamontagne.com

Diablesse en voie de devenir grand-mère, les
racines plongées dans le coeur palpitant de la vie
et les ailes déployées, elle est rieuse comme une
cascade et gouailleuse comme une vielle sorcière.
Nourrie depuis sa plus tendre enfance au sein des
forêts profondes de sa Belgique natale, elle aime à
chanter au fin fond des grottes, à conter dans des
alcôves, et à murmurer sur des oreillers blonds de
paille.
Elle parle avec les cerfs et dort avec les grands
fauves. Jouant avec les pieds de l’aube, elle s’est
taillé un chemin dans le monde du conte comme un
brin d’herbe écartant le béton d’un trottoir pour
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chercher le soleil ! Bref, c’est une conteuse généreuse et naturelle, qui semble allaitée d’éternité
contagieuse.
www.cindy-sneessens.be

MÉLANIE BRUNIAUX

Danse jusqu’à son diplôme d’Etudes supérieures
et artistiques en chorégraphie, puis l’école de Formation à l’Action Culturelle. Elle suit depuis 2015
le Certificat d’Aptitude Pédagogique pour l’Enseignement des Arts au Secondaire.
Parallèlement à ses études artistiques, Florence
débute le conte en 2006, en tant que remplaçante de la conteuse titulaire du groupe Androfia
d’Aboisso, groupe dirigé par Amani Konan Pépin,
professeur d’Art Dramatique à l’INSAAC. C’est en
2012 qu’elle rencontre le célèbre conteur international Adama Adépoju, alias TAXI-CONTEUR. Ce
dernier poursuit la formation de Flopy en conte, et
la pousse à en faire son métier.

FRÉDÉRIQUE SOULARD
On dit d’elle « Grâce aux cordes de sa harpe caressées et tissées, Mélanie nous raconte de bois
enchantés, de korrigans, de nymphes et de villes
englouties par la mer, et nous transporte dans un
monde magique et poétique ». Mélanie de par son
apparence semble en effet tout droit sortie d’un
conte de fée.

FLOPY MENDOSA
www.frederique-soulard-contes.com

GIGI BIGOT

« Petite par la taille, grande par le talent. Florence
Kouadio Affoué dite « Flopy » est une conteuse de
charme : énergisante, captivante et envoutante,
l’écouter est un plaisir, la voir sur scène est un régal. Flopy voyage dans les imaginaires du temps et
de l’espace. Sa belle diction donne aux mots une
intense musicalité qui berce les maux de son auditoire. Flopy est une énergie en constant mouvement ! » Taxi Conteur.
Elève du célèbre Taxi Conteur, le travail de Flopy
est nourri du riche patrimoine oral traditionnel
qui devient un atout pour aborder avec sagesse
les fléaux d’aujourd’hui. ll s’agit d’un recours aux
sources pour développer une esthétique orale
contemporaine.
Flopy découvre très jeune sa vocation et intègre
l’Institut National des Arts et de l’Action Culturelle
(INSAAC) à Abidjan, où elle obtient son Bac. Elle
intègre ensuite l’École Nationale de Théâtre et de
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Après avoir tourné ses spectacles dans toute la
France ainsi qu’à l’étranger pendant vingt ans,
Gigi Bigot a posé ses valises afin d’entreprendre
une recherche universitaire dans laquelle elle
revendique la nécessité du langage symbolique
propre aux contes et aux rêves et inhérent à toute
culture.
D’où cette question de toute actualité : le poétique n’est-il qu’évasion du réel ou offre-t-il à celui
qui parle une place pour être au monde ?
Investigation qui la conduit à partager cette aventure hors scène avec un public peu usager des lieux

PRÉSENTATION DES CONTEURS
culturels. C’est aujourd’hui sa priorité !
Spectacle ou recherche, elle postule que ce sont
nos ailes qui nous font tenir debout…
www.gigibigot.fr

HOCINE HADJALI

kabyle. L’album sort en juin 2012. Il prendra toute
son ampleur sur scène avec les musiciens qui l’accompagnent aujourd’hui, notamment au Centre
culturel Athéna en ouverture de la saison culturelle
de la ville d’Auray en septembre 2012.
hocinemusique.free.fr

LOÏG PUJOL

D’une humanité sans faille, généreux et proche des
gens, Hocine Hadjali a puisé dans ses rencontres
et ses voyages la source de ses compositions pour
aboutir à la création de chansons puissantes en
émotion et en métissages culturels : une musique
du monde…
Musicien de théâtre de 1997 à 2001 pour la Compagnie Nout (Ile Saint-Denis, 93), Hocine écume les
mers de la Méditerranée lors de plusieurs tournées
avec la pièce L’histoire du muezzin qui n’avait pas
annoncé l’aube : plus de 400 représentations en
France (Cartoucherie de Vincennes, festival d’Avignon...), mais aussi en Italie, en Espagne, en Suisse,
en Égypte et en Tunisie. Il rencontre le Spatiu Lati
Band lors d’un voyage en Italie, groupe de musique
qui l’intègre dans ses tournées italiennes et lui permet de découvrir la scène avec les toutes premières
chansons de son répertoire.
En 2003, il pose son sac en Bretagne et y partage
sa musique du monde d’en bas de chez vous. En
2005, il fait notamment la 1e partie du chanteur
kabyle Idir, puis en 2006 de Susheela Raman. Il sort
son 1er album Hocine à la Petite Scène soutenu par
650 souscripteurs et enregistré en live à Saint-Nolff.
Il collabore avec des compagnies de théâtre de la
région, tel que le Théâtre de la Chimère (Lorient),
la Compagnie Sabine Londeaux (Saint-Malo) et depuis 2008 avec Marie Naud, directrice artistique et
comédienne de la compagnie La Mangouste, avec
qui il a créé deux contes musicaux pour jeunes et
tout public, dont le très joli spectacle Nom d’une
poule !
En 2011, il prend la guitare électrique pour créer le
répertoire Electric City, une musique très influencée par le blues africain et les sonorités berbères.
C’est l’occasion d’approfondir la connaissance de
sa langue maternelle et composer des textes en

Loïg Pujol est entré dans les contes par la porte du
rêve et de la philosophie de la nature. Il travaille
dans le spectacle depuis 1993. Il aborde aujourd’hui
la littérature orale en tant que conteur, auteur,
formateur, conférencier et pédagogue. Son répertoire est composé de contes merveilleux, de mythes
grecs et de légendes bretonnes et celtiques. Il est
l’auteur d’un ouvrage sur le légendaire breton
Contes et légendes du Finistère.
Troubadour des temps modernes, un peu rêveur, un
peu ailleurs, mais tellement passionné, Loïg Pujol
semble tout droit sorti d’une épopée arthurienne...
Dominique Lesbros - Éditions de Borée.
www.loig-pujol.com

MAPIE CABURET

Conteuse croqueuse d’images, son univers est à la
fois poétique, insolite et pétillant.
Elle sait à quel point les contes de tradition sont
une des nourritures de l’âme...
Ils constituent l’essentiel de son répertoire, même
si elle se penche aussi sur la féerie de l’ordinaire.
Elle crée souvent des spectacles avec une part
musicale très importante. Pour varier les plaisirs,
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elle aime également conter en solo.
Depuis 1996, elle conte dans des théâtres, festivals,
centres culturels, auditoriums, bibliothèques, écoles,
collèges, crèches, musées, granges, greniers, forêts,
jardins, bus, ascenseurs, calèches, hôpitaux, maisons
de retraite, gîtes, bistrots, fontaines…
Elle propose des conférences contées et anime des
formations (stages et ateliers réguliers)
Mapie assume la responsabilité artistique de À la
Lueur des Contes depuis la création de la compagnie
en 2001.
www.mapiecaburet.fr

MICHEL DAMBLANT
Né en 1951, il fait partie de la génération
de Mai 68 qui a passé
une grande partie de
sa jeunesse à voyager
sur les traces de Nicolas
Bouvier pour chercher
à comprendre « l’usage
du monde ». Quelques
années d’études de
biologie lui ont donné
des bases de botaniques fort utiles pour exercer le métier de paysagiste à Belle -Île entre 1992 et 2004. Dès les années
2000, ses voyages et sa connaissance des plantes lui
ont permis de mettre en place des potagers dans des
écoles du Sahara au Nord-Niger et Mali, ces jardins
continuent à fournir un supplément de nourriture
aux élèves de ces zones difficiles.
Son jardin de Belle-Île en Mer regroupe les principales plantes découvertes par les grands explorateurs (Cook, Bougainville, Humboldt). Son livre « Le
Tour du monde dans son jardin », décrit comment
ses grands voyageurs ont fait connaître en Europe la
plupart des plantes de nos jardins.

MONIQUE RÉPECAUD
Conteuse, cofondatrice de
la Cie Art’Traction.
Une parole ciselée, une
présence scénique d’une
élégante sobriété, porteuse d’une émotion délicate, elle puise la trame
de ses histoires dans les
contes traditionnels pour leur richesse philosophique et leur valeur symbolique.
Travail des mots et présence sur scène, voilà les 2
axes de la démarche de Monique Répécaud.
www.art-traction.net
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MONA JAOUEN
Bien connue en Bretagne où
elle a vu le jour, bercée par
le chant breton et la langue
bretonne depuis sa plus
tendre enfance, elle reconnaît très tôt dans le chant un
mode d’expression qu’elle
privilégie au langage parlé.
Au gré des courants, des lieux et des rencontres,
allant du chant traditionnel au rock, en passant par
la chanson réaliste et le jazz,
Mona Jaouen s’affirme dans un style tout à fait
personnel.
Ses compositions et interprétations sont portées par
une voix d’une rare émotion.

PIERROT DES ROULOTTES
Pierrot, un type à histoires. Nomade malicieux, comédien, conteur,
crieur public, chanteur,
musicien et directeur de
la compagnie de théâtre
ambulant « le Rideau
Attelé ». Comme il l’a
dit lui-même : « Notre
démarche est d’aller à la
rencontre des gens ».
lerideauattele.jimdo.com

LHOMÉ
Poète militant , Lhomé
se définit comme un
homme au coeur noir.
Il a fait plus de 300
concerts depuis la
France jusqu’à l’Inde,
l’Ukraine, la Bulgarie
ou la Colombie. Il a
collaboré depuis plus
de 10 ans avec des
artistes tels que :
(Saïan Supa Crew, La Caution, La Phase, Féfé,
Akhenaton en France ou Afu-ra aux USA.
Ses valeurs : la justice, la maîtrise, la force, l’équilibre
et la réflexion, le développement personnel et
l’amour. D’une voix apaisante, il bouscule via
des messages forts via une musique aussi subtile
qu’impactante: «On ne provoque pas le changement,
il s’accompagne».
http://artdelhome.com

Mapie Caburet

Lhomé

Pierrot des Roulottes

LUNDI AU MERCREDI
STAGE DE CONTES SUR LE CHEMIN DES CONTES
animé par MAPIE CABURET

BADEN lundi et mardi : 9h à 11h30, 13h30 à 17h ; mercredi : 9h à 12h
> Salle du Gréo - Adultes / Participation au stage 200 €
Public concerné : toute personne ayant ou non une pratique du conte.
Nombre maximum de stagiaires : 12, sur réservation.
Conter, c’est apprivoiser beaucoup de choses en même temps : côtoyer ou inventer une
histoire, l’explorer, lui faire confiance ; c’est développer sa propre capacité à inventer,
imaginer, créer, trouver ses ressources positives ; c’est savoir comment donner à voir,
à imaginer, distinguer le « dire » du « faire » ; c’est partir à la recherche de sa parole
personnelle, nourrir ses images et délier ses mots ; c’est donner une place à la peur de
dire, aux doutes, aux émotions qui surgissent…
Conter, c’est cheminer avec cette histoire, et lui permettre de faire son chemin à
l’intérieur de chacun d’entre nous, conteurs ou auditeurs.
Réservation : secretariat@contesbaden.com

LUNDI AU JEUDI
STAGE DE SLAM animé par LHOMÉ
BADEN > Espace jeunes - Accueil de loisirs – Réservé à l’Espace jeunes

LUNDI AU VENDREDI
ANIMATION DE RUE par PIERROT DES ROULOTTES
Pierrot élira domicile à Baden sous sa Yourte pendant la durée du festival, accompagné
de mystérieux épouvantails, réalisés par les résidents Ty Balafenn.

EXPOSITION DU 4 AU 11 JUILLET & DU 12 AU 26 JUILLET
ARRADON 4 au 11 juillet > Médiathèque
BADEN 12 au 26 juillet > Médiathèque

« IL ÉTAIT UNE FOIS ... EN BRETAGNE, CONTES,
COLLECTES ET CONTEURS »
Une exposition d’après un travail de Fañch Postic, Centre de recherche et de
documentation sur la littérature orale de Kernault.
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Alain Lamontagne

Cindy Sneesens

DIMANCHE 16 JUILLET
BALADE CONTÉE - FRÉDÉRIQUE SOULARD

BADEN 10h > Départ de la yourte - Tout public / Payant 8 € / 5 €
En partenariat avec l’association l’Asphodèle Badennoise
Belle de bitume
Le spectacle mêle l’écriture et la botanique, la poésie et la science pour sensibiliser les
habitants à la biodiversité de leur ville. Au cours de cette promenade contée, ludique et
participative, Frédérique et son assistant M. Adventice Vernaculaire cheminent le long
des rues avec le public. Autour de La Belle, décor mobile qui libère livres, peintures et
tisanes, chacun savoure contes merveilleux et leçons de botanique mimées.
Les habitants sont invités à admirer et identifier les plantes sauvages et leur quartier, et
à peindre par graffs sur le sol les noms poétiques des végétaux de leur cité.
Ce spectacle s’adresse aux citoyens et groupes de tous âges.

APÉRO CONTES

BADEN 11h30 > Camping Mané Guernehué - Tout public / Au chapeau

PRÉSENTATION DES CONTEURS & CONTES
avec la présence du bagad de BADEN
BADEN 17h > Yourte - Tout public / Au chapeau

Un premier aperçu des conteurs et des contes venus d’horizons très divers…

INAUGURATION OFFICIELLE DU FESTIVAL
avec la présence du bagad de BADEN
BADEN 18h > Yourte - Tout public / Gratuit
Avec les partenaires, les élus et les conteurs.

ALAIN LAMONTAGNE

BADEN 21h > Salle municipale

- Tout public / Payant 8 € / 5 €

Le sabre de lumière
Alain Lamontagne entraîne son monde vers toutes les fééries et toutes les absurdités
dans cette épopée héroï-comique. Le tout est ornementé par les musiques de ce maître
de l’harmonica et de la podorythmie.

CINDY SNEESENS

VANNES 21h > Jardin de l’Hôtel de Limur - Tout public dès 8 ans / 1h15 /
Payant 8 € / 5 €
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Lune blanche
Rêves de Femmes, Folies de Louves... De mémoires d’Os en plumes légères, la conteuse
et la musicienne vous emmènent au gré de leurs envies, dans le creux des vallées ou le
chant des fontaines…

Chloé Gabrielli

Loïg Pujol

Abdon Fortuné

LUNDI 17 JUILLET
CHLOÉ GABRIELLI

BADEN 10h30 > Sous la Yourte / À partir de 4 ans
30 à 60 min / Payant : 5 €
Petits frissons
« - Qu’est-ce vous voulez que je vous raconte ? Une histoire qui fait peur ! », répondent
toujours les enfants. Dragons, ogres, sorcières... comme c’est bon d’avoir peur dans les
histoires sans en faire des cauchemars.

LOÏG PUJOL

BADEN 10h30 > Médiathèque

/ 1 à 3 ans / 30 min / Payant : 5 €

Contes en sacs !!!
Au commencement, il y a deux mains qui s’apprivoisent, qui dessinent et qui donnent
vie au corps... Deux mains qui vont fouiller dans des sacs à doigts, à contes, à mensonges,
à rando... Deux mains qui font naître le soleil, la lune et les étoiles, une moufle, une
vache et plein d’autres surprises !

APÉRO CONTES

BADEN 11h30 > Autour du Rocher - Tout public / Au chapeau

CAFÉ DES CONTEURS AMATEURS

BADEN 17h > Sous la Yourte / Tout public / Gratuit
Scène libre, inscription à amateur@contesbaden.com

APÉRO CONTES

LARMOR-BADEN 18h > Bar Plein Sud - Tout public / Au chapeau

ABDON FORTUNÉ KHOUMBA KAF
LARMOR-BADEN 21h > Salle du Cairn

- Tout public / 1h / Payant : 8 € / 5 €

L’Autre Moi
Qui est-il ? D’où est-il ? D’où vient ? Où va-t-il ? Toutes les questions qu’on se pose à
propos de l’Autre. On dit pourtant que ‘’ c’est celui qui vient d’ailleurs qui vous apporte
souvent ce que vous ne savez pas’’. Mais, de quel Autre s’agit-il vraiment ici ?
Il s’agit de son Autre à soi-même. Celui qu’on ne voit toujours pas, ou qu’on se refuse
tous de voir. Pour parler de l’Autre, il faut d’abord le rencontrer et pour parler de son
Autre, il faut d’abord se rencontrer avec soi-même. Donc, qui suis-je ? D’où suis-je ?
D’où je viens ? Où vais-je et pourquoi ? L’Autre Moi est un voyage initiatique qui mêle
proverbes, anecdotes, dictons, chants et musique vers une rencontre avec soi, avec
l’Autre et surtout avec le Public qui tentera de rencontrer son Autre.
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Flopy Mendosa

Gigi Bigot

Loïg Pujol

Frédéric Soulard

FLOPY MENDOSA

SAINT-NOLFF 21h > Moulin de Gourvinec - Tout public / Payant : 8 € / 5 €
3 contes : un mari pour Plédia ; les trois émules et Kounandi le Chasseur ; Linguè le crocodile
Thématique : enseigne des vertus comme le pardon, l’unité, et l’acceptation de sa culture,
de ce que nous sommes.

MARDI 18 JUILLET
GIGI BIGOT

BADEN 10h30 > Sous la Yourte - À partir de 6 ans / Payant : 5 €
Redondaine
Quand les enfants du village du bord de la Vilaine ne veulent pas se coucher le soir, ça fait
des histoires... Heureusement, la Vilaine a une fille. Sa fille a un sac et dans ce sac, un tas de
CRIC et de CRAC !

LOÏG PUJOL

BADEN 10h30 > Médiathèque

- 1 à 3 ans / 30 min / Payant : 5 €

Contes en sacs !!!
Au commencement, il y a deux mains qui s’apprivoisent, qui dessinent et qui donnent vie au
corps... Deux mains qui vont fouiller dans des sacs à doigts, à contes, à mensonges, à rando...
Deux mains qui font naître le soleil, la lune et les étoiles, une moufle, une vache et plein
d’autres surprises !

FRÉDÉRIQUE SOULARD

VANNES 10h30 > Espace culturel
Tout public / 1h /Gratuit

- Centre Leclerc - ZC Parc Lann

Mots et merveilles
Des contes issus du merveilleux européen, des contes de la tradition africaine, des contes
illustrés par un kamishibaï, des contes inédits écrits par Frédérique, des contes pour s’émerveiller, pour rire, pour avoir peur, des histoires facétieuses et des histoires très courtes. On
navigue sur la mer de toutes les histoires.
Dans imaginaire, il y a « image », et nous avons tous besoin d’images. Dans le vide entre deux
mots, il y a « poésie », et nous avons besoin de poésie. Entre deux tendresses, tout près des
vagues de la tristesse, un grand rire qui fait du bien !
Personnages merveilleux et sans visages dans lesquels on peut se reconnaître ; histoires nées
de l’aube de l’homme et peut-être de l’aube même du monde ; Ciels de satin, horizons de
soie, sols de velours, la sagesse pour se transmettre n’est pas obligée de se vêtir de costumes
sévères !
Frédérique raconte depuis 30 ans.
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Loïg Pujol

Abdon Fortuné

Monique Répecaud & Mona Jaouen

APÉRO CONTES
ÎLE AUX MOINES 12h > Place de la mairie - Tout public / Au chapeau

GOÛTER CONTÉ - LOÏG PUJOL
ÎLE AUX MOINES 16h > Enceinte Mégalithique de Kergonan
Tout public / 1h45 / Payant : 8 € / 5 €
Dahut, la bonne magie – La légende de la ville d’Is
Cette merveilleuse histoire aux allures de saga entraîne dans les splendeurs de Ker Is, la ville
construite en dessous du niveau de la mer. Ce récit majeur donne un sens envoûtant aux
paysages bretons du bout du monde mais éclaire aussi 1500 ans d’histoire de l’Europe,
l’histoire de la Femme.

APÉRO CONTES - DÉGUSTATION D’HUÎTRES
BADEN 18h > Chantier ostréicole Jacob (Bois-bas) - Tout public / Au chapeau

APÉRO CONTES
SAINT-NOLFF 18h > Bar Le Mustang - Tout public / Au chapeau

MONIQUE RÉPECAUD & MONA JAOUEN
BALADE NOCTURNE
BADEN 21h > Départ du Golf de Baden - Tout public / Payant : 8 € / 5 €
En partenariat avec l’association Le Panier Badennois
Pour poursuivre la soirée, Maylis Tremblay nous accueillera au violoncelle.
Ribin’ Extérieur-nuit
S’asseoir dans une clairière à la tombée du jour, fermer les yeux sous la voûte de vieux chênes
pour écouter des histoires et se laisser bercer par une voix claire et limpide comme l’eau du
ruisseau, vivre un moment calme, loin du tumulte de nos vies…
Mona Jaouen chante, Monique Répecaud raconte, leurs voix s’accordent toujours, et nous
révèlent des mystères puisés au coeur de la tradition orale si riche en Bretagne.
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Michel Damblant

Flopy Mendosa

MERCREDI 19 JUILLET
MICHEL DAMBLANT, BRIGITTE BODIGUEL
& PIERRE DANET
SORTIE PARENTS-ENFANTS SUR LA BIODIVERSITÉ
BADEN 10h > Île les 7 îles - Tout public / Au chapeau

Départ et arrivée au Couédic. En partenariat avec l’association L’Asphodèle Badennoise

10h > Balade sur les 7 îles
3 groupes (en fonction du nombre de participants et de l’âge des jeunes, idéal 15 personnes
max./groupe) accompagnés par Brigitte Bodiguel, Pierre Danet (botaniste spécialiste des
mousses) et Michel Damblant.

11h30 > Apéro-anecdotes

CAFÉ DES CONTEURS AMATEURS ET STAGIAIRES
BADEN 17h > Sous la Yourte - Tout public / Gratuit

Scène libre, priorité aux stagiaires, inscription à amateur@contesbaden.com

FLASH-CONTES – LÂCHER DE CONTEURS EN LIBERTÉ
BADEN 18h > Un peu partout - Tout public / Au chapeau

LES MERCREDIS D’ARRADON – FLOPY MENDOSA
ARRADON 19h > Place de l’Église - Tout public / Gratuit

Soirée exceptionnelle en 3 actes
GIGI BIGOT – LE MANGER POUR COEUR

Sur réservation uniquement : www.contesbaden.com ou secretariat@contesbaden.com.
Date limite de réservation le 17 juillet

BADEN 19h-22h30 > École Joseph Le Brix - Adultes / 3h30
Tarif unique : 15 €, supplément Pass : 5 €
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Les pieds sur la terre, la tête dans les étoiles
Pour nourrir cet échange, Gigi Bigot, conteuse incontournable de ces 20 dernières années,
s’appuiera sur sa pratique professionnelle. Elle y abordera sa recherche sur la parole symbolique : son pouvoir et sa cohabitation avec le langage rationnel.
À quoi ça sert de raconter des histoires ? Le poétique n’est-il qu’évasion du réel ou offre-t-il à
celui qui parle une place pour être au monde ?

Gigi Bigot

Pierrot des Roulottes

Peut-on témoigner avec un conte ? Pour y répondre, elle rendra compte de son parcours
professionnel mais aussi de son travail au sein du mouvement ATD Quart Monde.
Le propos de Gigi Bigot est clair, vivant, émaillé d’expériences personnelles et illustré
d’histoires. Cette rencontre s’adresse à tous ceux qui pensent qu’on peut vivre « les pieds sur
terre et la tête dans les étoiles ».
Les mets à la bouche
Pause gourmande, repas en commun, inclus dans votre billet.
Les mots à la bouche
Contant avec une gourmandise où pétillent émotion et malice, Gigi Bigot vous emmènera
pour un solo de morceaux choisis concoctés au gré de ses spectacles comme des petits
cailloux sur le chemin de la vie.

PIERROT DES ROULOTTES

BADEN 21h > Sous la Yourte - Tout public / Payant : 8 € / 5 €
Le jukebox vivant
Je propose au public de se poser un moment autour d’un singulier Juke-Box, qui n’est autre
qu’un petit orgue de barbarie, augmenté de son bonimenteur. Le public familial pourra alors
à loisir entendre en direct une sélection, triées sur le volet, de poèmes, contes et histoires
courtes, débités à la manivelle et servis au son de ses cartons perforés...

JEUDI 20 JUILLET
MICHEL DAMBLANT – BALADE CONTÉE

LARMOR-BADEN 9h > Île Berder - Tout public / Payant : 8 € / 5 €
En partenariat avec l’Asphodèle Badennoise
Michel Damblant raconte les plantes
L’histoire des plantes et des personnages hors du commun qui les ont fait connaître.

APÉRO CONTES

LE BONO 11h30 > Bar Le P’tit Mousse - Tout public / Au chapeau

CAFÉ DES CONTEURS AMATEURS

BADEN 17h > Sous la Yourte - Tout public / Gratuit
Scène libre, inscription à amateur@contesbaden.com

APÉRO CONTES

BADEN 18h > Le Toul’Broch - Tout public / Au chapeau

SPECTACLE DU STAGE DE SLAM
En partenariat avec l’Espace Jeunes - Accueil de loisirs

BADEN 19h > Ecole Joseph Le Brix - Tout public
Présentation des travaux des stagiaires.
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Alain Lamontagne

Hocine Hadjali
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LES JEUDIS DE PLOUGOUMELEN
ALAIN LAMONTAGNE
PLOUGOUMELEN 21h > Salle Roh Mané

- Tout public / Au chapeau

Une ruée vers l’ouest
Un jeune homme doit s’exiler du Québec afin de réaliser son rêve de cultiver sa propre terre.
Alain Lamontagne y multiplie personnages et anecdotes dans une joyeuse et pathétique
quête vers le Farouest, prétexte à de nombreuses et merveilleuses envolées à l’harmonica.

HOCINE HADJALI

BADEN 21h > Salle municipale

- Tout public / Payant : 8 € / 5 €

Ramasseur de Modesties
C’est l’histoire d’un gamin qui trace son chemin à travers les objets des autres. Un gamin qui
fouille dans les rejets de la société des années 80 pour mieux oublier la douleur de ses parents
algériens comme beaucoup d’autres parents : la douleur du déracinement.
Son truc, c’est la récup ! Tout jeune déjà, pendant que ses copains étaient devant la télé, lui
regardait sous les voitures et dans les vide-ordures. Ramasseur de modesties, c’est le récit
conté, chanté d’Hocine Hadjali, ex-gamin de banlieue pas très doué pour l’école, mais surqualifié pour donner une seconde vie aux objets en tout genre.
Installé au milieu d’un joyeux bric-à-brac, le musicien nous transporte dans une histoire
simple et touchante, celle d’un autodidacte, d’un gars parti de peu qui trace sa route en
utilisant au mieux ce que la vie lui apporte.

VENDREDI 21 JUILLET
CHLOÉ GABRIELLI

BADEN 10h > Sous la Yourte - À partir de 3 ans / 20 à 30 min
Payant : 8 € / 5 €
1, 2, 3 Soleil
Chloé Gabrielli choisit parmi les répertoires de contes les belles randonnées et les enfants
participent naturellement. Séduits par les animaux, ils entrent de plain-pied dans des drôles
d’histoires.

CINDY SNEESENS

BADEN 11h > Médiathèque

– à partir de 6 ans / 1h / Payant : 5 €

Guéwenn et le berceau de la rivière
Ce terrible jour-là, l’eau devient déesse enragée. Haïssant les humains, elle se cache sous la
terre. Assoiffés, abandonnés, les hommes deviennent fous. Le roi ordonne de jeter grandsmères et grands-pères par-dessus le gouffre. Guéwenn, enfant au coeur pur, refuse d’obéir
aux ordres et cache les vieillards dans la forêt. Les anciennes légendes, le savoir des anciens
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Chloé Gabrielli

Cindy Sneesens

Loïg Pujol

lui sont transmis par son aïeul. Commence alors pour lui une grande aventure dans le ventre
obscur de la terre, protégé et guidé par l’esprit de la louve blanche.
Sorcière, dragon et chant de la pierre font de son périple une aventure initiatique, à la rencontre de la lumière de la vie et de l’amour.

APÉRO CONTES

BADEN 11h30 > Hôtel-Restaurant Le Gavrinis - Tout public / Au chapeau

APÉRO CONTES DANSÉ - LOÏG PUJOL

BADEN 17h > Du marché, devant la Mairie, au Trait d’Union
Tout public 1h / Au chapeau. En partenariat avec l’association Korollerion

LES VENDREDIS DE SÉNÉ - ALAIN LAMONTAGNE
CONTES & CHANSONS
SÉNÉ 19h30 > Théâtre de verdure - Tout public / Gratuit

Contes en musique
De l’histoire des Baumugnes où l’on rencontre des géants créateurs attaqués par de vilains
barbares à l’Âge de raison où l’on décrit une journée bien particulière aux rencontres
imprévues, Alain Lamontagne étonne, passionne et fait rire à couper le souffle les enfants et
leurs parents. En bonus, on apprend beaucoup sur les harmonicas, sur la chasse aux vers de
nuit et sur la meilleure façon d’atteindre 129 ans (par une leçon de podorythmie !) !

FLOPY MENDOSA

BADEN 21h > Salle municipale

- Tout public / Payant : 8 € / 5 €

Femme et pouvoir
Thématique : histoires qui parlent de l’autonomisation de la femme. Les femmes qui de par
leur courage, leur détermination et le sacrifice ont pu s’imposer dans leur vie.

CINDY SNEESENS ET MÉLANIE BRUNIAUX
CONTES COQUINS
BADEN 22h30 > Salle municipale

- Adultes / 1h15 / Payant : 8 € / 5 €

L’arbre des plaisirs
Les fantasmes d’une princesse face au pagne rebondi d’un esclave... La cambrure d’une
femme gémissante qui fait jaillir les premières sources du monde... Des bâtons ardents,
libres et sauvages en quête de grottes humides… Des pétales de velours au parfum
musqué qui s’entrouvrent pour accueillir des fruits charnus... Tantôt drôle et légère, tantôt
sensuelle et poétique ; entre récits, contes et facéties, les artistes se promènent dans le palais
des délices, des frissons et des désirs pour que frémissent les lèvres et les ventres. Et surtout,
pour qu’au retour chez vous, se délient les langues...
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SAMEDI 22 JUILLET
PIQUE-NIQUE CONTÉ

BADEN 12h30 > Le Couédic - Tout public / Au chapeau
Animation musicale par le « Trèfle à Quatre Feuille ».
Suivre Port-Blanc / Île aux Moines. 1,5 km après le carrefour à droite et suivre le fléchage.

GOÛTER CONTÉ - CHLOÉ GABRIELLI

LE BONO 16h > Tumulus de Kernours – Tout public / Au chapeau
Contes de l’arbre qui cache la forêt
Contes d’arbres et de forêts, contes de fleurs et de racines, contes de feuilles et de fruits. Les
arbres sont des personnages, ils parlent de nous... Arbre avec un coeur et arbre au trésor,
arbre-monde, arbre-mystère, arbre-parole... Contes du monde, contes des origines et contes
d’aujourd’hui. Quelle forêt magique !

CAFÉ DES CONTEURS AMATEURS

BADEN 17h > Sous la Yourte – Tout public / Gratuit
Scène libre, inscription à amateur@contesbaden.com

APÉRO CONTES

BADEN 18h > Bar Les Kerguelen - Tout public / Au chapeau

Soirée de clôture
CHAUDRON de CONTES préparé et animé par ABDON FORTUNÉ
KHOUMBA KAF. BADEN 21h > Salle municipale
Tout public / Payant : 12 € / 8 €

Avec la participation de tous les conteurs du Festival, une occasion de les réentendre ou de les
écouter pour la première fois, si vous n’avez pas encore eu cette chance ! Un moment de rêves qui
vous fera découvrir les immensités de nos imaginaires.
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KOROLLERION
Une association pour faire vivre la culture bretonne au travers de la musique, de la danse, du costume
Un creuset où se transmettent des savoirs, se tissent des liens, se fondent des amitiés,
Un vrai plaisir de se retrouver pour danser, chanter, échanger.
Forte de ses 130 membres, notre association vous accueille pour des cours de danses traditionnelles dans
un esprit d’entraide, de convialité et de partage.
Alors, débutant ou confirmé, jeune ou moins jeune, seul ou en couple, soyez les bienvenus !

L’ASPHODÈLE BADENNOISE
L’Asphodèle organise des balades botaniques, et prône la découverte et la connaissance du patrimoine
naturel de la commune, de ses environs pour tous les âges de 3 à 103 ans, pour toutes personnes du
département et hors département, touristes et vacanciers.

LE PANIER BADENNOIS
Le Panier Badennois s’attache depuis près de 30 ans à créer des liens d’amitiés entre ses 140 adhérents
de Baden et des communes environnantes.
Cette association organise de nombreuses activités : conférences ouvertes, sorties adhérents, réalisation
d’expositions à partir de travaux de recherche. La dernière en date s’intitule « Baden entre deux
guerres 1910 -1946 » et la prochaine portera sur le recensement du patrimoine communal.
Chaque année, au mois d’avril depuis 12 ans, l’association organise une journée consacrée aux Artisans
Créateurs Bretons.

LES EMBOBINEUSES
Il était une fois «La Compagnie Des Embobineuses», épris de mots et avides d’idées...
Diverses formules magiques, qui enchanteront petits et grands dans des spectacles originaux issus d’une
rencontre entre conteurs & musiciens. L’association propose différents ateliers d’initiation au conte, au
théâtre et à la musique.
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mardi 18

Arradon
Baden

19H Flopy M
- Mercredi d
Place de l’Eg
10H Balade contée
- Frédérique Soulard
Départ à la Yourte
11H30 Apéro-contes
Camping Mané Guernehué /
Au chapeau
17H Présentation des
conteurs et contes
Yourte / Au chapeau
18H Inauguration officielle
Yourte / Gratuit
21H Alain Lamontagne
Salle municipale

10H30 Chloé Gabrielli
Yourte / à partir de 4 ans
10H30 Loïg Pujol
Médiathèque / 1 à 3 ans
11H30 Apéro-contes
Autour du rocher / Au
chapeau
17H Café des conteurs
amateurs
Yourte / Gratuit

10H30 Gigi Bigot
Yourte / à partir de 6 ans
10H30 Loïg Pujol
Médiathèque / 1 à 3 ans
18H Apéro-contes
- dégustation d’huitres
Chantier ostréïcole Jacob
21H Monique Répécaud et
Mona Jaouen
Départ du Golfe de Baden

Le Bono
Ile-aux-Moines

12H Apéro-contes
Place de la Mairie / Au
chapeau
16H Goûter conté - Loïg
Pujol
Enceinte mégalithique de
Kergonan

Larmor-Baden

18H Apéro-contes
Bar Plein Sud / Au chapeau
21H Abdon Fortuné
Khoumba
Salle du Cairn

Plougoumelen
Saint-Nolff

21H Flopy Mendosa
Moulin de Gourvinec

18H Apéro-contes
Bar Le Mustang / Au
chapeau

21H Cindy Sneesens
Jardin de Limur

10H30 Frédérique Soulard
Espace culturel - Centre Leclerc - ZC Parc Lann / Gratuit
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mercredi 19

jeudi 20

vendredi 21

samedi 22

17H Café des conteurs
amateurs
Yourte / Gratuit
18H Apéro-contes
Le Toul’Broch / Au chapeau
19H Spectacle du stage de
Slam
Ecole Joseph le Brix / Au
chapeau
21H Hocine Hadjali
Salle municipale

10H Chloé Gabrielli
Yourte / à partir de 3 ans
11H Cindy Sneesens
Médiathèque / à partir de
6 ans
11H30 Apéro-contes
Hôtel-Restaurant Le
Gavrinis / Au chapeau
17H Apéro-contes dansé
- Loïc Pujol
Trait d’Union / Au chapeau
21H Flopy Mendosa
Salle municipale
22H30 Cindy Sneesens et
Mélanie Bruniaux - Contes
Coquins
Salle municipale

12H30 Pique-nique conté
Le Couédic
17H Café des conteurs
amateurs
Yourte / Gratuit
18H Apéro-contes
Les Kerguelen / Au chapeau
21H Chaudron de contes
Salle municipale

19H Flopy Mendosa
- Mercredi d’Arradon
Place de l’Eglise / Gratuit
10H Michel Damblant,
Brigitte Bodiguel et Pierre
Danet
Les Sept Îles
Sortie parents-enfants sur la
biodiversité
17H Café des conteurs
amateurs et stagiaires
Yourte / Gratuit
18H Flash-contes - Lâcher
de conteurs en liberté
Un peu partout
19H-22H30 Gigi Bigot
Ecole Joseph Le Brix
20H Pierrot des Roulottes
Yourte

11H30 Apéro-contes
Bar Le P’tit Mousse / Au
chapeau

16H Goûter Conté
- Chloé Gabrielli
Tumulus de Kernours

s
/ Au

é - Loïg

ique de
9H Balade contée
- Michel Damblant
Île Berder

21H Alain Lamontagne - Les
jeudis de Plougoumelen
Salle Roh Mané / Au
chapeau

s
Au
19H30 Alain Lamontagne Vendredis de Séné
Théâtre de verdure / Gratuit

e Soulard
Centre Len / Gratuit
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LE FESTIVAL DU CONTE DE BADEN RE
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EN REMERCIE SES PARTENAIRES
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INFOS PRATIQUES
Pour des questions pratiques, les mentions crédits photos n’ont pas été inscrites
dans ce document destiné à l’information des médias. Pour toute décision
éventuelle de publication de photos présentes dans ce document, merci de
contacter le festival pour obtenir les informations manquantes.
Festival du conte « Passeurs d’histoires » BP 21 56870 Baden - info@contesbaden.com
Programme détaillé dans les offices de tourisme et sur le site internet
www.contesbaden.com
/ contesbaden.passeursdhistoires

Renseignements au Point Info Tourisme Baden :
2 Place Wheilheim : 02 97 57 23 96 - de 9h30 à 12h30 et de 15h à 18h30.

Salles accès handicapés
Baden : salle municipale, médiathèque Larmor-Baden : salle Le Cairn
Plougoumelen : salle Roh Mané Vannes : Espace Culturel Leclerc.

CONTACTS :
Présidente : Mélanie Vial : info@contesbaden.com - 06 76 43 47 06
Directeur artistique : Michel Corrignan : michel.corrignan@orange.fr - 06 62 15 07 89
Conteurs amateurs : Antoine Peralta : amateur@contesbaden.com

TARIFS DES SPECTACLES
Billetterie sur place une demi-heure avant chaque spectacle.
Spectacle enfants

Tarif unique : 5 €, enfants et adultes

Soirée de clôture

Plein tarif : 12 € • Tarif réduit* : 8 €

Autres spectacles

Plein tarif : 8 € • Tarif réduit* : 5 €

Au chapeau

Participation libre

Pass nominatif

Donnant droit à tous les spectacles (soirée de clôture comprise)
• 25 € (Tarif adhérent)
• Les non adhérents doivent d’abord adhérer pour avoir accès au
PASS (adhésion individuelle : 12 €)

Forfait
non nominatif

Adultes ou enfants - Uniquement pour les spectacles enfants du
matin : 16 € pour 4 entrées

Le manger
pour coeur

Tarif unique : 15 €, supplément Pass : 5 €,
sur réservation uniquement

Spectacle pour enfants

Spectacle en plein air

Apéro contes

Contes coquins pour adultes

Agrément chèques vacances
*tarif réduit : moins de 18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, groupe (+ de 10 personnes), adhérents de l’Association.
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Crédits photos : Naforo Ba / Nicolas Brodard / Enrique del Castillo / Chloé Félix / Carlotta Forsberg / Jean-Pierre Fouquet / Bruno Guerry / Joelle Meric /
Jocelyn Michel / Grégory Prélat / BK Sine / Bernard Staelen ... Pour les crédits manquants s’adresser au festival du conte.

Arradon
Eglise d’Arradon
1
Place de l’Église 56610 Arradon
47.627601,-2.8225317

Baden
Yourte
1
24 rue des Frères Guenedal 56870 Baden
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

47.6208393,-2.9138429
Le Trait d’Union
2 rue du Presbytère 56870 Baden
47.619859,-2.918984
Les Kerguelen
4 rue Clair Couriault 56870 Baden
47.619582,-2.918165
Mairie de Baden
1 place Weilheim 56870 Baden
47.619009,-2.91832
Ecole Joseph le Brix
17 Rue Dieudonné Costes 56870 Baden
47.616978,-2.919018
Salle Municipale
18 rue Mané er Groez 56870 Baden
47.618030, -2.921438
Espace Jeunes
28 rue Lann Vihan 56870 Baden
47.6169644,-2.9202716
Ecole Joseph le Brix
17 rue Dieudonné Costes 56870 Baden
47.616978,-2.9190179
Golf de Baden
Kernic 56870 Baden
47.622522,-2.93792
Le Toul’Broch
4 rue de l'Île Réno 56870 Baden
47.6231,-2.899104
Le Gavrinis
1 rue de l'Île Gavrinis 56870 Baden
47.6232223,-2.8983783
Camping Mané Guernehué
52 rue Mané er Groez 56870 Baden
47.614243,-2.925495
Le Couédic
Le Couédic, route des Sept Îles 56870 Baden
47.589027,-2.922370
Autour du rocher
8 allée de l’embarcadère, Port-Blanc 56870
Baden
47.6023119,-2.8608253
Chantier ostréicole Jacob
(au bout de) rue de Bois-Bas 56870 Baden
47.613101,-2.859092

Le Bono
Le P’tit mousse
1
1 rue du Port 56400 Le Bono
2

47.6404569,-2.9506873
Tumulus de Kernours
47.6346416,-2.9569919

Île-aux-Moines
Mairie
1
47.5924799,-2.8455993
Enceinte
Mégalithique de Kergonan
2
Kergonan 56780 Île-aux-Moines
47.5901115,-2.8507954

Larmor-Baden
Bar Plein Sud
1
3 route de Vannes 56870 Larmor-Baden
2
3

47.5873709,-2.8966632
Salle le Cairn
3 rue de Pen-Lannic 56870 Larmor-Baden
47.5841087,-2.8945923
Berder
face au 55 rue de Berder 56870 Larmor-Baden
47.582414,-2.890319

Plougoumelen
Espace Roh Mané
1
Rue du roi Stivan 56400 Plougoumelen
47.647227,-2.91991

Saint-Nolff
Moulin de Gourvinec
1
14 rue de la Forge 56250 Saint-Nolff
2
Séné
1

47.7032101,-2.6580703
Le Mustang
Centre commercial des Ajoncs 56250 Saint-Nolff
47.7036254,-2.6498427

Théâtre de verdure (proche Le Grain de Sel)
5 ter, rue des Écoles 56860 Séné
47.617495,-2.738171
(parking : 47.617454,-2.735929)

Vannes
Espace Culturel E. Leclerc
1
15 rue Aristide Boucicaut 56000 Vannes
2

47.6683612,-2.7930868
Jardin de l’Hôtel de Limur
31 rue Thiers 56000 Vannes
47.6572179,-2.760326
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