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Rapport d’activité 2017 

03/11/2017 

Festival du Conte de Baden  

Passeurs d'histoires 

BP 21 – 56 870 Baden 

Tel : 06 76 43 47 06  

N° licence: 2/1054658 3/1054657 

www.contesbaden.com 

info@contesbaden.com 

Activités diverses 
- Novembre 2016 : Réflexion sur le but du festival afin de nous recentrer sur un but commun. 
- Janvier 2017 : Nous avons organisé la galette du festival pour rencontrer les adhérents. 
- Mise à jour des supports de communication du festival, rénovation du site.  
- Mise en place des adhésions à l’association via internet. 
- Investissement en matériel pour les prochains festivals : des transats géants pour les spectacles en extérieur. 
- Pose de jalons pour une future collaboration avec un grand festival de contes européen : Märchenland en Allemagne. 
- Utilisation de verres consignés afin de limiter l’impact sur l’environnement : à généraliser l’année prochaine. 
- Utilisation de papier recyclé pour les supports de communication. 
- On a eu un point central très visible, la yourte. 
- Balades botaniques 
- Ouverture au SLAM 

Festival d’hiver 2017 
Nous avons cette année encore reconduit notre festival d’hiver le temps d’un week-end les 3 et 4 mars. Il s’agit d’un 
évènement simple et chaleureux, comme d’habitude, pour faire une mise en route en douceur de la nouvelle équipe.  

Celui-ci a obtenu le succès et la formule contes et soupes a été appréciée.  

6 soupes, 5 conteurs, 5 veillées chez l’habitant, 4 villes de la communauté d’agglo, 2 apéros-contes, un spectacle pour les 
enfants, des récits en breton et pour finir, le chaudron de conte, pour un total de 295 spectateurs. 

Festival d’été 2017 
Le festival d’été a eu lieu toute une semaine, du dimanche 16 au samedi 22 juillet. 

Plus de 3000 spectateurs, 16 artistes, 9 villes, 49 spectacles, 28 spectacles gratuits ou au chapeau, 11 en extérieur, 11 apéros-
contes, 10 spectacles sur scène, 7 spectacles pour enfants, 4 scènes ouvertes, 3 grandes collaborations avec d’autres 
associations de Baden, 2 stages, 2 expositions à la médiathèque, 2 représentations pour Ty Balaffen, 1 conte coquin, 1 
chaudron de contes, 1 colloque d’épouvantails, 1 yourte 

Beau succès tant au niveau de la programmation, de la fréquentation ainsi qu’au point de vue financier (clôture de l’exercice en 
positif). 

Nous avons proposé des contes en salle ou en extérieur, dans des lieux de travail, dans les bars. Cette année, pour promouvoir 
le Conte, nous avons essayé de proposer un plus grand nombre d’animations, ainsi que de spectacles gratuits ou au chapeau 
afin que chacun, y compris les badenois, puisse découvrir ou apprécier des contes. Présence de la Yourte au cœur de Baden (à 
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côté du supermarché) destinée à être le centre névralgique du festival tout en faisant la promotion du festival par sa présence 
remarquable. 

Cette année nous avons particulièrement apprécié les lieux qui nous ont été prêtés et tout particulièrement  attenant au 
supermarché sur lequel nous avons pu monter la yourte du Festival. Celle-ci a grandement contribué au succès de cette 
dernière édition. Nous avons eu une couverture médiatique sans précédent au niveau des journaux locaux, qui nous a conduit 
au plus grand problème de l’année : nous avons du refuser du monde à de nombreuses reprises en particulier lors des 
spectacles pour enfants ! Ce lieu bien placé à su attiser la curiosité du public, qu’il soit badenois ou de passage. Quel dommage 
qu’il ne puisse toujours servir à la promotion de Baden et de ses activités. Nous avons été largement félicités par le public, les 
bénévoles ainsi que les commerçants de Baden qui ont apprécié nos activités. 

Nous avons essayé de collaborer au mieux avec les autres associations, les badennois ou les habitants à l’année. Autant que 
possible, nous avons voulu proposer des animations pour tous, en particulier les familles, en proposant des animations 
gratuites (par exemple un lâcher de conteur dans Baden, les scènes libres sous la yourte, des spectacles gratuits et de qualité 
dans le cadre des mercredis d’Arradon et des vendredi de Séné) ou avec un prix libre (pour les apéros contes, le pique-nique et 
le goûter conté, ainsi qu’une balade botanique, les jeudis de Plougoumelen, etc), le tout, dans des lieux permettant une écoute 
optimale et en profitant au mieux du patrimoine de la région. 

Nous avons noués des partenariats forts avec d’autres associations, que ce soit le panier badennois pour une découverte de 
notre patrimoine la nuit, dans la brume, dans le cadre d’une balade enchanteresse. Nous avons collaboré avec l’asphodèle 
badennoise pour trois balades contées ou botaniques au centre de baden ou sur nos îles. Enfin, nous avons proposé 
l’inauguration avec le bagad de Baden, et des contes et danse avec Korrolerion de Baden. Le foyer pour adultes handicapés Ty 
Balafenn nous a aidés à faire des épouvantails pour décorer la maison de la Yourte, nous leur avons proposé des spectacles 
pour les en remercier. Enfin, en collaboration avec l’espace jeunes de Baden, nous avons proposé un slameur pour un stage très 
apprécié des enfants afin de les initier aux arts de la paroles par un autre biais. 

Merci également, à tous ceux qui nous ont épaulés et ont collaboré avec nous : le bagad de Baden, le comité des fêtes, Maylis 
Tremblay, le trèfle à quatre feuilles qui ont participé et animés certaines de nos activités. 

Parmi les nouveautés de l’année, nous avons proposé une soirée spéciale de Gigi Bigot de 3h30, pour laquelle nous avons mis 
en place une billetterie en ligne. Emballés par ce succès, nous souhaitons reconduire et généraliser la billetterie en ligne. 

Enfin, nos spectacles payants sont restés au même prix que l’année dernière c’est-à-dire 8 euros au tarif plein et 5 euros au tarif 
réduit, et nous avons continué à proposer un PASS pour la semaine au tarif de 25€ pour un individuel, et, nouveauté de l’année, 
un PASS famille au tarif de 50€ donnant l’accès libre mais sous réserve de place à tous les spectacles payants. 


