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RÈGLES DU VILLAGE FESTIVAL
Généralités
• Dans un souci d'écologie, nous ne fournissons plus de gobelets jetables. Les boissons
seront délivrées en verre consigné (1 €). Vous pouvez également apporter votre propre
gobelet réutilisable.

Sur le site
• Le village est non-fumeur, un espace fumeur est réservé.
• Des toilettes sont disponibles sur le site, merci de les laisser propres.
• Merci de respecter le tri des poubelles et de penser à jeter vos déchets.
• Le parking devra être libéré à la fin de la journée, le camping n'est pas autorisé.
• Merci de vous garer en marche-arrière afin de faciliter la sortie des voitures.
• Une buvette payante est à votre disposition pour se désaltérer, à consommer avec
modération.

Spectacles
• Présentez-vous aux spectacles au moins 15 minutes avant le début.
• Toute entrée après le début du spectacle se verra refusée, même si elle a été réservée.
• Merci d'éteindre votre téléphone avant d'entrer en salle.
• Les places des spectacles sont réservables à l'avance sur contesbaden.com.
• Pour assurer votre entrée en salle, nous vous recommandons de réserver votre billet.
• Les possesseurs de PASS peuvent réserver leur(s) billet(s) du jour à la caisse centrale.
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ÉDITO
LE MOT DU MAIRE
Le Festival du Conte 2018 change de formule cette année, il est concentré dans un écrin de verdure, sur le site de Kergonano. Ce lieu mis à disposition par la commune est propice à la rencontre,
à l’écoute des conteurs toujours très nombreux à rejoindre ce festival.
Le Festival du Conte de Baden a une notoriété bien au-delà de notre commune. Le programme
2018 est ambitieux, il devrait convenir à tous. Je souhaite à toute l’équipe du Festival du Conte
autour de Mélanie Vial sa Présidente un beau succès pour l’édition 2018.
Michel Bainvel, Maire de Baden

LE MOT DU FESTIVAL
Une aventure de plus de 20 ans en lien avec un territoire
Depuis 1997, la transmission et le partage des cultures orales ont été le fil conducteur pour la promotion du conte. Les partenariats avec les festivals RIAPL au Congo Brazzaville et Contes-en-Îles
au Québec ont contribué à la notoriété du Festival du Conte de Baden dans le monde francophone.
La convivialité est aussi l'un des aspects importants de ce festival au travers des repas partagés,
de l’hébergement des conteurs chez l’habitant et des multiples rencontres entre le public et les
conteurs. Les collaborations avec les partenaires locaux participent à ancrer le Festival du Conte
de Baden dans le territoire et la vie associative de Baden et de GMVA.

Une ambition forte et un nouveau format en 2018
En 2018, nous maintenons l’esprit originel du Festival – la diversité des répertoires et des publics –
mais dans un nouveau format. Nous créons un lieu d’accueil vivant attractif, un univers poétique
sur un espace dédié : le terrain communal de Kergonano, à Baden :
• un lieu unique, matérialisé par un Village Festival, composé de scènes multiples et animé
tout au long de la journée avec possibilité de restauration sur place ;
• un espace de partage et de rencontre avec les artistes, où public de tout âge pourra trouver
spectacles, divertissements, détente, lectures…
Le Village Festival accueillera l’essentiel des spectacles du 18 au 22 juillet.
Des spectacles en avant-première sont prévus « hors-les-murs », dans les différentes communes
partenaires de Golfe du Morbihan - Vannes Agglomération (GMVA) du 10 au 17 juillet.

La poursuite de nos partenariats avec les communes de GMVA
Le Festival du Conte Passeurs d’histoires bénéficie des soutiens renouvelés des acteurs locaux,
y compris le département du Morbihan et la Région Bretagne. Il s’agit d’un soutien financier et
également de la mobilisation des personnels communaux et des réseaux de communication pour
inscrire le Festival dans les différents agendas culturels.
L’association est gérée exclusivement par des bénévoles. Les subventions des institutions participent directement à la rémunération des conteurs professionnels, à l’organisation du Festival et
en assurent la pérennité et le rayonnement.
L'équipe du Festival

3

PRÉSENTATION DES CONTEURS
ANTOINE PERALTA

CAROLE JOFFRIN

Partager, émouvoir, faire rêver, rire, frissonner, voilà ce
que recherche tout conteur. C’est ce qu’a fait Antoine
Peralta jusqu’à présent, avec passion, en cueillant des
contes, des histoires et des légendes dans différentes
traditions, comme la bretonne ou l'orientale.
Ce fidèle du Festival de Baden a même eu la joie de
faire connaître la tradition bretonne en contant en
espagnol à Saint-Jacques-de-Compostelle.
Il a éprouvé le besoin d’aller beaucoup plus loin en
racontant simplement ce qu’il porte en lui depuis fort
longtemps : le récit de la vie de sa mère. Les mots sont
venus tout seuls. Ils étaient prêts, ils attendaient…
conteur-antoineperalta.blogspot.com

Après un parcours mêlant la danse, le théâtre et
le chant, marquée par le corps en jeu du mime, du
masque et de la marionnette, Carole trouve dans le
conte son moyen d’expression privilégié.
Elle sème sa parole sur le territoire français, mais aussi
au-delà des frontières (Algérie, Roumanie, Burkina
Faso, Togo, Bénin, Suisse…). Sa pratique a pour base
les contes traditionnels et l'art du récit. Forte de son
parcours pluridisciplinaire, elle enrichit volontiers ses
contes de rythmes, chants et mouvements, et dans
Autour du plaisir des femmes, d'une marionnette.
Convaincue des bienfaits du conte et du rôle social de
l'artiste, elle aime aussi ouvrir des pans d'imaginaires
hors des murs des salles de spectacle, pour ceux qui
n'y sont pas, et donner des ateliers pédagogiques dans
les écoles, collèges et lycées.
carolejoffrin.wixsite.com/conteuse

Accompagné à la harpe par Esther Mirjam Griffioen
Esther Mirjam Griffioen est
harpiste depuis l'enfance et
conteuse depuis une vingtaine d'années. Il y a dix ans,
elle finalise une formation de
harpe thérapeute aux ÉtatsUnis et pratique dès lors dans
des services de gériatrie et
d'oncologie.
Avec les années, elle développe une méthode alliant
musique et conte pour des ateliers de personnes
atteintes de la maladie d'Alzheimer et maladies
apparentées.
Le travail en individuel en milieu hospitialier lui apporte
une certaine écoute et une manière de jouer de la
harpe qui influence sa façon d'accompagner conteurs
et poètes. C'est un accompagnement intimiste tissant
paroles et musique.
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CATHERINE GAILLARD

Auteure et formatrice, Catherine Gaillard est conteuse
depuis 1998, année durant laquelle elle a remporté le
grand prix des conteurs de Chevilly-Larue. Au sein de
la Compagnie Séléné, elle a monté une quinzaine de

PRÉSENTATION DES CONTEURS
spectacles tout public ou pour adultes, œuvres originales contemporaines ou histoires inspirées de la tradition orale.
Elle porte une parole engagée pour le plaisir de dire les
tressaillements et les métamorphoses de la condition
humaine. Pour que l’humanité soit enfin pleinement
représentée, Catherine Gaillard veut redonner aux
femmes d’exception qui, avant elle, ont porté ce message, la place qu’on leur a refusée et qu’on leur refuse
encore dans les livres d’histoire.
Elle soutient activement à Genève la scène alternative
et les intermittent-e-s du spectacle. Elle a mis sur pied
la seule salle de répétition pour les arts du récit, dans
un espace d’expérimentation où la parole trouve à se
déployer hors des contraintes du marché.
www.catherine-gaillard.net

COLETTE MIGNÉ

CÉDRIC LANDRY

« Clown à plein temps depuis 1991, j’ai cheminé nez
rouge au vent de création solo en lâché de clown
urbain.
Un jour, sur un chemin serpentin, j’ai vu venir vers moi
une grande bonne femme.
Elle parlait toute seule. Mince alors, c’était moi !
Je n’ai pas eu l’idée de ralentir le pas.
On s’est ajustées tendrement l’une dans l’autre.
Un grand éclat de rire a fusé vers le ciel et dans les
étoiles une histoire était écrite.
Voila comment je suis devenue conteuse ! »

GORKY (FREDERIC PRADAL)

Originaire des Îles-de-la-Madeleine, Cédric Landry y
fait ses débuts au théâtre et y fonde aussi le Théâtre
des Palabreux. Puis, lors de ses études à Rimouski, au
Canada, il crée la Ligue d'improvisation de Rimouski
(LIR) et fonde le théâtre l'Exil. Il signe les mises en
scène de plusieurs spectacles. Le Théâtre les gens
d'en bas présente en 2008 sa comédie dramatique
Pierre-Luc à Isaac à Jos que Dramaturges Éditeurs
publie en 2009. L'auteur Landry a obtenu le Prix à la
relève artistique du Bas Saint-Laurent en 2006 et le
Prix culturel rimouskois en 2009.
www.cedriclandry.com/accueil

« Le comédien qui me joue il s’appelle Frédéric Pradal
mais moi je l’appelle Fred. Il est né c’était 1974 et ça
fait plus que dix ans que il fait la jonglerie. Pour faire
le spectacle, vite il a pensé que ça suffit pas la jonglerie alors il a beaucoup fait des cours de théâtre et
des stages de clown avec des gens que peut-être tu
connais pas, Emmanuel Ostrovski , Vincent Martin,
Vincent Rouche, Lory Lescin, Sylvie Didier. Il a fait
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plusieurs spectacles avec des gens depuis plusieurs
ans et il aime bien parce que ça change, des fois c’est
dans la rue avec la Cie L’Acte Théâtral, des fois c’est
avec Les Géants sur échasses et des fois c’est dans
les théâtres pour raconter La Véritable légende du père
Noël. Aussi Fred il avait des amis, et avec il a fabriqué
la Compagnie Petit à Petit, je suis né dedans après
plusieurs spectacles, c’était en 2001. Et puis c’était
décidé que la compagnie elle arrête parce que c’est la
vie. Fred il a gardé ses amis et puis il m’a gardé aussi
avec Les Balles Populaires. »
www.encorequi.com

LAURENT DAYCARD

JEAN GUILLON

Laurent Daycard est le directeur artistique de La
Baleine qui dit Vagues.
Passionné de conte et d’écologie depuis l’enfance, il a
une double formation scientifique et artistique. C’est
en 1993 qu’il décide de se consacrer exclusivement au
spectacle vivant. Son répertoire de conteur, aujourd’hui
de plus de 200 contes, explore aussi les récits au long
cours qui peuvent se donner en épisodes. Il s’accompagne de différents instruments de musique, souvent
au dulcimer pour rythmer sa parole.

MAGDA LENA GORSKA

Franc-tireur de la parole artistique, Jean Guillon a
expérimenté l’art du conte associé à la musique, à
l’image animée, à l’image fixe, à la marionnette et à la
magie, avec ou sans partenaires. Ainsi sont nées de
nombreuses créations qu’il a jouées un peu partout en
Europe et sur d’autres continents.
Parallèlement à son poste de directeur de programmation, il a sillonné les routes de France et d’Europe avec
le premier Théâtre Volant : un autobus transformé en
théâtre. Aujourd’hui, un autre Théâtre Volant est en service, cette fois dans un autocar qui, installé, peut recevoir cinquante spectateurs avec places d’orchestre et
places de balcon !
Face au storytelling, il défend une parole artistique
dédiée à réjouir ses contemporains et à leur proposer
des tentatives d’ouverture.
jeanguillon.conteur.free.fr
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Conteuse et chanteuse polonaise, héritière d’une tradition multiculturelle d’Europe Centrale, Magda Lena
Gorska développe depuis 15 ans l’art de la narration,
en racontant en polonais et en français. Elle devient
l’une des personnalités principales du renouveau des
arts du récit en Pologne.
Elle a son propre style de racontée fondé sur la musicalité de sa parole et compose ses spectacles comme
une partition musicale. Chanteuse, elle imprègne sa
narration de chants polonais, ukrainiens, russes, yiddish, arméniens, turcs, créoles… Polonaise, elle apprivoise le français avec humour et joue avec sa langue
maternelle pour assaisonner ses histoires. Elle se
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spécialise dans le répertoire slave et se passionne
pour les épopées et les grands récits. Elle raconte également des contes créoles issus de sa rencontre avec
le musicien guadeloupéen Serge Tamas avec qui elle
forme également un duo de chants slaves et créoles
« Zurma Reka metis music ».

MICHEL CORRIGNAN

C’est cela que j’aime : prêter ma voix aux taiseux qui
savent les choses essentielles et n’en disent rien ou
presque, de peur de déranger.
Tricoter des bouts de phrases toutes simples pour finir
par dire les grandes vérités, celles qui viennent du fond
de l’âme humaine.
Et puis raconter plutôt que conter, dire l’Histoire
quand se taisent les histoires, enclencher la machine
à remonter le temps pour jeter un coup d’œil sur des
pages célèbres ou oubliées du grand livre du Temps.
Cathares, Jaurès, Aéropostale, Grande Guerre…
Oublions un instant les tableaux noirs de l’école, ces
récits sont de chair et de sang, ils sont l’aventure des
hommes.
Contes ou récits, les mots s’envolent…
Attrapez les. »

PIERROT DES ROULOTTES
Michel Corrignan a été animateur, a travaillé la terre,
fait pousser des légumes et des fleurs puis a commencé à conter.
Depuis un peu plus de 20 ans, d’écoles en festivals, de
médiathèques en centres culturels, de chemins creux
en lieux improbables, en Bretagne, en France et dans
les pays francophones, il partage ses contes, enrichis
par toutes les cultures qu’il a côtoyées.
En 1997, avec des amis, il crée le festival du conte de
Baden. En 2017, il quitte l’administration de ce festival
dont il était le directeur artistique pour se consacrer à
de nouveaux projets de collectage.
michelcorrignan.jimdo.com

OLIVIER DE ROBERT

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

« Conter, ce n’est jamais que dire avec lenteur ce qui
pourrait être résumé en quelques mots. C’est prendre
le temps de suivre les chemins buissonniers du rire et
du rêve, ceux qui vont en mille détours des lèvres aux
cœurs.
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PRÉSENTATION DES CONTEURS
PATRIK EWEN

Patrik Ewen est un conteur, chanteur et musicien
breton. Sa passion pour les histoires, son terroir et la
poésie l’amène très vite à conter. Il s'oriente vers les
contes fantastiques ou épiques, les contes et légendes
de Bretagne mais aussi des romans de J. R. R. Tolkien.
Patrik Ewen commence alors à travailler pour la télévision (Les Sept Guerriers de l’impossible, La Légende
de l’Ouest, Merlin Arkenciel). Parallèlement, il monte
un spectacle de chants et de contes pour enfants qu’il
donnera à travers toute la Bretagne.
Figure intergénérationnelle des monts d’Arrée, mémoire
vivante de légendes celtes et d’anecdotes teintées d’humour, Patrik Ewen [est] le conteur-chanteur-musicien le
plus célèbre d’Armorique. — Le Télégramme
Avec sa barbe blanche et son air de druide, il incarne
sur scène les musiques et les univers fantastiques des
contes. — Ouest-France

REBECCA KOMPAORÉ

Rebecca Kompaoré puise son inspiration à travers plusieurs sources, orales et écrites. Les histoires qu'elle
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raconte sont souvent modifiées en fonction de la thématique que Rebecca envisage de développer. Pour
elle, au delà de l’aspect moralisateur, le conte est une
véritable invitation au voyage. Il produit des émotions
fortes propres au ressenti de chacun. Ainsi, elle mêle
à la fois chants et danses au récit en vue de faciliter la
transmission du message.
Ses histoires s’adressent aux enfants, aux adolescents, aux jeunes et aux adultes bien que le niveau de
compréhension diffère selon l’âge de l’auditoire.
Les thèmes abordés sont extrêmement variés. Ils sont
éducateurs et traitent des sujets relatifs à la vie quotidienne tels que l’amour, le pouvoir, la jalousie, l’union…
Particulière dans sa manière de raconter avec son
énergie, sa sensibilité et surtout la qualité des sons
qu’elle produit à travers sa belle voix, Rebecca véhicule
des émotions et emporte le public dans son univers.

VASSILI OLLIVRO

Lorsqu'il ouvre la bouche pour parler, il raconte déjà,
c’est plus fort que lui. La météo en deviendrait presque
une saga d’aventures, avec un type comme ça.
Dans la vie, une énergie électrique, crépitante, toujours
en éveil. Sur scène, une présence posée, une voix
calme et grave qui vous réinstalle les pieds bien droits
dans les godasses, une sensibilité à fleur de peau, des
histoires nourries d’humains.
Mais gare ! On peut aussi sortir de là essoufflé, larmes
aux yeux, les côtes et les joues douloureuses !
vassili-ollivro.fr

PRÉSENTATION DESTITRE
MUSICIENS
DROIT
ÉLODIE JAFFRÉ ET AWENA LUCAS

La chanteuse bretonne Élodie Jaffré vous invite à
voyager à l'écoute de chansons collectées dans le
golfe du Morbihan et sublimées par un magnifique
accompagnement à la harpe avec Awena Lucas.
Awena Lucas est harpiste celtique depuis son plus
jeune âge. Elle a étudié dans différents conservatoires,
dont celui de Vannes où elle a rencontré Élodie.
Les deux musiciennes vous emmèneront également
dans les terres du centre Bretagne à la découverte de
gwerzioù et vous amèneront à décoller vos pieds du sol
pour danser sur les rythmes de plinn ou de gavottes.
fr-fr.facebook.com/JaffreLucas

TRYPTIK

Un souffle… puis vient le rythme et la voix toute proche.
Avec des sons de là-bas, petit îlot battu par les vents
de l'inspiration, ces drôles d'oiseaux distillent une
musique sans frontières, parfois improvisée, mais toujours sincère.

STROLLAD KOZH

PÉPIN

Entre 4 accords de ukulélé et le double de grimaces,
Pépin kidnappe tes oreilles et leur susurre des histoires. Des chansons farfelues plein les valises, ici on
parle cul, alcool et coup de gueule mais attention, en
rimes et avec le sourire !
facebook.com/PepindeUkulele
soundcloud.com/pepindeukulele

Née en 2010 sous l'impulsion d'André Prono, sonneur
de bombarde depuis... (ouh, là, là !), ancien du bagad
de Lann Bihoué et meneur bien connu du groupe de
fest-noz morbihannais Penn Bihan, la Strollad Kozh
vous propose pour vos festnoz et animations de rue sa
formule quasiment unique, issue de l'idée bien légitime
de faire un bagad sur la base du biniou traditionnel
breton, dit biniou kozh.
Officiellement, cette formation fut nommée Strollad
Kozh-Bombardes, puisque la bombarde, instrument
traditionnel breton depuis des lustres, y figure à sa
place légitime, c'est-à-dire à côté du biniou, son indispensable pendant, mais pour plus de facilité (eh oui, on
a tous tendance à céder à ça...), on appelle maintenant
cette joyeuse troupe la Strollad Kozh.
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MARDI 10 JUILLET
PATRIK EWEN

PLOEREN 21h > Salle Le Triskell ♿ — Tout public à partir de 10 ans / Payant 8 € / 5 €

À la lisière des 3 pays et des 2 mondes – première partie
Patrik Ewen, musicien de folksong s'est aventuré et perdu un jour dans les plis de la brume des terres
de Bretagne. Très loin là-bas dans l'ouest sauvage du monde… aux Monts d'Arrée. C'était en 1970.
Depuis, il raconte et chante son pays, les gens qui l'habitent et leur histoire.

MERCREDI 11 JUILLET
LES MERCREDIS D’ARRADON — PATRIK EWEN

ARRADON 19h30 > Place de l’Eglise — Tout public à partir de 10 ans / Gratuit
À la lisière des 3 pays et des 2 mondes – seconde partie
Il était une fois, Patrik Ewen, qui regardait en souriant ses voisins, ses héros, sortir de la foule et
s'avancer vers la légende…
Voici une galerie de portraits de ces personnages truculents et attachants, venant de son pays qu'il
aime tant, les Monts d'Arrée, Jean sans terre, et bien d'autres viendront peupler ses récits.
Tous les sentiments y passent. Car ici, et à travers ses paroles, nous naissons, nous nous marions,
nous mourons, nous contrebandons au large de la Floride et nous rencontrons Arthur et le Petit Jésus
au fond d'une bouteille de whisky.
Et surtout, nous sourions, nous rions à la façon, à la suite d'un Raymond Devos breton

JEUDI 12 JUILLET
PATRIK EWEN

VANNES 21h > Chapelle des Carmes — Tout public à partir de 8 ans / Payant 8 € / 5 €
Trop homme de terre pour être marin !
Depuis les hautes terres brumeuses de ses monts d’Arrée, le chemin de ses rêves le mène jusqu’à la
mer. Assis sur un rocher, dans l’odeur forte du goémon, il s’imagine à la barre de ce voilier qui danse
sur les vagues. Patrik Ewen ! Un sacré aventurier ! Apparaissent alors les récifs, les déferlantes et
l’immense houle du grand large. Entre l’aventure rêvée et l’inquiétude certaine, il décide de vivre la mer
autrement : de loin ! Définitivement trop homme de terre pour être marin ! Et ça fait de lui un sacré
conteur qui, avec sa verve inépuisable, ses chansons et sa musique, sait partager son amour de la
Bretagne.

LUNDI 16 JUILLET
FILM : L'ART DE RACONTER

LARMOR-BADEN 21h > Salle du Cairn ♿ — Tout public / Gratuit

Film de Victor Lorent
Qu'est-ce qu'être conteur aujourd'hui ? Victor Lorent a interviewé les conteurs du festival de l'édition
2017 et a réalisé un documentaire portant sur le métier de conteur en général, leur approche, leur
vision du métier.
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MARDI 17 JUILLET
APÉRO-CONTES

SAINT-NOLFF 18h30 > Bar Le Mustang – Tout public / Au Chapeau

CÉDRIC LANDRY

SAINT-NOLFF 21h > Moulin de Gourvinec — Tout public / Payant 8 € / 5 €
Les Palabres
Originaire des Iles de la Madeleine, ma jeunesse a été bercée par le son des vagues et les histoires
de pêches. Quand on s’assoit sur une plage aux îles et qu’on regarde la mer, on ne voit que l’horizon
à perte de vue. Il y a un dicton qui dit : « Aux îles, on voit rien, mais on voit loin. » Quand tu vois rien,
il y a tout l’espace disponible pour inventer des choses. Mes îles natales sont devenues la source
de mon inspiration et le terreau fertile de mon imaginaire. Mon père disait tout le temps que c'est
important de savoir d'où on vient pour savoir où aller. C'est pour cette raison que j'ai commencé à
écrire des histoires pour se rappeler d'iousqu'on vient !

LUNDI 16 AU MERCREDI 18 JUILLET
STAGE DE CONTES animé par CATHERINE GAILLARD

BADEN lundi et mardi : 9h à 12h, 14h à 17h : mercredi : 9h à 12h
> Salle des Arts Vivants — Adultes / 175 € / 200 € avec Pass et adhésion individuels
Qui je suis quand je raconte ?
Public concerné : confirmé. Nombre maximum de stagiaires : 10, sur réservation
Cet atelier permet d’explorer les émotions et les images sur lesquelles reposent nos histoires afin de
les travailler et d’ouvrir de nouveaux champs d’expériences. Explorer les recoins où se cachent parfois
des éléments essentiels, changer de regard et de point de vue. Nous aborderons plusieurs questions
souvent posées :
• Qui je suis quand je raconte ?
• Peut-on passer du narrateur au protagoniste ?
• D’un personnage à l’autre ? Et de quelle façon ?
• Faut-il rester neutre ou peut-on prendre parti ?
• Que faire des dialogues ?
• Peut-on modifier un conte traditionnel ?
• Comment donner de l’épaisseur aux personnages, sans être dans une posture trop théâtrale ?
Réservations closes, stage complet
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VILLAGE – MERCREDI 18 AU DIMANCHE 22 JUILLET
ACTIVITÉS & ANIMATIONS

BADEN Toute la journée > Village Festival
Dans un lieu unique, matérialisé par un Village Festival, composé de scènes multiples et animé tout au
long de la journée vous découvrirez un espace de partage et de rencontre avec les artistes, où public
de tout âge pourra trouver spectacles, divertissements, jeux, détente, lectures…
Animation toute la semaine par Pierrot des Roulottes

LIBRAIRIE AU FIL DES PAGES
BADEN 12h à 20h > Village Festival

Pendant le temps du festival, en toute simplicité et convivialité, est proposée une sélection extraordinaire et nombreuse de références de contes, fables et légendes (livres, revues spécialisées, cd) pour
tous, petits et grands, provenant de toute la francophonie, ou presque, avec, en prime, le sourire et les
conseils de Fabien. Des séances de dédicaces avec les conteurs présents sur le festival pourront être
proposées. Nous attendons votre visite.

RESTAURANTS NOMADES – BUVETTE
BADEN Journée et soirée > Village Festival

Des restaurants nomades (ou food trucks) se relaieront sur le site tout au long de la semaine afin de
vous permettre de vous restaurer sur place. Une buvette payante sera à votre disposition pour vous
désaltérer. Un vendeur de glace sera également présent certains après-midi. (détails page 27)

MERCREDI 18 JUILLET
CAFÉ DES CONTEURS AMATEURS

BADEN 16h > Village Festival — Tout public / Gratuit
Scène libre, priorité aux stagiaires. Inscription à amateur@contesbaden.com

PRÉSENTATION DES CONTEURS & CONTES

BADEN 17h > Village Festival — Tout public / Au chapeau
Un premier aperçu des conteurs et des contes venus d’horizons très divers

INAUGURATION OFFICIELLE DU FESTIVAL
BADEN 18h > Village Festival — Tout public / Gratuit
Avec la présence de Strollad Kozh
Avec les partenaires, les élus, et les conteurs.

RESTAURANT NOMADE – LE WOOK
BADEN Soirée > Village Festival

Spécialités vietnamiennes et d'Asie du sud-est. Réservation conseillée par SMS au 06 62 07 45 31.
lewook.fr / facebook.com/lewook56
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VASSILI OLLIVRO

BADEN 21h > Village Festival — Tout public à partir de 14 ans / 60 min / Payant 8 € / 5 €
Je les grignote
Créé en 2014, le spectacle « Je les grignote » raconte, en suivant la chronologie de la guerre de 14-18,
le destin, la vie et la mort de quelques soldats des tranchées. Ce spectacle se veut une approche du
ressenti que pouvaient avoir les « pauvʼ cons du front » tout en sachant quʼil nous ait impossible, même
avec le recul des années, dʼimaginer la vie de ces hommes pris dans la tourmente de la guerre.
Sur scène, deux personnes. Un narrateur et un musicien. Les histoires ne sont pas racontées à la première personne, il ne sʼagit pas de sʼidentifier. Qui le pourrait ? Ce sont simplement quelques jours de
la vie imaginée de quelques soldats au front et à lʼarrière (en permission). Ce ne sont pas des histoires
vraies, donc, mais des histoires possibles. Le possible transformé en réel, nʼest-ce pas là le point de
départ de toutes les histoires ?
Par choix, le spectacle est raconté du point de vue « français ». Il ne sʼagit pas pour autant de glorifier
un camp ou un autre mais de simplement dénoncer lʼabsurdité de la guerre.

CÉDRIC LANDRY

BADEN 22h30 > Village Festival — 75 min. / Tout public / Payant 8 € / 5 €
Sur la piste à Avila
Sur la piste à Avila est un récit philosophique et humoristique sur les origines de l’auteur, parce qu’« on
peut sortir un gars des îles, mais pas les îles du gars. » Faisant une promesse à son père malade,
Cédric à Martin à Fred entreprend de retrouver le nom de chacun de ses ancêtres, jusqu’au tout premier, pour que leur souvenir nous revienne avec le reflux des eaux et la caresse du vent. Dans un
périple imaginaire et rocambolesque, il poursuit sa recherche sur plusieurs années, tout en faisant des
va-et-vient à l’hôpital, où son père attend la fin de sa quête pour pouvoir enfin partir. Les spectateurs
seront transportés de la piste à Avila au Dixie Lee, de l’auberge du village à la mer, en passant par l’Île
aux Bouteilles et le continent. Un voyage fantastique sans quitter votre siège! L’auteur, comédien et
conteur Cédric Landry, improvisateur exceptionnel, crée à l’été 2016, dans ses Îles natales, ce premier
spectacle solo.

JEUDI 19 JUILLET
BALADE CONTÉE — MAGDA LENA GORSKA

BADEN 9h > Départ au Couédic — À partir de 6 ans / 90 min. / Payant 8 € / 5 €
L'eau vive
En quête de l’eau vive pour guérir les yeux de son père, le jeune prince traverse une vieille forêt dense
et profonde. Il ne voit plus le ciel par-dessus les cimes des arbres. La route se perd dans les ronces
et là, au bout du chemin, une ombre… C’est un énorme loup noir aux yeux de feu. Le prince n’est pas
effrayé. L’animal va l’aider à surmonter toutes les épreuves : ouvrir les yeux de son père et retrouver
son propre fils.
Par la magie du conte et pour quelques moments de grâce, ce loup noir venant d’un monde plus
ancien que le nôtre, devient notre guide et notre monture. Il va nous révéler une part de vérité sur
nous-mêmes…

13

COLETTE MIGNÉ

BADEN 10h > Village Festival — 4 à 7 ans / 45 min. / Payant 5 €
Elle est fatiguée Pioupiou
Pioupiou connaît toutes mes histoires. Elle sait pourquoi la grenouille n’a pas de fesses, pourquoi il
ne faut pas boire la tasse à la mer. Elle tremble quand je raconte l’histoire du loup que c’est même
pas vrai.
Si tu veux, tu prends Pioupiou entre le pouce et l’index et tu la fais sauter, elle adore !
Et quand Pioupiou est fatiguée, mes histoires sont terminées.
Cocktail de contes d’animaux, devinettes, blagues et une chanson ou deux selon l’applaudimètre.

BALADE BOTANIQUE — L'ASPHODÈLE BADENNOISE
BADEN 10h30 > Village Festival — 1h30 / Tout public / Gratuit

En partenariat avec l'association l'Asphodèle badennoise
Découverte de la variété des milieux : zones humides, sous-bois, prairies… ponctuée de contes nature.

CATHERINE GAILLARD

VANNES 11h > Espace Culturel ♿ — Centre E. Leclerc — À partir de 5 ans / Gratuit

Ooooh contes merveilleux
Ce qu’il y a de merveilleux dans les contes merveilleux, c’est qu’ils nous viennent de loin et qu’ils nous
parlent toujours. Ils ne nous disent pas qu’il faut être sages et se taire, mais ils murmurent à nos
oreilles : « Écoute ton coeur, crois en ta chance, et continue ton chemin en sifflant, les deux mains
dans les poches... »

ANNIE-CLAUDE BORDET — CONTEURS DU GOLFE
BADEN 11h > Village Festival — 3 à 7 ans / Au chapeau

En partenariat avec l'association Conteurs du Golfe
Au rythme de l'Udu (tambour africain), nous voyagerons en Afrique avec des contes qui font peur, qui
font rire ou qui expliquent le monde.

APÉRO-CONTES

ÎLE-AUX-MOINES 12h > Place de la Mairie — Tout public / Au Chapeau

RESTAURANT NOMADE – L'ATELIER CRÊPES ET GALETTES
BADEN Midi > Village Festival

SIESTE CONTÉE — CONTEURS DU GOLFE

BADEN 14h > Village Festival — Tout public / Au chapeau
En partenariat avec l'association Conteurs du Golfe

JEAN GUILLON

ÎLE-AUX-MOINES 15h > Enceinte Mégalithique de Kergonan
Tout public / Payant 8 € / 5 €
Contes provençaux
Parmi les textes qui ont habité mon enfance, j'ai choisi la Tarasque, le Drac, Jehan de l'Ours et une farce
paysanne pleine d'humour et de fraîcheur. Un univers orné de locutions provençales qui surgissent
dans les récits : des bouquets de sonorités dont le sens mérite un détour. La parole provençale est
faite de lumière et ses héros parviennent toujours à retrouver la joie, parfois avec un sourire du destin,
sans jamais manquer de dignité.
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BALADE PATRIMOINE – LE PANIER BADENNOIS
BADEN 15h > Village Festival — Tout public / Gratuit

En partenariat avec l'association Le Panier badennois
Découverte du patrimoine historique et culturel lié au site de Kergonano dont les objets remarquables
ont été récemment mis en valeur par l'association (puit, fontaine, bassins à chanvre, …).
Promenade ponctuée de légendes locales.

CAFÉ DES CONTEURS AMATEURS

BADEN 16h > Village Festival — Tout public / Gratuit
Scène libre, inscription à amateur@contesbaden.com

APÉRO-CONTES

BADEN 18h30 > Restaurant Autour du Rocher — Tout public / Au chapeau
BADEN 18h30 > Camping Mané Guernehué — Tout public / Au chapeau

RESTAURANT NOMADE – L'ATELIER CRÊPES ET GALETTES
BADEN Soirée > Village Festival

MUSIQUE SUR SITE – ÉLODIE JAFFRÉ ET AWENA LUCAS
BADEN Soirée > Village Festival

LAURENT DAYCARD

BADEN 21h > Village Festival — Tout public / 135 min. / Payant 8 € / 5 €
Tristan et Yseult
Ce n’est pas l’histoire d’un adultère, ce n’est pas l’histoire d’un vin bu par erreur, ce n’est pas l’histoire
d’un parjure, c’est l’histoire d’un amour choisi, absolu, tout puissant. C’est aussi une grande aventure
avec de l’action, du merveilleux, du suspense. Ce n’est pas une histoire d’amour, c’est l’histoire de
l’amour : « Le pays de Tristan c’est Iseult, le pays d’Iseult c’est Tristan… »
Pour ce poème épique, nourri des versions antérieures, Laurent Daycard retrouve l’alternance entre
séquences rythmées et passages improvisés et s’accompagne au dulcimer, instrument moyenâgeux
de la famille des cithares.

VENDREDI 20 JUILLET
BALADE CONTÉE COQUINE — CATHERINE GAILLARD

BADEN 9h > De la Mairie à Kergonano — Adultes et adolescents / 90 min. / Payant 8 € / 5 €
Le Cosmorgasme... et autres conquêtes !
Une fille qui n’a jamais peur, ça fait peur, et une princesse en quête d’amour, c’est énervant... Des
extraterrestres au charme troublant, une première Dame conquise et la planète entière qui en gémit…
Des îles interdites, des mutations génétiques et une exploratrice qui n’a pas froid aux yeux, ni ailleurs…
Trois histoires coquines entre conte, récit fantastique et science-fiction, pour s’amuser des conventions et transgresser allègrement quelques tabous !
Fruit d’une joyeuse collaboration, ce spectacle s’inscrit dans la tradition du conte coquin. A la fois
satirique et suggestif, il interroge notre société actuelle, tiraillée entre une morale conformiste et une
curiosité croissante pour les aventures amoureuses troublantes. A travers leurs histoires, les deux
auteures nous proposent un regard pétillant et burlesque qui vient bousculer quelques normes et
certitudes en brouillant les cartes des identités de genre.
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OLIVIER DE ROBERT

BADEN 10h > Village Festival — 4 à 10 ans / 45 min. / Payant 5 €
Magabre et le cochon volant
Je l'ai bien connu, moi, le Vieux Magabre ! C'était un violoneux de la rue de la Trévale à Carcassonne. Il
avait une grande barbe, un regard pétillant et avait échappé aux loups. Ça rend un homme intéressant
ça, d'avoir échappé aux loups…
On ne saura jamais si quand viennent les histoires les adultes sont des enfants qui ont oublié de vieillir
et les enfants des adultes qui comprennent les choses cachées… Toujours est-il que certaines de ces
histoires sonnent clair aux oreilles des enfants et que leurs parents ont une belle joie à rester auprès
d'eux. Voilà celle de Magabre qui fit fuir les loups et celle qui raconte comment un cochon volant sauva
la cité de Carcassonne…

MICHEL CORRIGNAN

BADEN 11h > Village Festival — À partir de 7 ans / Payant 5 €
Vagabondages
Plantes, arbres, animaux, constellations nous entourent, nous les cotoyons tous les jours.
Mais savez-vous comment ils sont arrivés là ?
Connaissez-vous leur histoire, leurs histoires ?
Savez vous que la mouche a été un jour le roi des animaux, que le saule est la porte d'un monde d'à
côté ?
Connaissez vous le roi des oiseaux ?
Et bien sûr tout est vrai… Paroles de conteur.

APÉRO-CONTES

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

RESTAURANT NOMADE – LA BOULETTE 56
BADEN Midi > Village Festival

SIESTE CONTÉE — CONTEURS DU GOLFE

BADEN 14h > Village Festival — Tout public / Au chapeau
En partenariat avec l'association Conteurs du Golfe

FLASH-CONTES — LÂCHER DE CONTEURS EN LIBERTÉ
BADEN 15h > Un peu partout — Tout public / Gratuit

CAFÉ DES CONTEURS AMATEURS

BADEN 16h > Village Festival — Tout public / Gratuit
Scène libre, inscription à amateur@contesbaden.com

CONTE ET DANSES — REBECCA KOMPAORÉ

BADEN 17h > Marché de Baden, devant la Mairie — Tout public / 50 min. / Au chapeau
En partenariat avec l’association Korollerion
Sran
Le monde serait encore meilleur si la femme avait conscience du pouvoir qu’elle a sur l’homme…
Comme un bonbon dans la bouche d’un enfant, le goût d’Ama restera à jamais dans la bouche de Sran.
Conte entrecoupé de danses bretonnes. Les spectateurs pourront ensuite eux-aussi entrer dans la danse !
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APÉRO-CONTES

BADEN 18h30 > Bar Le Trait d'Union — Tout public / Au chapeau

RESTAURANT NOMADE – LA BOULETTE 56
BADEN Soirée > Village Festival

MUSIQUE SUR SITE – PÉPIN, UKULÉLÉ DÉJANTÉ
BADEN Soirée > Village Festival

COLETTE MIGNÉ

BADEN 21h > Village Festival — À partir de 14 ans / 75 min. / Payant 8 € / 5 €
Le cri d’amour de l’huître perlière
Création érotico-délirante et véridique sur la vie sexuelle des mollusques et des crustacés. Lovée dans
sa solitude nacrée, l’huître ne demandait rien à personne. Aucune revendication ne venait troubler sa
mystérieuse existence. Sa vie sexuelle était molle et sans surprise.
Mais vous savez ce que c’est, la vie, le hasard, le destin !
Un grain de sable voyeur s’accroche sur les lèvres vermeilles d’une femme comblée et parce que le
grain de sable a le goût musqué de l’amour, l’histoire peut commencer.

CONTES AMOUREUX — CAROLE JOFFRIN

BADEN 22h30 > Village Festival — À partir de 14 ans / 60 min. / Payant 8 € / 5 €
Autour du plaisir des femmes
Bouquet amoureux de contes, chants populaires et marionnette gouailleuse.
On y chante l'amour et les plaisirs, la liberté et la beauté.
Des histoires de femmes qui ont tant de choses à dire, des contes de ce(ux) qui nous touche(nt), un
vagabondage tout en humour et en poésie.

SAMEDI 21 JUILLET
BALADE CONTÉE — VASSILI OLLIVRO

LE BONO 9h > Départ au Tumulus de Kernous — Tout public / 1h30 / Payant 8 € / 5 €
Gwerz de Julia
La gwerz, c’est le blues des Bretons. Une gwerz est une complainte ancestrale qui raconte une tranche
de vie ou un événement dramatique. La Gwerz de Julia Riou, c’est l’histoire d’une femme du Trégor.
C’est l’histoire de deux cultures : Bretonne et Française. C’est l’histoire des trois hommes de sa vie :
Pierre, L’Homme et Tugdual. C’est l’histoire des quatre saisons de sa vie.
La création de la « Gwerz de Julia Riou » a eu lieu au cours d’une résidence d’artiste de deux ans dans
le cadre de la réhabilitation de la vallée du fleuve Léguer et du site industriel ruiné des papeteries
Vallée à Belle-Isle-en-Terre.
Écrit et raconté initialement par Guth Des Prez, le spectacle, présenté pour la première fois en août
2007, est aujourd’hui repris par Vassili Ollivro. La Gwerz de Julia ouvre l’histoire de la vallée du Léguer
et fait le lien entre la mémoire ouvrière des papeteries Vallée et la grande Histoire.
De ce récit conçu en deux parties, Vassili Ollivro en raconte la première, allant de 1894 à 1924, en
suivant les jours d’une jeune fille pauvre, Julia, fille de ferme, puis nurse dans la famille du papetier.
En toile de fond, la chronique de la fin d’une paysannerie dans la boue des tranchées de la Grande
Guerre.
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REBECCA KOMPAORÉ

BADEN 10h > Village Festival — 4 à 12 ans / 45 min. / Payant 5 €
Le pouvoir
Le lion est le roi de la forêt ; tout le monde le sait. Mais comment est-il arrivé au trône ? Ça, tout le
monde ne le sait pas. Ce voyage dans l’univers des animaux nous permet de mieux orienter les réalités
de nos sociétés actuelles.

CAROLE JOFFRIN

BADEN 11h > Village Festival — À partir de 4 ans / Tout public / Payant 5 €
Et pourquoi ça ?
« Mon tonton, c'était un grand bonhomme… avec des grandes moustaches en tire-bouchon. Il aimait
voyager, il riait fort, et il m'aimait bien. Moi, j'étais une toute petite fille, si petite qu'on m'appelait
Microbe. Mais j'm'en fichais. Moi ce que j'aimais, c'était les histoires. Et puis poser des questions,
beaucoup de questions.
Un jour, c'était les vacances, mon tonton a débarqué devant chez moi avec sa camionnette rouge :
« Microbe, tu viens ?! J't'emmène en vacances, on part à la mer ! »
Moi, j'étais jamais partie de chez mes parents… »
Et pourquoi ça, c'est l'histoire de Microbe, qui s'élance pour la toute première fois hors du cocon familial, avec dans ses bagages ses peurs d'enfant mais surtout sa curiosité insatiable et son goût de comprendre le monde qui l'entoure. C'est aussi l'histoire de tonton, un fameux conteur de sornettes, qui
propose aux questionnements de sa nièce des réponses imaginaires aux couleurs d'arc en ciel, tout en
malice et en tendresse. Et pourquoi ça, c'est l'histoire de ces deux personnages hauts en couleurs, qui
s'embarquent pour un road trip initiatique à la rencontre de la nature et d'eux-mêmes.

APÉRO-CONTES

BONO 11h30 > Bar Le p'tit mousse — Tout public / Au chapeau

PIQUE-NIQUE CONTÉ – RESTAURANTS NOMADES SUR SITE
BADEN 12h30 > Village Festival — Tout public / Au chapeau
Restaurants nomades : D'Bo Délices, et l'atelier crêpes et galettes

SIESTE CONTÉE — CONTEURS DU GOLFE

BADEN 14h > Village Festival — Tout public / Au chapeau
En partenariat avec l'association Conteurs du Golfe

OLIVIER DE ROBERT

BADEN 15h > Village Festival — Tout public / Payant 8 € / 5 €
Après-midi conté
Il y a dans ma besace les échos de mon enfance. Du temps où Marcelie, Albert, Augustine et quelques
autres me disaient des histoires au coin du feu et l'air de rien, me transmettaient la mémoire de nos
montagnes. Certains sont partis, d'autres sont encore à la veillée, et moi je balade leurs contes d'une
oreille à l'autre. On y trouve d'étranges personnages, tant bons que méchants, toujours surprenants,
bardés des vérités et de la sagesse des générations de terriens qui les ont fait naître...
A mettre entre toutes les oreilles, histoires d'en rire et histoires à faire frémir. En continant à fouiller
dans cette besace à mémoire, on y trouve aussi des bouts de traditions orales glannées dans le monde
entier, au hasard de mes voyages. Le conte se fait alors prétexte au voyage et porte ouverte sur les
autres cultures…
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CAFÉ DES CONTEURS AMATEURS

BADEN 16h > Village Festival — Tout public / Gratuit
Scène libre, inscription à amateur@contesbaden.com

ANTOINE PERALTA & ESTHER MIRJAM GRIFFIOEN
BADEN 17h > Village festival — Tout public / Au chapeau

Una vida
Accompagnement musical par la harpiste Esther Mirjam Griffioen
La vie de ma mère a été très mouvementée, violente et tendre, âpre et émouvante. Elle a vécu dans
plusieurs pays, ballottée par les aléas de la vie et de l’Histoire, de la terre aride d’Andalousie à l’Algérie,
puis au Maroc et enfin en Bretagne où elle finira par trouver sa place.
J’en ai tiré un récit aux accents universels en résonance avec l’actualité, puisqu’il évoque des sujets
tels que l’émigration, l’intégration et l’identité.
Mais c’est surtout un hommage sensible et simple que je rends à cette femme ordinaire que des circonstances extraordinaires ont transformé en obscure héroïne du quotidien qui a modestement suivi
son chemin, guidée par son cœur et sa conscience.
Pour ce spectacle, j’ai la chance de bénéficier de la complicité d’Esther Mirjam Griffioen qui apporte au
récit, grâce à sa harpe et à son jeu subtil, légèreté et profondeur.

APÉRO-CONTES

BADEN 18h30 > Kerguelen — Tout public / Au chapeau

RESTAURANTS NOMADES
BADEN Soirée > Village Festival

D'Bo délices et l'atelier crêpes et galettes

MUSIQUE SUR SITE – STROLLAD KOZH ET TRIPTIK
BADEN Soirée > Village Festival

SOIRÉE DU CONTE

BADEN 21h > Village Festival — 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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DIMANCHE 22 JUILLET
PIQUE-NIQUE CONTÉ – RESTAURANT NOMADE SUR SITE
BADEN 12h30 > Village Festival — Tout public / Au chapeau

Accompagnement musical : Le Trèfle à Quatre Feuilles
Restaurant nomade : Le Wook, réservation conseillée par SMS au 06 62 07 45 31.

SIESTE CONTÉE — CONTEURS DU GOLFE

BADEN 14h > Village Festival — Tout public / Au chapeau
En partenariat avec l'association Conteurs du Golfe

MAGDA LENA GORSKA

BADEN 15h > Village Festival — Tout public / Payant 8 € / 5 €
Les oies cygnes
Malheur ! Les oies-cygnes de Baba-Yaga emportent le petit frère de Maroussia.
On plonge avec elle dans la forêt slave pour le retrouver.
Conte musical avec chants et formules russes.

CAFÉ DES CONTEURS AMATEURS

BADEN 16h > Village Festival — Tout public / Gratuit
Scène libre, inscription à amateur@contesbaden.com

FRÉDÉRIC PRADAL

BADEN 17h > Village festival — Tout public à partir de 7 ans / Payant 8 € / 5 €
Les balles populaires
Moi Je m’appelle Gorky, ça fait plus que 800 fois je te fais la jonglerie et je te raconte ma vie dans ce
spectacle. Des fois c’est rigolo et des fois c’est un peu triste aussi… C’est un peu comme la vie je crois.

BALADE CONTÉE — JEAN GUILLON

LARMOR-BADEN 18h30 > Île Berder — Tout public / Payant 8 € / 5 €
Toutes sortes de contes
Ce sont des contes principalement de sorte animalière, qui font en sorte qu'on se régale en les écoutant… en principe, on y trouve aussi matière à réflexions. Tout cela pour dire qu'on en sort moins bête.
De fil en aiguille, sans s'en rendre compte, on est promené dans une improbable histoire d'amour entre
une fourmi et un tout petit homme, puis la vie d'un tailleur de pierres musicien, une chouette qui se
pose une drôle de question et… ce que l'instant propose. Vous l'avez sans doute compris, Jean raconte
ce qui s'impose dans l'instant y compris des contes traditionnels.
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ASSOCIATIONS PARTENAIRES
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 badennoise organise des balades botaniques pour faire découvrir la flore sauvage et la diversité des milieux naturels de la commune et de ses environs. Son ambition est de développer la curiosité
de tous – habitants et vacanciers – vis à vis de ce patrimoine naturel, avec pour devise connaître, c'est
protéger.

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.

COMITÉ DES FÊTES DE BADEN
Le comité des fêtes de Baden est une association ayant pour objectifs l'organisation de fêtes et d'animations dans la commune, d'accompagner la municipalité pour l'organisation de quelques événements, d'aider
d'autres associations afin de réaliser leur projet, et apporter une aide logistique à toutes associations.

LES CONTEURS DU GOLFE
Une association créée en 2010, d'une vingtaine de conteurs amateurs qui souhaitent promouvoir le conte,
la littérature orale, tout en contribuant à l'animation culturelle du pays de Vannes.
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Arradon
mercredi 11 juillet
19h30

Patrik Ewen – A la lisière des 3 pays et des 2 mondes #2
ARRADON Place de l’Eglise / Tout public 10+ / Gratuit

Île-aux-Moines
jeudi 19 juillet
12h

Apéro-contes
ÎLES-AUX-MOINES Place de la Mairie / Chapeau
Jean Guillon – Contes provençaux
ÎLES-AUX-MOINES Enceinte Mégalithique / Tout public / 5-8 €

15h

Larmor-Baden
lundi 16 juillet
21h

Victor Lorent – Film : L’Art de raconter
LARMOR-BADEN Salle Le Cairn / Tout public / Gratuit

dimanche 22 juillet
18h30

Jean Guillon – Toutes sortes de contes (Balade contée)
LARMOR-BADEN Île Berder / Tout public / 5-8 €

Le Bono

samedi 21 juillet
9h
11h30

Vassili Ollivro – Gwerz de Julia (Balade contée)
LE BONO Départ Tumulus de Kernours / Tout public / 5-8 €
Apéro-contes
LE BONO Le p’�t mousse / Tout public / Chapeau

Ploeren

mardi 10 juillet
21h

Patrik Ewen – A la lisère des 3 pays et des 2 mondes #1
PLOEREN Le Triskell / Tout public 10+ / 5-8 €

Saint-Nolff
mardi 17 juillet
18h30
21h

Apéro-contes
SAINT-NOLFF / Bar Le Mustang – Tout public – Chapeau
Cédric Landry – Les palabres
SAINT-NOLFF Moulin de Gourvinec / Tout public / 5-8 €

Vannes

jeudi 12 juillet
21h

Patrik Ewen – Trop homme de terre pour être marin !
VANNES Chapelle des Carmes / Tout public 8+ / 5-8 €

jeudi 19 juillet
11h

Catherine Gaillard – Oooooh contes merveilleux
VANNES Espace culturel E. Leclerc / 5+ / Gratuit

Baden

mercredi 18 au dimanche 22 juillet
12h >
20h
Toute la
journée

Librairie – Au ﬁl des pages
BADEN Village Fes�val
Anima�on par Pierrot des Roulo�es
BADEN Village Fes�val

16h

Café des conteurs amateurs – Stagiaires
BADEN Village Fes�val / Tout public / Gratuit
Présenta�on des conteurs & contes
BADEN Village Fes�val / Tout public / Chapeau
Inaugura�on oﬃcielle du Fes�val
BADEN Village Fes�val / Tout public / Gratuit
Vassili Ollivro – Je les grignote
BADEN Village Fes�val / Tout public 14+ / 5-8 €
Cédric Landry – Sur la piste à Avila
BADEN Village Fes�val / Tout public / 5-8 €

mercredi 18 juillet

17h
18h
21h
22h30

jeudi 19 juillet
9h

Magda Lena Gorska – L’eau vive (Balade contée)
BADEN départ Couédic / Tout public 6+ / 5-8 €

10h
10h30
11h
14h
15h
16h
18h30
21h

Cole�e Migné – Elle est fa�guée Pioupiou
BADEN Village Fes�val / 4 à 7 ans / 5 €
Balade botanique – L’Asphodèle badennoise
BADEN Village Fes�val / Tout public / Gratuit
Annie-Claude Bordet – Conteurs du Golfe
BADEN Village Fes�val / 3 à 7 ans / Chapeau
Sieste contée – Conteurs du Golfe
BADEN Village Fes�val / Tout public / Chapeau
Balade patrimoine – Le Panier badennois
BADEN Village Fes�val / Tout public / Gratuit
Café des conteurs amateurs
BADEN Village Fes�val / Tout public / Gratuit
Apéro-contes
BADEN Autour du Rocher / Tout public / Chapeau
BADEN Camping Mané Guernehué / Tout public / Chapeau
Laurent Daycard – Tristan et Yseult
BADEN Village Fes�val / Tout public / 5-8 €

vendredi 20 juillet
9h
10h
11h
11h30
14h
15h
16h
17h
18h30
21h
22h30

Catherine Gaillard – Le Corsmorgasme… et autres
conquêtes ! (Balade contée)
BADEN Bourg à Kergonano / Adultes et adolescents / 5-8 €
Olivier de Robert – Magabre et le cochon volant
BADEN Village Fes�val / Tout public / 5 €
Michel Corrignan – Vagabondages
BADEN Village Fes�val / Tout public 7+ / 5 €
Apéro-contes
BADEN Hôtel Le Gavrinis / Tout public / Chapeau
Sieste contée – Conteurs du Golfe
BADEN Village Fes�val / Tout public / Chapeau
Flash-contes – Lâcher de conteurs en liberté
BADEN Un peu partout / Tout public / Gratuit
Café des conteurs amateurs
BADEN Village Fes�val / Tout public / Gratuit
Rebecca Kompaoré & Korollerion : conte et danses
BADEN Marché de Baden (Mairie) / Tout public / Chapeau
Apéro-contes
BADEN Le Trait d’Union / Tout public / Chapeau
Cole�e Migné – Le cri d’amour de l’huitre perlière
BADEN Village Fes�val / Tout public 14+ / 5-8 €
Carole Joﬀrin – Autour du plaisir des femmes
BADEN Village Fes�val / Tout public 14+ / 5-8 €

samedi 21 juillet
10h
11h
12h30
14h
15h
16h
17h
18h30
21h

Rebecca Kompaoré – Le pouvoir
BADEN Village Fes�val / 4 à 12 ans / 5 €
Carole Joﬀrin – Et pourquoi ça ?
BADEN Village Fes�val / 4+ ans / 5 €
Pique-nique conté – Restaurants nomades sur site
BADEN Village Fes�val / Tout public / Chapeau
Sieste contée – Conteurs du Golfe
BADEN Village Fes�val / Tout public / Chapeau
Olivier de Robert – Après-midi conté
BADEN Village Fes�val / Tout public / 5-8 €
Café des conteurs amateurs
BADEN Village Fes�val / Tout public / Gratuit
Antoine Peralta & Esther Mirjam Griﬃoen – Una vida
BADEN Village Fes�val / Tout public / Chapeau
Apéro-contes
BADEN Kerguelen / Tout public / Chapeau
Soirée du conte
BADEN Village Fes�val / Tout public / 8-12 €

dimanche 22 juillet
12h30
14h
15h
16h
17h

Pique-Nique conté – Restaurants nomades sur site
BADEN Village Fes�val / Tout public / Chapeau
Sieste contée – Conteurs du Golfe
BADEN Village Fes�val / Tout public / Chapeau
Magda Lena Gorska – Les oies cygnes
BADEN Village Fes�val / Tout public / 5-8 €
Café des conteurs amateurs
BADEN Village Fes�val / Tout public / Gratuit
Frédéric Pradal – Les balles populaires
BADEN Village Fes�val / Tout public / 5-8 €

mardi 10 juillet

vendredi 20 juillet

21h

9h

Patrik Ewen – A la lisère des 3 pays et des 2 mondes #1
PLOEREN Le Triskell / Tout public 10+ / 5-8 €

mercredi 11 juillet
19h30

Patrik Ewen – A la lisière des 3 pays et des 2 mondes #2
ARRADON Place de l’Eglise / Tout public 10+ / Gratuit

jeudi 12 juillet
21h

Patrik Ewen – Trop homme de terre pour être marin !
VANNES Chapelle des Carmes / Tout public 8+ / 5-8 €

lundi 16 juillet
21h

Victor Lorent – Film : L’Art de raconter
LARMOR-BADEN Salle Le Cairn / Tout public / Gratuit

mardi 17 juillet
18h30
21h

Apéro-contes
SAINT-NOLFF / Bar Le Mustang – Tout public – Chapeau
Cédric Landry – Les palabres
SAINT-NOLFF Moulin de Gourvinec / Tout public / 5-8 €

mercredi 18 au dimanche 22 juillet
12h >
20h
Toute la
journée

Librairie – Au ﬁl des pages
BADEN Village Fes�val
Anima�on par Pierrot des Roulo�es
BADEN Village Fes�val

mercredi 18 juillet
16h
17h
18h
21h
22h30

Café des conteurs amateurs – Stagiaires
BADEN Village Fes�val / Tout public / Gratuit
Présenta�on des conteurs & contes
BADEN Village Fes�val / Tout public / Chapeau
Inaugura�on oﬃcielle du Fes�val
BADEN Village Fes�val / Tout public / Gratuit
Vassili Ollivro – Je les grignote
BADEN Village Fes�val / Tout public 14+ / 5-8 €
Cédric Landry – Sur la piste à Avila
BADEN Village Fes�val / Tout public / 5-8 €

jeudi 19 juillet
9h
10h
10h30
11h

12h
14h
15h

16h
18h30
21h

Magda Lena Gorska – L’eau vive (Balade contée)
BADEN départ Couédic / Tout public 6+ / 5-8 €
Cole�e Migné – Elle est fa�guée Pioupiou
BADEN Village Fes�val / 4 à 7 ans / 5 €
Balade botanique – L’Asphodèle badennoise
BADEN Village Fes�val / Tout public / Gratuit
Catherine Gaillard – Oooooh contes merveilleux
VANNES Espace culturel E. Leclerc / 5+ / Gratuit
Annie-Claude Bordet – Conteurs du Golfe
BADEN Village Fes�val / 3 à 7 ans / Chapeau
Apéro-contes
ÎLES-AUX-MOINES Place de la Mairie / Chapeau
Sieste contée – Conteurs du Golfe
BADEN Village Fes�val / Tout public / Chapeau
Jean Guillon – Contes provençaux
ÎLES-AUX-MOINES Enceinte Mégalithique / Tout public / 5-8 €
Balade patrimoine – Le Panier badennois
BADEN Village Fes�val / Tout public / Gratuit
Café des conteurs amateurs
BADEN Village Fes�val / Tout public / Gratuit
Apéro-contes
BADEN Autour du Rocher / Tout public / Chapeau
BADEN Camping Mané Guernehué / Tout public / Chapeau
Laurent Daycard – Tristan et Yseult
BADEN Village Fes�val / Tout public / 5-8 €

Tarifs : gratuit, chapeau, 5 / 8 / 12 € selon spectacle
Possiblité d’achat de forfait ou de Pass.
Détails sur contesbaden.com, sur la brochure et sur Facebook
Bille�erie : contesbaden.com

10h
11h
11h30
14h
15h
16h
17h
18h30
21h
22h30

Catherine Gaillard – Le Corsmorgasme… et autres
conquêtes ! (Balade contée)
BADEN Bourg à Kergonano / Adultes et adolescents / 5-8 €
Olivier de Robert – Magabre et le cochon volant
BADEN Village Fes�val / Tout public / 5 €
Michel Corrignan – Vagabondages
BADEN Village Fes�val / Tout public 7+ / 5 €
Apéro-contes
BADEN Hôtel Le Gavrinis / Tout public / Chapeau
Sieste contée – Conteurs du Golfe
BADEN Village Fes�val / Tout public / Chapeau
Flash-contes – Lâcher de conteurs en liberté
BADEN Un peu partout / Tout public / Gratuit
Café des conteurs amateurs
BADEN Village Fes�val / Tout public / Gratuit
Rebecca Kompaoré & Korollerion : conte et danses
BADEN Marché de Baden (Mairie) / Tout public / Chapeau
Apéro-contes
BADEN Le Trait d’Union / Tout public / Chapeau
Cole�e Migné – Le cri d’amour de l’huitre perlière
BADEN Village Fes�val / Tout public 14+ / 5-8 €
Carole Joﬀrin – Autour du plaisir des femmes
BADEN Village Fes�val / Tout public 14+ / 5-8 €

samedi 21 juillet
9h
10h
11h
11h30
12h30
14h
15h
16h
17h
18h30
21h

Vassili Ollivro – Gwerz de Julia (Balade contée)
LE BONO Départ Tumulus de Kernours / Tout public / 5-8 €
Rebecca Kompaoré – Le pouvoir
BADEN Village Fes�val / 4 à 12 ans / 5 €
Carole Joﬀrin – Et pourquoi ça ?
BADEN Village Fes�val / 4+ ans / 5 €
Apéro-contes
LE BONO Le p’�t mousse / Tout public / Chapeau
Pique-nique conté – Restaurants nomades sur site
BADEN Village Fes�val / Tout public / Chapeau
Sieste contée – Conteurs du Golfe
BADEN Village Fes�val / Tout public / Chapeau
Olivier de Robert – Après-midi conté
BADEN Village Fes�val / Tout public / 5-8 €
Café des conteurs amateurs
BADEN Village Fes�val / Tout public / Gratuit
Antoine Peralta & Esther Mirjam Griﬃoen – Una vida
BADEN Village Fes�val / Tout public / Chapeau
Apéro-contes
BADEN Kerguelen / Tout public / Chapeau
Soirée du conte
BADEN Village Fes�val / Tout public / 8-12 €

dimanche 22 juillet
12h30
14h
15h
16h
17h
18h30

Pique-Nique conté – Restaurants nomades sur site
BADEN Village Fes�val / Tout public / Chapeau
Sieste contée – Conteurs du Golfe
BADEN Village Fes�val / Tout public / Chapeau
Magda Lena Gorska – Les oies cygnes
BADEN Village Fes�val / Tout public / 5-8 €
Café des conteurs amateurs
BADEN Village Fes�val / Tout public / Gratuit
Frédéric Pradal – Les balles populaires
BADEN Village Fes�val / Tout public / 5-8 €
Jean Guillon – Toutes sortes de contes (Balade contée)
LARMOR-BADEN Île Berder / Tout public / 5-8 €

Enfants

Adultes & adolescents

Apéro-contes

Spectacle en salle / chapiteau

En plein air

Soirée du conte

23

L'ASSOCIATION

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Bureau du festival 2018
• Présidente		

Mélanie Vial

• Vice-présidente		

Stéphanie Knoerlé

• Secrétaire		

Marie-José Daniélo

• Trésorier		

Gérard Leleup

• Trésorier-adjoint

Grégory Prélat

presidente@contesbaden.com
secretariat@contesbaden.com

Conseil d’administration 2018
• Loic Cheval
• Marie-José Daniélo
• Jean-Pierre Hervé
• Marie-Odile Hubaud
• Stéphanie Knoerlé
• Gérard Leleup
• Nora Monthuis
• Mickaelle Morice
• Grégory Prélat
• Audrey Queltier
• Nicole Tribouilloy
• Mélanie Vial

Contacts
Pour contacter l'équipe, demander des Informations
• info@contesbaden.com – contesbaden.com – facebook.com/contesbaden.passeursdhistoires
Présidente – Mélanie Vial
• presidente@contesbaden.com – 06 76 43 47 06
Secrétariat – Marie-José Daniélo
• secretariat@contesbaden.com
Vice-présidente et candidatures au Festival – Fanie Knoerlé
• conteurs@contesbaden.com (Pas d’inscription à des listes de diffusions s’il vous plait)
Contact des conteurs amateurs – Antoine Peralta
• amateurs@contesbaden.com
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DEVENIR BENEVOLE
Venez rejoindre une équipe chaleureuse et motivée !
Le Festival du Conte de Baden est une belle aventure
culturelle au service de l’imaginaire qui fédère des milliers de spectateurs autour de l’art de la parole, .

Devenez membre à l'année
Nous cherchons des personnes souhaitant rejoindre
notre conseil d'administration.
Notre association, composée uniquement de bénévoles, organise deux festivals de contes par an et participe occasionnellement à d'autres manifestations. Toujours
à l’affût de nouvelles compétences et de nouvelles idées, le conseil souhaite intégrer de nouvelles personnes.

Pendant le festival d’hiver
• Communication dans les communes d’accueil, distribution de flyers, signalisation des lieux.
• Organisation des spectacles et des veillées chez l’habitant
• Hébergements de conteurs

Pendant le festival d’été (en journée ou en soirée)
Pour notre Village Festival, nous avons particulièrement besoin de vous. Nous serons présents toute la journée
sur le site du mercredi après midi au dimanche soir. Nous comptons également sur les bonnes volontés pour
nous aider à tout préparer en amont de l’ouverture officielle (le montage commencera le lundi 16 et le démontage
aura lieu après la clôture)
• Diffusion des affiches, flyers et programmes
• Accueil et information des spectateurs
• Aménagement des salles
• Mise en place du Village Festival (montage/démontage des chapiteaux, électricité…)
• Décoration du site
• Fabrication de sandwiches ou de gâteaux
• Billetterie et contrôle des entrées
• Hébergement des conteurs
• Tenue de la buvette
• Tenue du parking
• Premiers secours
• Signalisation des lieux
• Transport des conteurs
Pour vous remercier de votre bénévolat, suivant les tâches accomplies, nous vous offrirons des places de spectacle, à boire et à manger.

Vous souhaitez vous investir bénévolement ?
Envoyez un email à secretariat@contesbaden.com en précisant vos disponibilités.
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PARTENAIRES

26

VILLAGE FESTIVAL

Yourte – Pierrot des Roulottes

La Yourte de Pierrot des Roulottes (Compagnie du Rideau Attelé)
revient cette année sur le site du Village Festival.
Pierrot sera présent toute la semaine du Festival et organisera
chaque jour un pédibus. Il sera également présent sur les marchés et bien d'autres lieux… surprise !
Il organisera également des ateliers et spectacles avec et pour
les résidents de Ty Balafenn, auteurs des épouvantails de l'édition
2017.

Chapiteau Stalker
Le stalker est un chapiteau nomade, et avec sa couleur rose et noir, il apporte aux festivals ou autres
manifestations une ambiance chaleureuse… Ce lieu
découle d'une profonde conviction de l'importance
des espaces libres d'expression, enjolivé par les
zones d'autonomie temporaires.
Alors bienvenue !

Tente berbère
Cette tente – de l'association Les p'tites biques – que l'on peut voir dans le désert marocain est traditionnellement
fabriquée en bandes de laine cousues entre elles, soutenues par des mâts en bois. Conçue pour apporter de la
fraicheur lors des fortes chaleurs, elle accueillera les petites oreilles pour de petites séances de conte.

Restauration & Buvette
Plusieurs restaurants nomades (ou food trucks) se succèderont tout au long de la semaine :
• mercredi 18 juillet au soir : Le Wook
• jeudi 19 juillet midi et soir : L'atelier crêpes et galettes
• vendredi 20 juillet midi et soir : La boulette 56
• samedi 21 juillet midi et soir : D'Bo Délices et l'atelier crêpes et galettes
• dimanche 22 juillet midi : Le Wook
Le Wook : mercredi 18 juillet en soirée, et dimanche 22 juillet midi, au pique-nique. Spécialités vietnamiennes et
d'Asie du sud-est. lewook.fr / facebook.com/lewook56. Réservation conseillée par SMS au 06 62 07 45 31.
L'atelier crêpes et galettes (bio) : jeudi 19 juillet (midi et soir), et samedi 21 juillet (midi au pique-nique, et soir)
La boulette 56 (bio) : vendredi 20 juillet (midi et soir). Produits locaux et bio : tortillas garnies de boulettes de
poisson, légumes, ou de viande. facebook.com/La-Boulette-56-299305063559124
D'Bo délices : samedi 21 juillet (midi au pique-nique et soir). Tortillas, falafels, frites, salades, desserts...
facebook.com/dbodelices
Glaces : une marchande de glaces sera présente du vendredi 20 au dimanche 22 juillet.
Bière : La micro-brasserie de Baden Kerblei a réalisé une édition spéciale pour le Festival, et elle sera en vente à
la buvette durant la semaine.

Autres animations
Une maquilleuse itinérante sera présente du jeudi 19 au samedi 21 juillet (prix libres).
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INFOS PRATIQUES

RENSEIGNEMENTS
• Informations : 06 76 43 47 06 – info@contesbaden.com – contesbaden.com
– facebook.com/contesbaden.passeursdhistoires
• Conteurs amateurs : amateur@contesbaden.com
• Office du tourisme de Baden : 2 place Wheilheim – 02 97 57 23 96 – 9h30-12h30 et 15h-18h30

SALLES ACCÈS HANDICAPÉS
• Larmor-Baden : salle Le Cairn
• Ploeren : salle Le Triskell
• Vannes : Espace Culturel E. Leclerc

TARIFS
Les billets et PASS peuvent être achetés sur contesbaden.com

Spectacles enfants

Tarif unique 5 €, enfants et adultes
Plein tarif 8 € – Tarif réduit* 5 €

Autres spectacles
Soirée du conte

Plein tarif 12 € – Tarif réduit* 8 €

Au chapeau

Participation libre

PASS individuel

25 €, donne accès gratuit à tous les spectacles.
Nécessite une adhésion

PASS famille

50 €, donne accès gratuit à tous les spectacles
à 2 adultes et leurs enfants mineurs (ensemble).
Nécessite une adhésion familiale

Forfait non nominatif

16 € pour 4 entrées (adultes ou enfants) aux
spectacles enfants du matin

Adhésion individuelle

12 €

Adhésion familiale

20 €

*tarif réduit : moins de 18 ans, étudiants, demandeurs d'emploi, groupe (+ de 10 personnes), adhérents

LÉGENDE
Enfants

Adultes & adolescents

Apéro-contes

Spectacle en salle / chapiteau

En plein air

Soirée du conte

CRÉDITS
• Photos : Pour des questions pratiques, les mentions crédits photos n’ont pas été inscrites dans ce document. Pour toute décision éventuelle de publication de photos présentes dans ce document, merci de
contacter le festival pour obtenir les informations manquantes.
• Affiche, logo et plan du Village Festival : Elise Launay – launay.elise.free.fr
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ADRESSES
Arradon
1

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

Larmor-Baden
1

Baden
1

2

3

4

5

6

7

8

Village Festival
Kergonano
56870 Baden
⌖47.6160886,-2.9088185
Le Couédic
⌖47.588735,-2.9215334

Autour du Rocher
8 Allée de l'Embarcadere
56870 Baden
⌖47.602546,-2.860434

Camping Mané Guernehué
52 Rue Mané er Groez
56870 Baden
⌖47.6138285,-2.926199
Mairie de Baden
1 place Weilheim
56870 Baden
⌖47.619009,-2.91832

Hôtel Le Gavrinis
1 rue de l'Île Gavrinis
56870 Baden
⌖47.6232223,-2.8983783
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

Île-aux-Moines
1

2

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

2

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

Le Bono
1

Tumulus de Kernours
⌖47.6346416,-2.9569919

2

Le P'tit mousse
1 rue du Port
56400 Le Bono
⌖47.6404569,-2.9506873

Ploeren
1

Salle Le Triskel
3 Rue des Deux Moulins
56880 Ploeren
⌖47.6562394,-2.8701451

Saint-Nolff
1

2

Moulin de Gourvinec
14 rue de la Forge
56250 Saint-Nolff
⌖47.7032101,-2.6580703

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

Vannes
1

2

Chapelle des Carmes
16 Place Théodore Decker
56000 Vannes
⌖47.6521044,-2.7598956

Espace Culturel E. Leclerc
15 rue Aristide Boucicaut
56000 Vannes
⌖47.6683612,-2.7930868
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