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-

Novembre 2017 : Réflexion sur la formule du festival suite au
changement de direction artistique.
Janvier 2018 : Nous avons organisé la galette du festival pour
rencontrer les adhérents.
Nouvelle charte graphique du festival
Intégration au collectif des festivals de Bretagne pour la prise en
compte de l’environnement
24 mars 2018 : Participation à la journée de culture bretonne à Baden

FESTIVAL D’HIVER 2018
Nous avons cette année encore reconduit notre festival d’hiver le temps d’un
week-end du 2 au 4 février. Il s’agit d’un évènement simple et chaleureux.

Encouragés par le succès de l’année précédente, nous avons reconduit la formule
contes et soupes. Nous avons proposé cette année un spectacle de contes pour
enfants le dimanche après-midi qui a trouvé son public.

5 soupes, 6 conteurs, 5 veillées chez l’habitant, 3 villes de la communauté d’agglo,
2 apéros-contes, un spectacle pour les enfants, des récits en breton et pour finir, le
chaudron de contes, pour un total de 374 spectateurs.

FESTIVAL D’ETE 2018
Plus de 3000 spectateurs, 15 conteurs, 5 musiciens ou groupes, 8 villes, 52
spectacles, 28 spectacles gratuits ou au chapeau, 13 en extérieur, 8 apéros-contes,
13 spectacles sur scène, 6 spectacles pour enfants, 5 scènes ouvertes, 4 siestes
contées avec les conteurs du Golfe, 1 projection de film, 6 collaborations
associatives, 3 chapiteaux, 2 stages, 2 expositions, 1 pédibus de Ty Balafenn et
deux spectacles interactifs pour eux, 1 journée coquine, 1 chaudron de contes, 1
Village Festival à Kergonano

L’édition 2018 a été l’occasion d’ancrer plus fortement le Festival dans le territoire
en créant un univers spécifique et poétique sur un espace dédié, le terrain
communal de Kergonano, à Baden.
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Notre but a été d’offrir un lieu vivant plus attractif et mieux adapté à l’esprit «
festival » que les salles communales habituellement utilisées :

-

-

un lieu unique, matérialisé par un Village Festival, composé de scènes
multiples et animé tout au long de la journée par des activités liées
aux Arts de la Parole,
une invitation à rêver grâce à la création d’un univers poétique
valorisant le patrimoine naturel local,
un lieu chaleureux d’accueil et de partage pour tous, un espace de
rencontre avec les artistes, où chaque famille a pu trouver spectacles,
divertissements, détente, lectures adaptées à tous âges.

La réussite de cette formule ambitieuse conforte la notoriété du Festival du Conte,
événement essentiel incontournable des Arts de la Parole au niveau francophone.

De nombreuses innovations ont accompagné ce festival :

-

-

Au fil des pages, librairie dédiée aux contes, en permanence sur le
site
exposition sur le droit des femmes réalisée par les élèves de l’école
de Kerplouz à Auray
animations : jeux bretons, maquillage…
concerts gratuits et intermèdes musicaux
restauration sur place : buvette (création de la bière « la conteuse »
par la brasserie badenoise Kerbleï), présence de restaurants nomades
locaux multi culturels, glaces…
site non-fumeur
plusieurs espaces de détente (canapés, transats, …)
billetterie centrale et permanente
possibilité de prendre ses billets et PASS en ligne
engagement dans une démarche écoresponsable
projection d’un film réalisé sur le festival de 2017 par Victor Lorent
le foyer pour adultes handicapés Ty Balaffen (papillons blancs) a
réalisé une partie de la décoration du site, et a donné lieu à une
exposition sur la yourte
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