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CONTE ET CONTEURS
Tout d’abord, nous attirons votre attention sur le fait qu’à nouveau, nous avons
axé notre festival de contes sur la diversité francophone mais aussi, la parité. Notre
objectif étant de valoriser les arts de la parole auprès des habitants du territoire en
intensifiant la programmation du week-end,...
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Le conte, c'est quand même l'âme du festival, ce qui le fait exister !

PROGRAMMATION ET DEROULEMENT DU FESTIVAL
L’année de l’association a commencé par deux débats qui ont fixé notre
programme de l’année sur le changement de la programmation, et sur la forme du
festival d’été.

Après le départ du directeur artistique historique, nous avons entamé une
réflexion sur la programmation 2018. Un accompagnement professionnel a été
envisagé un temps, mais c’est finalement une programmation collégiale des
membres de la commission programmation (validée par le CA) qui a été adoptée.

Dans le même temps, l’idée d’un Village Festival, c’est-à-dire un lieu unique et
animé toute la journée, proposée par un des administrateurs, a été adoptée
conjointement avec le « pré-festival » se déroulant dans les communes de GMVA,
portant la durée du festival à deux semaines.

Nous avons également décidé de changer d’identité visuelle afin de marquer le
changement et séduire un nouveau public, tout en conservant un budget de
communication à l’identique.

MAINTENIR UNE COLLABORATION DURABLE AVEC NOS COMMUNES
ET NOS PARTENAIRES
Cette nouvelle édition était l’occasion de valider nos soutiens historiques,
institutions et mairies de la communauté d’agglomération. Dans leur grande
majorité et dans des contextes budgétaires souvent difficiles, ils ont répondu
présents. Certains ont même fait un effort supplémentaire pour soutenir la
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nouvelle formule. Merci à tous, de la part du Conseil d’administration, des
conteurs et du public.

Parmi nos nombreux soutiens, je remercie la mairie de Baden qui, outre les salles
municipales ainsi que la cantine, nous a prêté le terrain de Kergonano où nous
avons installé le temps de quelques jours le Village. Merci aussi et surtout pour
toute l’aide technique et logistique que vous nous avez apportée. Je suis bien
consciente du surcroît d’activité que notre Festival engendre. Le personnel des
services techniques des villes partenaires nous a encore une fois été d’une aide
précieuse, en nous permettant très gentiment d’installer nos différentes
manifestations, et le personnel de la cantine de Baden qui nous a régalés toute la
semaine du Festival.

COLLABORATIONS LOCALES
-

-

-

Les conteurs du golfe, association de conteurs amateurs de Vannes,
ont réalisé des siestes contées quotidiennes ainsi que des contes
pour enfants
L’association les embobineuses de Saint-Nolff ont co-produit le
festival pour la partie administrative
Le comité des fêtes de Baden qui apporté une aide logistique, et
nous a prêté ou loué divers matériels
L’Asphodèle Badennoise, balade contée avec ouverture à la
biodiversité du site de Kergonano,
Le Panier Badennois balade contée pour une découverte du
patrimoine local de Kergonano,
Korollerion pour associer contes et danses ; et le Strollad Kozh,
présent lors de l’inauguration ; le trèfle à 4 feuilles durant le piquenique du dimanche.
Emmaüs qui nous a fourni les canapés et fauteuils des espaces
détente
Ty Balaffen, Foyer d’Accueil Médicalisé pour adultes handicapés a
bénéficié d’animations et de spectacles participatifs spécialement
pour les résidents, ils ont conçu le pedibus avec Pierrot des Roulottes
qui permettait de matérialiser l’accueil de la yourte, une exposition
sur les résidants de Ty Balaffen a été affichée sur la Yourte

LE PREMIER ECO FESTIVAL DU CONTE
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Espace fumeur délimité et convivial permettant de préserver un
village festival non-fumeur
Toilettes sèches
Suppression des gobelets jetables
Vaisselle composable
Communication responsable (papier recyclé et réduction des
supports papier)
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-

Tri des déchets, containers mis à disposition par l’agglomération
(GMVA)

Réalisation d’un diagnostic par le collectif des festivals dont nous avons suivi les
préconisations.

-

Médiation culturelle et accessibilité tarifaire
Restauration durable
Communication responsable et écologique
Gestion des déchets (félicitations de GMVA pour la qualité du tri)

ADHERENTS
Notre nombre d’adhérents est en légère augmentation avec 63 adhésions
individuelles et 47 adhésions familiales (contre 60 et 46 respectivement l’an
dernier).

BENEVOLES ET PUBLIC
Le festival reçoit également chaque année le soutien d’entreprises locales de
toutes tailles. Cette année, certains nous ont quitté, d’autre nous ont rejoint.
Merci à eux.

Cette nouvelle formule a nécessité l’implication de beaucoup de bénévoles à tous
les points de vue. Pour la mise en place du site, pour la logistique et nous avons
apprécié entre autres la présence de deux jeunes réfugiés qui ont apporté une aide
permanente pendant toute la durée du festival.

La formule village festival a accueilli un public plus large. Les familles ont été plus
nombreuses et nous nous en félicitons.
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