
Contes et soupe
J'en reprendrais
  bien une louche !

Hiver 2020

16h Contes en famille

dimanche 9 février

Apéro-contes
Contes en breton
Chaudron de contes

11h30
16h
20h30

samedi 8 février
20h Contes chez l'habitant

vendredi 7 février

Renseignements : info@contesbaden.com - www.contesbaden.com - 06 76 43 47 06 -        /contesbaden.passeursdhistoires



Tarifs : apéro-contes, contes chez l’habitant et contes breton : au chapeau – spectacles : 5 à 8 € – Billetterie sur contesbaden.com 

vendredi 7 février 
 Contes chez l’habitant – Au chapeau 

Le principe : l’habitant vous accueille avec une soupe, le 
conteur vous enchante, et vous, spectateurs, pouvez 
apporter grignotage et boissons pour terminer la soirée 
tous ensemble. 

Réservation conseillée auprès de l’hébergeant. 
Participation libre, au chapeau. 
 

20H François Debas – Contes et merveilles  
BADEN Et si on ne décidait rien à l’avance ? Merveilles de 
l’instant, contes de rencontre… Le conteur observe les 
auditeurs, il laisse la forme des nuages dans le ciel ou la 
couleur des chaussures d’un enfant décider des contes qu’il 
racontera… Quitte à en inventer sur le vif ! 

Chez Jeanine et Gabriel Berthelot 
1 route de Kériboul – Pen-Mern – 56870 Baden 
GPS : 47.6147721,-2.864248 
Réservation : penmern2020@contesbaden.com 
ou 06 81 94 93 72 

20H Fanie Knoerle et Florian –  
Entends battre la vie... 
VANNES Il y a ceux qui passent leur temps à rêver, d'autres 
à espérer que leur vie change, d'autres encore prient pour 
que la pluie leur tombe sur la tête, ou que leur malchance 
les quitte. Des histoires de vies qui ne manqueront pas de 
nous faire réfléchir à nos propres chemins. Fanie et Florian 
vous feront partager leurs histoires teintées de musique 
mais aussi d’une pointe d'humour. 

Chez Nadège Gulyas 
Vannes quartier Trussac (adresse sur réservation)  
Réservation : vannes2020@contesbaden.com  
ou 06 52 32 90 48 

20H Christiane Midawa Vitard –  
Carnet de voyages 
BADEN Un titre de conte à chaque page d’un petit carnet 
de rêves. Une page en sable, une page d’océan, une page 
de soleil pour un carnet de voyages.  

Chez Laëtitia et Jacques-Marie Moquet 
Le clos de Houeren – 56870 Baden 
GPS : 47.608305, -2.923960 
Réservation : meriadec2020@contesbaden.com 
ou 06 58 16 87 51 

20H Martine Mangeon – Chemin de rencontres 
BADEN Sur mon chemin, je les ai rencontrés, je les ai 
écoutés… puis je leur ai demandé l’autorisation de les 
conter. Ils m’ont dit oui. 
Je partage avec vous ces histoires de la mer à la forêt, du 
lavoir au bal, de la guerre à l’amour, de la vie à la mort ; si 
cela vous tente, suivez-moi, je connais le chemin.  

Chez Nora Monthuis 
8 rue du Douaro – 56870 Baden 
GPS : 47.6215857,-2.9139607 
Réservation : nora2020@contesbaden.com 
ou 06 14 39 47 81 

20H Paul Maisonneuve et Michel Crespin –  
La Michpolienne 
ARRADON Nous racontons des histoires avec des contes 
et des chansons, dans un pur esprit de veillée, en toute 
simplicité. 

Michel, accompagné à la guitare ou à l’orgue de barbarie, 
chante Perret, Renaud, Brassens, Fersen… Paul dit des 
contes merveilleux, de sagesse ou facétieux. Il aime les 
mots goûtus, pétris avec gourmandise. 

Pour ces deux-là, copains depuis toujours, c’est la veillée 
de la complicité. 

Chez M. et Mme Tréhin 
12 rue de l’Île Creizic – 56610 Arradon 
GPS : 47.6354367,-2.8194399 
Réservation : arradon2020@contesbaden.com 
ou 02 97 44 85 13 

samedi 8 février 
11H30 Apéro-contes  

BADEN Café des 7 îles / Au chapeau 
2 rue des frères Guenedal – 56870 Baden – 02 97 29 06 30 
LE BONO Le P’tit Mousse / Au chapeau 
11 rue du port, 56400 Le Bono – 02 97 57 91 71 

16H  Contes en breton 
BADEN Salle des Arts Vivants – École Joseph Le Brix 
Au chapeau 
17 rue Dieudonné Costes – 56870 Baden 

20H30 Chaudron de Contes 
BADEN Salle des Arts Vivants – École Joseph Le Brix 
Entrée 8 €, tarif réduit 5 € 
17 rue Dieudonné Costes – 56870 Baden 

Les conteuses et conteurs se retrouvent pour vous 
faire partager quelques contes tirés de leur besace. Un 
moment partagé tous ensemble pour rencontrer les 
univers et ambiances de chaque conteur.  

dimanche 9 février 
16H Contes en famille – Fanie Knoerle – 

Dame Nature 
BADEN Salle des Arts Vivants – École Joseph Le Brix 
Public familial à partir de 3 ans / 5 € 
17 rue Dieudonné Costes – 56870 Baden 

C’est le printemps, Dame Nature s’éveille comme chaque 
année… Comme chaque année ? Pas sûr ! Car le 
changement climatique passe par là et bouleverse tout! 
Écosystème, chaîne alimentaire, OGM, tout change…  La 
nature interroge son public sur son devenir. Elle 
s’adaptera, comme elle l’a toujours fait. 

Conte musical, marionnette 

Renseignements et itinéraires sur www.contesbaden.com. 
Vous pouvez adhérer à l’association en ligne. 

   

LE FESTIVAL DU CONTE DE BADEN VOUS RETROUVERA  
DANS SA VERSION ESTIVALE DU 20 AU 26 JUILLET 2020. 
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