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FESTIVAL D’HIVER 2020 

Nous avons cette année encore reconduit notre festival d’hiver le temps d’un 

week-end du 7 au 9 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 incluant une veillée destinée aux enfants. Cette année nous 

avons profité de notre trésorerie exceptionnelle pour proposer des spectacles dans 

les deux écoles primaires de Baden. 

2 spectacles dans les écoles, 5 soupes, 5 conteurs, 5 veillées chez l’habitant, 3 villes 

de la communauté d’agglo, 2 apéros-contes, un spectacle pour les enfants, une 

veillée pour enfants des récits en breton et pour finir, le chaudron de contes. 

PIERROT DES ROULOTTES À TY BALAFENN 

Avec la pandémie, le festival n’a pas pu maintenir son festival d’été, seul le 

spectacle de Pierrot des Roulottes en collaboration avec le foyer Ty Balafenn a été 

maintenu, et cela pour le plus grand plaisir des résidents du foyer d’adultes 

handicapés et de leurs accompagnants.  

La mission du foyer est de proposer aux 25 résidents souffrant de pathologies 

psychiques et physiques, âgés d'au moins 45 ans, un lieu de vie assurant la 

satisfaction des besoins fondamentaux mais offrant aussi une ouverture à la vie 

sociale et culturelle. C'est la quatrième année que le Festival, surtout Pierrot des 

Roulottes, monte un projet. Après Les Epouvantails en 2017, le Pedibus en 2018, 

les masques des émotions en 2019, en 2020 le thème était les oiseaux. 

Il s’agit d’un spectacle créé en étroite collaboration entre Pierrot des Roulottes, les 

résidents et leurs accompagnants qui donnait lieu jusqu’à présent à un gouter 

spectacle sous la yourte de Pierrot, lors du festival d’été. Cette année, il a eu lieu 

au foyer. 

Pierrot produit ensuite un livre pour raconter le travail de l’année. 
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