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PRÉSENTATION DES CONTEURS

MARTINE MANGEON

Certains disent : « Allez l’écouter, vos oreilles n’en sor-
tiront pas indemnes ! » 
Conteuse de la vie, de l’histoire et de la tradition, elle 
« dit » afin de transmettre et partager les instants de 
plaisir et de culture populaire qu’offre le Conte. 
Conteuse sans frontière, sans public ni lieux interdits, 
depuis 30 ans, elle conte la vie des femmes et des 
hommes, d’hier et d’aujourd’hui, cruelle, étonnante, du 
Conte au récit de vie, en passant par la légende.
Ses compagnons de voyage : La mer et les marins, les 
femmes, les animaux, les arbres, rencontres excep-
tionnelles au fil du temps.
Ses territoires réels ou imaginaires : la Bretagne, la 
Veillée Noire, la Vie, la Mort, Paris, les Lavoirs, …
Chaque rencontre est une histoire d’amour entre 
Conte, conteuse et public, en spectacles sur scène, 
balade contée, soirée entre amis ou en famille…
Formatrice à l’art du Conte (de la maternelle aux 
grandes écoles) car, pour elle, la transmission orale 
c’est aussi expliquer comment on accède à ce grand 
bonheur de partage.
www.martinelaconteuse.fr

JEAN-MARC DEROUEN
 

Jean-Marc Derouen a passé une partie de sa petite 
enfance au bord de la forêt de Brocéliande dans un 
petit village qui s’appelle Treffendel. Dire qu’il y a puisé 
ici tout son imaginaire semble une évidence mais 
son écriture s’appuie également sur tout ce qui fait la 
saveur de la vie : nos coups de cœur, nos coups de 
gueule, nos contradictions et nos faiblesses. 
En 2005, il devient conteur professionnel. Depuis il 
tourne dans toute la Bretagne, dans toute la France 
(il est même allé conter en Russie, aux îles de la 
Madeleine, au Québec, en Ontario et en Nouvelle 
Écosse). Il raconte aux petits comme aux grands ses 
histoires qui sentent l’humus, le bois, les fonds marins 
et les bords de mer.
Alliant l’humour et la poésie, il entraîne ses  auditeurs 
dans son monde, un monde où tout est possible, 
joyeux, extrême parfois, tendre, sensible et souvent 
très drôle.
jeanmarcderouen.com
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JEANINE QANNARI

« Petit bout de femme a l’air si tranquille. Qui pourrait 
soupçonner, en la croisant, le tango de son âme ? Sur 
scène, elle se métamorphose, ou plutôt, elle s’accom-
plit. Son âme s’envole, elle devient immense, rem-
plie, montagne d’énergie, soleil ! » Jeanine sait faire 
naître rires, rêves et frissons avec toute sa panoplie 
d’histoires tendres, drôles, étranges mais toujours 
magiques. Des histoires de bout de vie, où le merveil-
leux vient toujours mettre son grain de sel. 
Certains disent d’elle que c’est une femme des 
planches remplie d’humanité. Une conteuse élevée au 
lait des luttes, monteuse de tréteaux posés là où vivent 
les gens pour y enchanter le monde 
Son répertoire s’étend de l’adaptation de contes tradi-
tionnels à la création de récits d’une grande jubilation 
poétique et teintés d’humour mêlant fiction et réalité.
www.arcalande.net/jeanineqannari

ÉLISABETH TROESTLER

Élisabeth Troestler vue par Alain Le Goff : « Elle a une 
manière bien à elle de vous attraper les oreilles en 3 

mots pour vous embarquer dans son monde ; on y 
trouve des dragons qui sortent du papier peint et des 
Princesses qui n’hésitent pas à lire leurs horoscopes 
mais Élisabeth est aussi capable de vous raconter 
des histoires bretonnes à vous faire regarder derrière 
chaque menhir quand vous rentrerez le soir. Élisabeth 
a plus d’un conte dans son sac ! Une chose est sûre 
pourtant, on n’en revient pas tout à fait pareil. C’est 
tout le bonheur de la Parole quand elle est portée avec 
talent… » 

— Alain Le Goff
www.le7etiroir.fr/les-artistes/elisabeth-troestler.html

HOCINE HADJALI

Musicien multi-instrumentiste et comédien franco 
-algérien d'origine Kabyle, auteur-compositeur et inter-
prète, conteur. 
Après de multiples voyages entre compagnie de 
théâtre et groupes, Hocine pose son sac en Bretagne 
en 2003, à Auray. Il se produit depuis sur les scènes 
petites et grandes, dans les bars ou au milieu d’un 
marché, peu importe tant qu’il y a des cœurs et des 
oreilles à faire vibrer. 
C’est ici qu’il développe son répertoire de concert, 
nourri de mélopées kabyles et métissé des multiples 
cultures rencontrées lors de ses voyages : musique 
manouche, ska, funk ou blues malien… une « musique 
du monde d’en bas de chez vous » !
En 2016, il créé son premier spectacle de conte 
musical : Ramasseur de Modesties, co-écrit avec 
Achille Grimaud. La Forêt du Jadis suivra en 2018. Et 
en 2021, À Contretemps, à nouveau en complicité avec 
Achille Grimaud, dont il nous offre la primeur à Baden.
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MICHEL CORRIGNAN

Le conteur est un passeur, porteur d'histoires sans 
auteur. Celles que je raconte m'ont interpellées, ques-
tionnées, amusées…
De culture et de traditions bretonnes je me suis aussi 
enrichi d'autres cultures, le conte est universel.
Depuis 30 ans je suis conteur professionnel. C'est un 
plaisir et une précieuse richesse de partager ce patri-
moine commun avec tous ceux qui sont prêts à les 
entendre.

PIERROT DES ROULOTTES

Celui-là est comme un pierrot, un piaf, un moineau 
bavard qui n'en fait qu'à sa tête, volète deci delà, se 
pose un instant devant vous et repart comme il était
venu... avec son nid et sa famille.
Sauf que là, le moineau fera le coq du village-festival... 
et donnera de la voix en toute liberté !

Vous risquez fort de le voir descendre de son clocher 
pour haranguer la foule, la cornaquer et l'entraîner à le 
suivre, à la découverte des conteurs invités...
Pierrot est également ambassadeur des résidents du 
foyer de vie Ty Balafenn au Festival, et porte-parole du 
programme des réjouissances.
lerideauattele.jimdo.com
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TY BALAFENN

TY BALAFENN

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 satis-
faction des besoins fondamentaux mais offrant aussi 
une ouverture à la vie sociale et culturelle. C'est la troi-
sième année que le Festival, surtout Pierrot des 
Roulottes, monte un projet. Après Les Epouvantails en 
2017, le Pedibus en 2018, les Masques en 2019, les 
Oiseaux en 2020, surprise... les résidents sont au tra-
vail avec leurs animatrices.
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STAGE DE CONTES animé par MARTINE MANGEON
BADEN mercredi et jeudi : 9h30 > 12h30, 14h30 > 17h30
> Adultes / 150 €
Parler Vrai
Public concerné : débutant·e et confirmé·e. Nombre maximum de stagiaires : 8. Sur réservation

Contenu du stage

Conter avec « cœur et entrailles ». Aller au plus simple et accepter les silences reçus ou donnés. Les 
sens en éveil, les images intérieures naîtront, faisant place aux mots « vrais ». S'ouvrir à l'imaginaire et 
accepter, sans contrainte, de suivre le conte et le conteur·se…

Partage des techniques du conteur – travail collectif et/ou individuel

• Être conteur·se : être soi-même, tout simplement
• La présence à l'instant, l'écoute
• La part de l'improvisation, la liberté du geste
• La construction des images : voir avant de dire
• Accorder le rythme du conte et celui du·de la conteur·se
• Percevoir la musicalité de sa parole

Réservation

https://www.helloasso.com/associations/festival-du-conte-de-baden-passeurs-d-histoires/
evenements/stage-martine-mangeon-parler-vrai

MERCREDI 21 ET JEUDI 22 JUILLET

L’accès aux spectacles 
nécessite le port correct 

du masque  
de l’entrée à la sortie.

Étant donné le contexte sanitaire il n’y a pas de village 
cette année (ni buvette, ni food truck, ni WC).
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MICHEL CORRIGNAN
ÎLE-AUX-MOINES 15h > Enceinte Mégalithique de Kergonan
Tout public / 60 min. / Payant 5 à 9 €
Auprès de mon arbre
Je vous invite à un voyage entre Scandinavie, Afrique, Inde ou Rome antique…
Ici ou ailleurs, une promenade entres mythologie, contes et traditions populaires, un tableau impres-
sionniste plutôt qu'une fresque, un moment à partager pour rêver, sourire, et regarder avec d'autres 
yeux.

LES MERCREDIS D’ARRADON — HOCINE HADJALI
ARRADON 19h > Place de l’Eglise — Tout public / 60 min. / Gratuit
Carnet de voyage
Hocine nous emmène dans sa « musique du monde d’en bas de chez vous », entre chansons à raconter 
tradionnelles, chansons de son répertoire, le tout ponctué d’anecdotes et récits de vie.

JEAN-MARC DEROUEN
PLOEREN 20h30 > Pelouse de la salle Le Triskell — Tout public / Payant 5 à 9 €
Parfum d'embrouilles
Parfums d’Embrouilles est un voyage dans l’irrationnel. Dans son village imaginé, le conteur évoque 
maints personnages confrontés à des aventures hors du commun : rencontres étranges, drôles, 
tendres, parfois douloureuses mais toujours surprenantes... Assis à une table du bistrot, de Marie 
Blansec, Jean- Marc Derouen décrit un monde réel bien planté dans son imaginaire !
Dans le café de Marie, on retrouve naturellement le maire, le curé, Jakez le bedeau et bien sûr l’in-
contournable buveur de vin blanc sec : Armel ! Ce drôle de personnage qui a toujours des histoires à 
raconter...
Tout un monde hétéroclite où brigands, sirènes, sorcières, curés, pêcheurs vous entraînent inexorable-
ment dans un tourbillon de situations loufoques qui feront que vous ne verrez pas le temps passer !

MARTINE MANGEON
LE BONO 20h30 > Tumulus de Kernous — Tout public / Payant 5 à 9 €
De tout un peu
On dit qu’il faut de tout pour faire un monde, 
Oui mais trop, c’est trop…
Dans son escarcelle, la conteuse a mis de « tout un peu ».
De l’amour avec un brin de haine, 
De la joie arrosée de pleurs, 
Un voyage du Paradis à l’Enfer
Et quelques paroles de chansons pour faire bon poids.

MERCREDI 21 JUILLET

JEUDI 22 JUILLET
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PIERROT DES ROULOTTES
BADEN 17h > Place de l'Eglise — Tout public / Gratuit
Animation

BADEN 18h > Kergonano — Tout public / Au chapeau
Présentation des conteur·se·s : un premier aperçu des conteur·se·s et des contes.
Inauguration officielle : Avec les partenaires, les élus et les conteur·se·s.

JEANINE QANNARI
VANNES 20h30 > Jardin de Limur — Tout public à partir de 12 ans / Payant 5 à 9 €
Secrets d'arpètes
Romain, jeune alternant en chaudronnerie industrielle caresse l’espoir de détenir les secrets d’un 
ancien chaudronnier. Mais ses rencontres vont l’amener ailleurs. Au milieu du fer, des aciers, métaux, 
composite, et, passant au travers des saisons industrielles, il va découvrir un personnage énigmatique 
qui hante son usine avec ses mains qui osent, ses mains qui créent et sa voix qui raconte d’un bord 
de Loire à l’autre.
« Si pendant ce collectage de paroles j’ai compris un peu comment se fabriquent les entrées d’air 
d’avion, les chaudières d’un sous-marin et si j’ai suivi l’itinéraire d’une bobine d’acier jusqu’à sa trans-
formation en boîte en fer-blanc, j’ai surtout compris ce que nous devons tous dans notre quotidien à 
cette main d’œuvre ouvrière où la main, contrairement aux préjugés encore tenaces, ne peut jamais 
être séparée de l’esprit. »
Un récit issu d’un collectage auprès d’anciens apprentis de « l’arsenal d’Indret », des « forges de Basse 
Indre JJ Carnaud » et d’Airbus ; mais aussi auprès de nouveaux apprentis et jeunes salariés actuels.

ELISABETH TROESTLER
SAINT-NOLFF 20h30 > Jardin du Moulin de Gourvinec — Tout public à partir de 7 ans / 
60 min. / Payant 5 à 9 €
Princesses, mode d'emploi
Participez à la conférence d’Élisabeth Troestler, célèbre princessologue qui répond aux questions les 
plus pointues de la princessologie moderne : le prince est-il vraiment charmant ? Le dragon est-il tou-
jours méchant ? Et surtout, quel genre de princesse êtes-vous (test réalisé en direct) ? Tour de contes 
déjanté, où les adultes rient autant que les enfants…

ELISABETH TROESTLER
BADEN 10h > Kergonano — 3 à 6 ans / Payant 5 €
La baleine
Elisabeth Troestler vient nous confier quelques secrets des fonds marins : comment se baigner en 
eaux froides, se faire prendre en stop par un animal marin et surtout comment sortir d’une baleine ? 
Des contes traditionnels, de l’Afrique à l’Antarctique, mis en mots avec humour et rythme, parfois aussi 
avec des objets, le tout dans une grande simplicité pour privilégier la rencontre et la participation du 
jeune public.

VENDREDI 23 JUILLET

SAMEDI 24 JUILLET
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ANNIE CLAUDE BORDET
BADEN 10h30 > Ecole Joseph le Brix — 6 mois à 3 ans / Au chapeau
La balade de Jojo et Jaja
12 enfants maximum

JEANINE QANNARI
BADEN 11h > Kergonano — À partir de 6 ans / Payant 5 €
Histoire de derrière les cageots
Les histoires de mon grand père étaient toujours fraiches. C'est toujours dans la cave qu'il allait les 
chercher. Il disait que c'était le meilleur endroit pour bien les conserver.
Il y avait les cageots, et derrière des histoires etassées, des histoires emmêlées, des histoires en 
fagots. Ca dépasse des cageots comme ces vieilles choses qu'on range pour ne pas les jeter. Comme 
si tout garder peut réveiller la mémoire et les sens. Et attention ! Bougez un seul de ces cageots et il 
vous arrive des histoires… Un méli-mélo de contes qui se choisit, qui varie et qui s'invente, au gré du 
vent, de la saison et du moment.

MARTINE MANGEON – BALADE CONTÉE
LARMOR-BADEN 12h30 > Berder — Tout public / Payant 5 à 9 €
Avis de tempête
Si tu tends l'oreille, tu peux entendre les vagues murmurer, les arbres frissonner et… peut-être une 
sirène chanter.

HOCINE HADJALI
BADEN 16h30 > Kergonano — Tout public à partir de 6 ans / 50 min. / Payant 5 à 9 €
A contre-temps
« A Contretemps » est un voyage ludique, de contes et de musiques, parmi les instruments et cultures 
musicales des différents continents, leurs histoires surprenantes ou cocasses, à travers le parcours 
atypique du multi-instrumentiste, créateur sonore de passion et de hasard, Hocine Hadjali. 
Hocine parle des instruments de musique : à chaque instrument, sa propre histoire… histoire d’une 
rencontre, histoire d’un accident, histoire d’un mythe… 
Après Ramasseur de Modesties, spectacle dans lequel Hocine raconte sa jeunesse et son addiction 
pour les encombrants et les objets délaissés sur le bord du trottoir, il dévoile cette fois-ci comment 
s’invente la musique : de bois, d’os, de peaux et de vents, d’imagination, de joies et de douleurs, de 
rencontres.
Création 2021 en collaboration avec Achille Grimaux

SOIRÉE DU CONTE
BADEN 20h30 > Kergonano — Tout public / Payant 8 à 13 €
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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MARTINE MANGEON
BADEN 10h > Kergonano — 6 à 10 ans / Payant 5 €
Mémoire de galettes
Piments, sucre, chewing-gum, etc… drôle de recette ! Et pourtant… à vos papilles !

ANNIE CLAUDE BORDET
BADEN 10h30 > Ecole Joseph le Brix — 6 mois à 3 ans / Au chapeau
La balade de Jojo et Jaja
12 enfants maximum

ELISABETH TROESTLER
BADEN 11h > Kergonano — À partir de 6 ans / Payant 5 €
Bouche d'écume
Elisabeth Troestler vient nous confier quelques secrets des fonds marins : comment se baigner en 
eaux froides, se faire prendre en stop par un animal marin et surtout comment sortir d’une baleine ? 
Des contes traditionnels, de l’Afrique à l’Antarctique, mis en mots avec humour et rythme, parfois aussi 
avec des objets, le tout dans une grande simplicité pour privilégier la rencontre et la participation du 
jeune public.

BALADE PATRIMOINE – PANIER BADENNOIS / ANTOINE PERALTA
BADEN 12h30 > Chapelle de Penn-Mern — Tout public / Au chapeau
En partenariat avec l'association Panier Badennois.

JEAN-MARC DEROUEN
BADEN 16h30 > Kergonano — Tout public à partir de 8 ans / 70 min. / Payant 5 à 9 €
Souffle cachalot
Pour séduire la belle Néa Garandel, mieux vaut être marin !
« Marin ! Marin sur la grande mer, ça c’est un beau métier ! »
Il n’en faut pas plus pour que le jeune Laurik Cosquêr s’embarque aussitôt sur le port de Morlaix...
Pêche à la morue, chasse à la baleine, rencontre avec le vaisseau fantôme, visite d’un château hanté, 
découverte des «Petits Graviers», ces enfants esclaves enrôlés pour Terre-Neuve, amours et trahisons 
sont contés en mots, en chansons et en musique par deux sacrés complices, Jean-Marc Derouen et 
Yann-Loïc Joly...
Spectacle doux-amer dans lequel les deux compères vous invitent à vivre la vie de marin et nous font 
passer du tragique au comique sans vous laisser le temps de respirer.
Pour sa nouvelle création, le conteur Jean-Marc Derouen s’est inspiré d’une belle et émouvante nou-
velle d’Anatole Le Braz : « Le roman de Laurik Cosquêr ». 
Accompagnement musical par Yann-Loïc Joly

JEANINE QANNARI
BADEN 20h30 > Kergonano — Tout public à partir de 12 ans / Payant 5 à 9 €
La Penn Sardin et autres contes de l'oubli
La rencontre avec 4 récits de vie qui chaloupent entre émotion, tendresse et rires. Flux et reflux de 
l’océan. Fluctuation de la mémoire, des souvenirs et de l’oubli. Et pour vivifier la romance, les embruns 
iodés de la mer bretonne. Du conte sous forme de récits de vie, entrecoupés de chants pour tenir tête 
à la mort

DIMANCHE 25 JUILLET
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mercredi 21 juillet
15h Michel Corrignan – Auprès de mon arbre

ÎLES-AUX-MOINES Enceinte Mégalithique / Tout public / 5-9 €
19h Hocine Hadjali – Carnet de voyage

ARRADON Place de l’Église / Tout public / Gratuit

jeudi 22 juillet
20h30 Jean-Marc Derouen – Parfum d’embrouilles

PLOEREN Pelouse salle Le Triskell / Tout public / 5-9 €
20h30 Marti ne Mangeon – De tout un peu

LE BONO Tumulus de Kernours / Tout public / 5-9 €

vendredi 23 juillet
17h Pierrot des roulo� es – Animati on

BADEN Place de l’Église / Tout public / Gratuit
18h Présentati on des conteur·se·s & contes – Inaugurati on

BADEN Kergonano / Tout public / Au chapeau
20h30 Jeanine Qannari – Secrets d’arpètes

VANNES Jardin de Limur / Tout public 12+ / 5-9 €
20h30 Elisabeth Troestler – Princesses, mode d’emploi

SAINT-NOLFF Moulin de Gourvinec / Tout public 7+ / 5-9 €

samedi 24 juillet
10h Elisabeth Troestler – La baleine

BADEN Kergonano / 3 à 6 ans / 5 €
10h30 Annie Claude Bordet – La balade de Jojo et Jaja

BADEN Ecole Joseph le Brix / 6 mois à 3 ans / Chapeau
11h Jeanine Qannari – Histoire de derrière les cageots

BADEN Kergonano / 6 ans et + / 5 €
12h30 Marti ne Mangeon – Balade contée – Avis de tempête

LARMOR-BADEN Berder / Tout public / 5 à 9 €
16h30 Hocine Hadjali – A contre-temps

BADEN Kergonano / Tout public 6+ / 5 à 9 €
20h30 Soirée du conte

BADEN Kergonano / Tout public / 8 à 13 €

dimanche 25 juillet
10h Marti ne Mangeon – Mémoire de gale� es

BADEN Kergonano / 6 ans et + / 5 €
10h30 Annie Claude Bordet – La balade de Jojo et Jaja

BADEN Ecole Joseph le Brix / 6 mois à 3 ans / Chapeau
11h Elisabeth Troestler – Bouche d’écume

BADEN Kergonano / 6 ans et + / 5 €
12h30 Balade patrimoine – Panier badennois – Antoine Peralta

BADEN Chapelle de Penn-Men / Tout public / Au chapeau
16h30 Jean-Marc Derouen – Souffl  e cachalot

BADEN Kergonano / Tout public 8+ / 5 à 9 €
20h30 Jeanine Qannari – La Penn Sardin et autres contes de l’oubli

BADEN Kergonano / Tout public 12+ / 5 à 9 €

Arradon
mercredi 21 juillet

19h Hocine Hadjali – Carnet de voyage
ARRADON Place de l’Église / Tout public / Gratuit

Île-aux-Moines
mercredi 21 juillet

15h Michel Corrignan – Auprès de mon arbre
ÎLES-AUX-MOINES Enceinte Mégalithique / Tout public / 5-9 €

Larmor-Baden
samedi 24 juillet

12h30 Marti ne Mangeon – Balade contée – Avis de tempête
LARMOR-BADEN Berder / Tout public / 5 à 9 €

Le Bono
jeudi 22 juillet

20h30 Marti ne Mangeon – De tout un peu
LE BONO Tumulus de Kernours / Tout public / 5-9 €

Ploeren
jeudi 22 juillet

20h30 Jean-Marc Derouen – Parfum d’embrouilles
PLOEREN Pelouse salle Le Triskell / Tout public / 5-9 €

Saint-Nolff
vendredi 23 juillet

20h30 Elisabeth Troestler – Princesses, mode d’emploi
SAINT-NOLFF Moulin de Gourvinec / Tout public 7+ / 5-9 €

Vannes
vendredi 23 juillet

20h30 Jeanine Qannari – Secrets d’arpètes
VANNES Jardin de Limur / Tout public 12+ / 5-9 €

Baden
samedi 24 juillet

10h Elisabeth Troestler – La baleine
BADEN Kergonano / 3 à 6 ans / 5 €

10h30 Annie Claude Bordet – La balade de Jojo et Jaja
BADEN Ecole Joseph le Brix / 6 mois à 3 ans / Chapeau

11h Jeanine Qannari – Histoire de derrière les cageots
BADEN Kergonano / Tout public / 5 €

16h30 Hocine Hadjali – A contre-temps
BADEN Kergonano / Tout public 6+ / 5 à 9 €

20h30 Soirée du conte
BADEN Kergonano / Tout public / 8 à 13 €

dimanche 25 juillet
10h Marti ne Mangeon – Mémoire de gale� es

BADEN Kergonano / 6 ans et + / 5 €
10h30 Annie Claude Bordet – La balade de Jojo et Jaja

BADEN Ecole Joseph le Brix / 6 mois à 3 ans / Chapeau
11h Elisabeth Troestler – Bouche d’écume

BADEN Kergonano / Tout public / 5 €
12h30 Balade patrimoine – Panier badennois – Antoine Peralta

BADEN Chapelle de Penn-Men / Tout public / Au chapeau
16h30 Jean-Marc Derouen – Souffl  e cachalot

BADEN Kergonano / Tout public 8+ / 5 à 9 €
20h30 Jeanine Qannari – La Penn Sardin et autres contes de l’oubli

BADEN Kergonano / Tout public 12+ / 5 à 9 €

Tarifs : gratuit, chapeau, 5 à 13 € selon spectacle
Possiblité d’achat de forfait ou de Pass.
Détails sur contesbaden.com, sur la brochure et sur Facebook
Bille� erie : contesbaden.com

 Jeunes enfants  Balade  Soirée du conte

L’accès aux spectacles 
nécessite le port correct 

du masque 
de l’entrée à la sorti e.

Étant donné le contexte sanitaire il n’y a pas de village 
cett e année (ni buvett e, ni food truck, ni WC).
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L'ASSOCIATION

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Bureau du festival 2021
• Président  Gérard Leleup president@contesbaden.com

• Secrétaire  Mélanie Vial secretariat@contesbaden.com

• Trésorier  Grégory Prélat tresorier@contesbaden.com

Conseil d’administration 2021
• Fabrice Berthelot

• Marie-José Danielo

• Nadège Gulyas

• Maryvonne Hillion

• Gérard Leleup

• Laetitia Moquet

• Grégory Prélat

• Françoise Raye

• Eugénie Royant

• Elisabeth Soublin

• Anne-Laure Tréhin

• Camille Vial

• Mélanie Vial

Merci également à toutes les personnes qui nous ont aidés à l'année à organiser le festival.

Contacts

Pour contacter l'équipe, demander des Informations

• info@contesbaden.com – contesbaden.com – facebook.com/contesbaden.passeursdhistoires

Président – Gérard Leleup

• president@contesbaden.com – 06 76 43 47 06

Secrétariat

• secretariat@contesbaden.com

Candidatures au Festival

• info@contesbaden.com (Pas d’inscription à des listes de diffusion s’il vous plait)

Contact des conteurs amateurs

• amateurs@contesbaden.com – si vous êtes professionnel et souhaitez participer aux apéro-contes, 
contactez nous sur info@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 mil-
liers 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 béné-
voles, 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 spec-
tacle, à boire et à manger.

Vous souhaitez vous investir bénévolement ?

Envoyez un email à info@contesbaden.com en précisant vos disponibilités.
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