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19ÈME ÉDITION : UNE FRANCOPHONIE SOUS LE SOLEIL 

 
De nouvelles couleurs francophones, pour une nouvelle édition ! 

Cette année les Caraïbes ensoleilleront notre festival pour mieux enri-
chir notre imaginaire. Cuba vous parlera du « ramasseur de fausses 
notes ou Bouboule tête à rapaud », La Martinique de « Compé Chiyen 
ou Compé Lapen », Haïti vous embarquera pour un « voyage au cœur 
du Mapou ». Couleurs, accents, saveurs et sourires, le tout assaisonné 
de musiques et de sonorités créoles.  

 
Pour accueillir dignement les Caraïbes, la diversité Francophone 

sera présente, avec nos partenaires Québécois, Congolais, mais aussi 
le Togo, le Maroc et nos provinces françaises, Languedoc, Auvergne, 
Bretagne, Lorraine… 

 
Notre festival est aussi lieu d’échange et de partage. En dehors 

des nombreuses occasions informelles de rencontre, avant ou après 
spectacles, deux tables rondes seront organisées sur « les cultures Ca-
raïbes » et « les enjeux du conte ». Quant à ceux qui voudraient s’es-
sayer aux arts de la parole, un atelier d’initiation, animé par un conteur 
professionnel, leur permettra de découvrir les techniques du récit. 

 
Une semaine de voyage au cœur de l’aventure humaine et des 

cultures Francophones, sans se déplacer ! C’est possible, c’est à Baden 
du 19 au 25 juillet. 

 
Nous vous y attendons nombreux, il n’y a pas de limitation de place !  
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TOUS LES JOURS 

LA LIBRAIRIE DU FESTIVAL 

BADEN à partir de 20h30 > Salle municipale  
Les librairies Vent de Soleil d'Auray et Lenn ha Dilenn de Vannes.  
 

LUNDI AU VENDREDI 

STAGE DE CONTES « LE RYTHME DE LA PAROLE » – MARC BULÉON 

BADEN 10h à 12h30 > Salle du Gréo – adultes / Participation payante 
Public concerné : toute personne ayant ou non une pratique du conte. 
Nombre maximum de stagiaires : 12, sur réservation.  
Il est demandé à chacun d’arriver au stage avec une histoire de 5 à 10 mn maximum. 

« Une histoire n’est pas un objet anodin ; nous choisissons de ra-
conter telle histoire ou telle autre parce que la première est entrée 
en résonnance avec ce que nous sommes, avec ce que nous avons 
vécu, tandis que nous trouvons la seconde juste jolie ! L’histoire 
choisie fait affleurer nos anciennes expériences aux rivages de 
notre conscience. Il ne s’agit pas d’aller chercher les joies ou les 
douleurs enfouies en nous mais de mettre en connexion ce que dit 
cette histoire et les « traces » imprimées au plus profond de nous 
par la vie, afin que l’acte de raconter ne soit pas un acte de « mé-
morisation-récitation » mais plutôt un acte « d’expérimentation-
transmission ». 
Plus simplement, il s’agit, au moment où le conte est dit, de s’ap-
puyer sur un savoir (une structure) intérieur plutôt que sur une 
forme aboutie de récitation. 
Je propose donc de faire découvrir quelques-uns des outils qui per-
mettent « d’expérimenter » une histoire. » 

Travail sur la voix, le rythme de la parole, la structure du récit, le silence… 
 

DIMANCHE 19 JUILLET 

SYLVAIN VIGNEAU (ÎLES DE LA MADELEINE, QUÉBEC) 
ARRADON 10H30 > Chantier ostréicole Jegat, 18 Allée de la Pointe – 8 ans et 
+ / Entrée payante 
La mer et ses déboires  
La mer, cette grande bleue autant intrigante que fascinante… Écume et air sa-
lin, beauté pour les sens. Bord de mer et coucher de soleil pour l’amour. Tem-
pêtes et naufrages pour se souvenir que la mer donne… Et que la mer quelques 
fois… prend ! Des histoires de morues gourmandes et d’eau salée et certaine-
ment de naufrages qui resteront gravés dans la mémoire…  

BALADE CONTÉE – ALLASSANE SIDIBÉ (TOGO) 

PLOUGOUMELEN : 16h > Parc du Château de Pontsal – Tout public / 
Entrée payante 
La forêt de Pont-Sal, la rivière, le château sont des lieux historiques… 
mais cet après-midi, les hêtres majestueux vont se transformer en bao-
babs, les rhododendrons en bananiers, la rivière en torrent grâce à la 
magie du conte et à la voix d’Allassane qui nous transportera dans son 
pays, le Togo. 
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LUNDI 20 JUILLET 

APÉRO-CONTES 

VANNES 11h30 > Délice Café, 7 place des Lices – Tout public / Entrée libre 

PRÉSENTATION DES CONTEURS ET CONTES 

BADEN 17h > Théâtre de verdure Médiathèque – Tout public / Participation libre au chapeau 
Des conteurs et des contes venus d'horizons très divers... 

INAUGURATION OFFICIELLE DU FESTIVAL 

Avec les partenaires, les élus et les conteurs 
BADEN 18h > Théâtre de verdure Médiathèque – Tout public / Entrée libre 

SYLVAIN VIGNEAU (ÎLES DE LA MADELEINE, QUÉBEC) 

PLOUGOUMELEN 21h > Camping la Fontaine du Hallate – 
Tout public / Entrée payante 
Les palabres de Ti-Jean. 
Chaque village ou encore chaque paroisse possède son 
Ti-Jean, cet être à la fois farfelu et attachant. Le mien lui, 
vous transportera à travers ses aventures abracadabrantes 
et même des fois au-delà du croyable… Homme fort qui voit 
des fantômes et qui sait parler à la lune, Ti-Jean saura vous 
faire rire, frissonner et qui sait? Peut-être même verser une 
larme…  
 

SOPHIE JOIGNANT ET LES MUSICIENS JOANNE MCIVER 
ET CHRISTOPHE SAUNIÉRE 

BADEN 21h30 > Salle municipale. Spectacle suivi d’un concert 
de musique écossaise.  
Joanne McIver au chant, uilleann pipes et whistles & Christophe 
Saunière à la grande harpe – Tout public / Entrée payante 
Gueule d’embruns 
Plus habitué aux coups de chien qu’aux caresses du temps, 
Gueule d'embruns se retrouve soudain dépossédé d'une partie 
de lui-même. De quelque chose de plus précieux que la parole, 
que la vue ou que la mémoire même. Il doit alors s'embarquer 
pour un voyage périlleux qui lui fera peut-être perdre la raison.  
A travers cette nouvelle création, la conteuse Sophie Joignant 

nous plonge dans des récits de mer en eau profonde qui réveillent en nous le goût des belles légendes bretonnes et 
nous conduisent de l'autre côté du monde. 
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MARDI 21 JUILLET 

BALADE CONTÉE À VÉLO – CÉCILIA ET ERIC 

ÎLE AUX MOINES 10h > Rendez-vous devant la Mairie – Tout public / Entrée 
payante. 
N’oubliez pas votre vélo ! Possibilité de location de vélos sur l’île aux Moines.  
Un profumo italiano par le duo Contes et cordes : voix et guitare 
Des histoires où se mêlent le parfum de la fleur d'oranger, l'odeur de la pizza 
croustillante à souhait, le goût du tiramisu... Des chansons de toutes les Italies, 
du nord au sud, d'hier et d'aujourd'hui. Un spectacle saupoudré d'italien, pour 
ravir les oreilles. Un voyage en chansons et en mots, avec Cecilia et Eric, de la 
Toscane à la Sicile, pour les amoureux de ce pays où le soleil est un art de vivre. 

BERNARD BARBIER 

ARRADON 10h30 > Médiathèque – à partir de 4 ans / En-
trée payante 
Les contes de bambous 
Dans cette contée, je dis Quatre Contes du Japon, Contes fantastiques, zen, merveilleux... Mes 
voyages au Japon ! L'envie d'ailleurs ! Ou tout simplement la rencontre de ces contes ! En fait 
c'est un peu tout ça qui m'a donné envie de ces belles histoires... 
 
 

FRANÇOISE DIEP  

BADEN 10h30 > Médiathèque – à partir de 2 ans / Entrée payante 
La valise aux histoires  
Dans une valise, c’est fou ce qui peut se cacher : un loup imbécile, un hippopotame, 
un petit bonhomme qui mange les peurs, un caillou-oreille, une boîte à secrets, et 
bien d’autres curiosités que Françoise sort au gré des envies de son public, de son 
plaisir à elle et du temps qu’il fait. 
 

STÉPHANE KNEUBUHLER 

BADEN 10h30 > Salle du Gréo – à partir de 3 ans / Entrée payante 
Colporteur de Rêves – Un voyage au Pays des Contes 
Venez découvrir ou redécouvrir le plaisir d'écouter des histoires 
simples, des histoires aussi vieilles que l'humanité, des histoires 
merveilleuses à partager et à savourer ensemble.  
Bienvenue au Pays des Contes ! 
Colporteur de Rêves est une balade dans le répertoire des contes 
traditionnels, des légendes et histoires de tous temps, aussi bien 
parmi les contes de lutins, les histoires d'amour, les fabliaux du 
Moyen Âge, les légendes lorraines, les histoires d'arbres et de na-
ture, les contes merveilleux, les récits fantastiques...Les histoires 
s'invitent en fonction des circonstances, des lieux, du public. On 
ne sait jamais quelle histoire va arriver ! 

APÉRO-CONTES : 

BADEN 11h30 > Bar Les 7 îles – Tout public / Entrée libre 
ILE AUX MOINES 11h30 > Bar Pod bronek – Tout public / Entrée libre 
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SOPHIE JOIGNANT 

ILE AUX MOINES 16h > Enceinte Mégalithique – Kergonan – Tout public / Entrée 
payante 
La Crêpière maudite 
Pour la veillée en Bretagne, tout le village se réunissait. Et on s’en racontait des 
histoires ! De magnifiques légendes mais aussi toutes sortes de cancans. Mais des 
fois, on ferait mieux de tenir sa langue… On ne sait jamais ce qui peut arriver. Et si 
elle avait su, la Rosie Gourlawen, il y a des choses qu’elle aurait mieux fait de ne 
pas écouter…  
Pour les amoureux de la Bretagne et les amateurs d’émotions fortes. 

CAFÉ DES CONTEURS AMATEURS 

BADEN 17h > Salle du Gréo – Tout public / Entrée gratuite 
Contact conteurs amateurs : antoineperalta@orange.fr  

APÉRO CONTES 

ARRADON 18h30 > Bar Le Moustoir – Tout public / Entrée libre 

MERCEDES ALFONSO (CUBA) 

BADEN 21h > Salle municipale – Tout public / Entrée payante 
Paroles face à la mer. 
Entre contes et chansons, on vous invite à un voyage intime parmi les ruelles et 
les quartiers de la Havane. Depuis le Malecon, ce mur de pierre qui sépare la terre 
de la mer et où, chaque soir, les habitants viennent s’asseoir à la nuit tombée, 
nous rencontrerons le ramasseur de fausses notes, un homme lézard amoureux, 
un pêcheur qui laisse filer le bonheur entre ses doigts, on marche derrière les 
traces des enfants jumeaux Taiwo et Kaindé, qui jouent de la musique devant le 
Diable ce jour là où les chemins de Cuba se sont fermés et ouverts à nouveau... 

ALLASSANE SIDIBÉ (TOGO) 

PLOEREN 21h > Salle Le Triskell – Tout public / Entrée payante 
Digoore ou le rituel du dire. 
Une jeune fille, face à l'incompréhension de son père, commence 
une grève de la faim. Pour la raisonner, celui-ci convoque des 
femmes. 
Femmes conteuses, porteuses d'un univers de mythes, elles vont 
soutenir la jeune fille. Dans un rituel du dire, elles célèbrent et inter-
rogent les libertés : liberté de ton, liberté de choix, liberté d'expres-
sion…, Elles évoquent leur combat quotidien de femmes, combat 

pour la vie, au-delà des préjugés et des tabous. 
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MERCREDI 22 JUILLET 

ALLASSANE SIDIBÉ (TOGO) 

VANNES 10h30 > Espace culturel – Centre Leclerc – ZC Parc Lann. Tout public / Entrée 
gratuite 
Allassane nous transporte avec les mythes, contes et légendes de son pays, le Togo. Écou-
ter Allassane, c’est partir en voyage. 

FRANÇOISE DIEP 

PLOEREN 10h30. > Salle Le Triskell – 1 à 3 ans / Spectacle gratuit sur réservation  
Coucou Solette ! 
Du fond d’un tablier trouvé, une petite fille apparaît.  
Si petite, qu’elle ne sait pas encore parler.  
Si petite qu’elle n’a pas de nom.  
Mais elle sait très bien, avec sa tête, faire oui et non.  
Elle est d’accord : Solette sera son nom.  
Et Solette part à la découverte de ses mains, de ses pieds, et du monde tout entier. 

MERCEDES ALFONSO (CUBA) 

BADEN 10h30 > Salle du Gréo – 6 à 10 ans / Entrée payante 
Contes du Lézard Vert 
Sur la mer Caraïbe navigue un lézard vert. Il dort ? non, il ne dort 
pas ! il chante, il danse, et il raconte des histoires comme celle de 
la petite fille qui apprend au perroquet à dire ses premiers mots, 
ou celle de la famille des Diables qui assiste à l’étrange bal de 
« Sans Têtes » ou encore celle de Bouboule, « Bouboule Tête à Cra-
paud » et de son ami « Crapaud Joli Boudin », et puis il y a Akeké, 
ce petit scorpion qui raconte comment est née la danse à Cuba ! 

APÉROS-CONTES  

BADEN 11h30 > Bar L’Anse aux Moines – Les Quatre Chemins – Tout public / Entrée libre 
LARMOR-BADEN : 11h30 > Bar Plein Sud – Tout public / Entrée libre 

TABLE RONDE – CARAÏBES 

BADEN 15h30 > Salle du Gréo – Entrée gratuite 

CAFÉ DES CONTEURS AMATEURS 

BADEN 17h00 > Salle du Gréo – Entrée gratuite 
Contact conteurs amateurs : antoineperalta@orange.fr 

APÉROS-CONTES  

SAINT NOLFF 18h30 > bar Le Mustang – Tout public / Entrée libre 
BADEN 18h30 > bar Les Kerguelen – Tout public / Entrée libre 
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MERCREDIS D’ARRADON – VALER’EGOUY (MARTINIQUE) 

ARRADON 18h30 > Place de l’Eglise – 8 ans et + / Spectacle gratuit 
Couleurs d’île… Martinique 
Série de contes interactifs aux couleurs de la Martinique, avec aussi des personnes ve-
nant du froid. On peut goûter à un plat traditionnel, entrer dans la forêt tropicale, ren-
contrer Konpè Chiyen èk Konpè Lapen … 

HALIMA HAMDANE (MAROC) 

VANNES 21h > Jardin des Bigotes, 5, rue 
de la bienfaisance – Tout public / Entrée 

payante 
Ruses de femmes 
Quand les femmes manipulent les hommes, les envoûtent et triom-
phent avec malice : pas pour le pouvoir mais pour une vie de partage et 
d’amour. Il sera question du sultan qui aimait tellement les devinettes 
qu’il a fait un critère de sélection pour ses vizirs et ses conseillers. Un 
homme avisé a sillonné le monde pour répertorier les ruses des femmes 
mais il en a oublié une… 

STÉPHANE KNEUBUHLER 

BADEN 21H > Salle municipale – Tout public / Entrée payante 
Les Vieux de la Vieille – Chroniques d'un village pas comme 
les autres 
Tous les matins, chez Adèle, à l'épicerie du village, les anciens 
se retrouvent dans la bonne humeur pour faire courir les 
langues et conter toutes sortes de facéties. C'est qu'ils en ont à 
dire, les Vieux du coin ! Tant il est vrai que leur village n'est pas 
tout à fait comme les autres : les anecdotes étonnantes et les 
légendes se rencontrent à chaque coin de maison, et le merveil-
leux n'est jamais loin... 
Les Vieux de la Vieille : des histoires cocasses, des légendes 
étranges, des fables incroyables et des racontars plus vrais que 

vrais... parole d'ancien ! 

CONTES COQUINS – NADINE WALSH (QUÉBEC) 

BADEN 22h30 > Salle municipale – A partir de 12 ans / Entrée payante 
Contes coquins 
« Et tous deux s’étonnaient de tant de différences, dans les formes du corps et les 
tons de la peau. Adam la trouvait belle, Ève le trouvait beau… » Ainsi commence ce 
vagabondage conté, passant par des sentiers coquins, des monts de romance, des 
sous-bois sulfureux, des clairières émouvantes, avec la liberté de passer là où le 
cœur nous en dit ! Contes et chansons, d’amour et de plaisir, pour lui comme pour 
elle, sur ce qui les sépare pour mieux les unir ! 
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JEUDI 23 JUILLET 

CÉCILIA 

BADEN 10h30 > Salle du Gréo – 3 à 6 ans / Entrée payante 
Cecilia… en solo et avec les mains !  
Au fil des mots Cecilia vous emporte dans son univers. Un méli-mélo d'histoires et de contes 
au parfum de Bretagne, aux couleurs du monde, aux saveurs de l'enfance… des histoires de 
gourmandise, d'animaux, des contes de fil et de broderie... Cecilia raconte avec le cœur et 
avec les mains pour nous faire sourire et enchanter nos oreilles. 

 

FRANÇOISE DIEP  

BADEN 10h30 > Médiathèque – 1 à 3 ans / Entrée payante 
Coucou Solette ! 
Du fond d’un tablier trouvé, une petite fille apparaît. 
Si petite, qu’elle ne sait pas encore parler. 
Si petite qu’elle n’a pas de nom. 
Mais elle sait très bien, avec sa tête, faire oui et non. 
Elle est d’accord : Solette sera son nom. 
Et Solette part à la découverte de ses mains, de ses pieds, et du monde tout 
entier. 

STÉPHANE KNEUBUHLER 

BADEN 10h30 > En extérieur, face au château de Kergonano – Tout pu-
blic à partir de 6 ans / Entrée payante 
Histoires & Légendes des Gens du Petit Peuple – Contes traditionnels, 
chants et histoires 
Ils ont mille noms, mille aspects ; ils sont là depuis toujours, invisibles et 
facétieux, cachés au plus profond des forêts, ou dans le cœur des hommes : 
ce sont les Gens du Petit Peuple. On les appelle Lutins, Sôtrés ou Farfadets... 
Ce sont les Esprits Sauvages de la Nuit. Histoires & Légendes des Gens du 
Petit Peuple est un spectacle sur le monde mystérieux des Lutins. Il est com-
posé de chants et de contes, d'histoires merveilleuses et magiques, de récits 

drôles et parfois cruels... Entrez dans la danse ! 

APÉROS-CONTES  

BADEN 11h 30 > Bar La Vigie – Port Blanc – Tout public / Entrée libre 
LE BONO 11h 30 > Bar Le p’tit mousse – Tout public / Entrée libre 

TABLE RONDE : LES ENJEUX DU CONTE 

BADEN 15h30 > Salle du Gréo – Entrée gratuite 

GOÛTER-CONTÉ – NADINE WALSH 

BADEN 16h > Parc du Château de Kergonano – Tout public à partir de 
8 ans / Entrée payante 
Rumeurs du temps – de et avec Nadine WALSH 
L'oreille tendue, je poursuis l'écho de la rumeur ; celle d'aujourd'hui et 
celle du temps de la mère de la mère de ma mère. Rumeur quotidienne, 
parfois légendaire, coquine à ses heures, mais toujours vraie ! M'enfin 
selon moi ! 
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APÉRO CONTES  

BADEN 18h30 > Camping Mané Guernehué – Tout public / Entrée libre 

BERNARD BARBIER, ACCOMPAGNÉ À LA HARPE PAR SARA EVANS 

LARMOR-BADEN 21h > Salle le Cairn – Tout public / Entrée payante 
Après le déluge 
Pour Noé aussi il y eut un après… Où était-il passé après le déluge ?  
Quelqu’un l’a retrouvé avec ses trois fils et leurs femmes dans un port de 
pêche calme et tranquille… Trop tranquille sûrement !  
« Après le déluge », c’est un voyage en mer, accompagné à la harpe, instru-
ment mythique aux sonorités marines. « Après le déluge » est un récit de 
quatre marins, charmés par la vigne et les embruns.  

LE TRIO DREAM A LITTLE DREAM, CÉCILIA, FATIHA ET ERIC 

SAINT NOLFF 21h > Moulin de Gourvinec – Tout public / Entrée 
payante 
Miel et Piment  
Dream a little Dream est un trio au sang show. Dans leur spectacle 
Miel et Piment, Fatiha, Cecilia et Eric vous offrent des chansons et 
des histoires entrelacées, parfois « entresalées »... pour s'embras-
ser les joues et s'embraser le cœur. Du glamour à gogo, du jazz à 
plein gaz, du swing sur le ring et des histoires qui pétillent et qui 
croustillent sous la dent. 

SOIRÉE CARAÏBES – VALER’EGOUY, JOHNY ZEPHIRIN, DIEULIFETE ELICIEN, 
MERCEDES ALFONSO 

BADEN 21h > Salle municipale – Tout public / Entrée payante 
Cuba, Haïti, Martinique… Mélange des sons, des odeurs et des contes des Îles Ca-
raïbes. 
 
 
 

 

VENDREDI 24 JUILLET 

BALADE CONTÉE – SOPHIE JOIGNANT 

BADEN 9h30 > Bocoan – Tout public / Entrée payante 
Au fil des chemins, Sophie vous contera des histoires pleines de mystères et de sorti-
lèges. Alors astiquez vos oreilles et chaussez vos plus beaux souliers ! 

HALIMA HAMDANE (MAROC) 

BADEN 10h30 > Salle du Gréo – 6 à 10 ans / Entrée 
payante 
La ronde des ogres et des ogresses 
« Le ghoule » prononcez « roule », comme son pendant féminin « la ghoula », sont 
des ogres monstrueux dotés de grands pouvoirs et d’un grand appétit. Ils ont souvent 
une mauvaise vue mais un flair infaillible pour détecter l’odeur humaine. Didane le 
rusé, abandonné en terre d’ogre, devra jouer de ruse pour triompher de la terrible 
Ghoula. Mais il arrive que les ghoules viennent en aide aux humains.  
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APÉRO-CONTES  

BADEN 11h30 > hôtel-restaurant le Gavrinis – Toulbroch – Tout public / Entrée libre 

PARTAGE DES CONTES DU STAGE LE RYTHME DE LA PAROLE 

BADEN 15h30 > Salle du Gréo – Tout public / Entrée gratuite 

BERNARD BARBIER 

LE BONO 16h > Tumulus de Kernours – Tout public / Entrée payante 
Contes en chemin 
Ce sont des contes rencontrés au long de mon chemin de conteur, de ceux qui se sont ac-
crochés à ma mémoire et qui m'ont dit : allez, raconte-moi là, c'est le moment ici et main-
tenant ! C'est un peu mon panier à histoires dans lequel je plonge selon le moment, l'hu-
meur, le plaisir, toujours le plaisir... et toujours avec mon violon ! 

APÉROS-CONTES  

BADEN 18h30 > Bar Le Toulbroch – Tout public / Entrée libre 
BADEN 18h30 > Square du Golfe – Golf de Baden – Kernic – Tout public / Entrée libre 

JOHNY ZEPHIRIN ET DIEULIFETE ELICIEN (HAÏTI) 

SÉNÉ 19h30 > Salle Le Grain de Sel – Tout public / Entrée gratuite 
Voyage au cœur du mapou – Texte et chansons de Johny Zéphirin 
« Voyage au cœur du mapou est un conte chanté, dansé, écrit en français et 
en créole. Il est tiré de l’imaginaire haïtien et du symbolisme que constitue le 
mapou dans une contrée ou une ville de province, mais aussi, d’une partie de 
mes souvenirs d’enfance à la campagne, ce qui apporte une couleur réaliste 
à cette histoire ». L’auteur invite le public à voyager avec lui au sein de l’arbre 

symbolique : le mapou, qui nous donne l’opportunité de rêver et d’imaginer un monde où la paix 
gouverne, sans discrimination raciale…, où les êtres humains sont en parfaite harmonie avec eux-
mêmes et avec la nature. Voyage au cœur du mapou fait l’éloge de la tradition du conte dans les 
villes de province, qui aujourd’hui, tend à disparaitre. Aussi, il établit le lien entre le monde réel 
et le fantastique haïtien.  

NADINE WALSH (QUÉBEC) 

BADEN 21h > Salle municipale – A partir de 15 ans / Entrée payante 
Femmes pirates. Mise en scène Alberto Garcia Sanchez  
Assoiffées d’aventures, elles ont levé les voiles ; cap vers la liberté ! 
Sans pitié, elles ont abordé l’amour et l’ennemi à bout portant ! 
Armées d’audace et d’insolence, elles ont défié les lois, à la vie, à la mort ! 
Anne Bonny et Mary Read sont de ces femmes pirates qui ont réellement vécu mais 
dont on ne connaît que la légende. Ces intrépides femelles, défient encore au-
jourd’hui les lois du genre ! Elles ont su se faire respecter dans un milieu d’hommes 
des plus cruels, ont suivi leurs pulsions sans retenue et ont maintenu leur liberté à 
bout de bras… d’honneur ! Ce récit d’aventure, empreint de sensualité, est porté 
par une parole tantôt crue, tantôt lyrique. Avec cette création, Nadine louvoie entre 
la révolte, la vulnérabilité et la dérision … bienvenue à bord ! 
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SAMEDI 25 JUILLET 

PIQUE-NIQUE CONTÉ 

BADEN 12h30 > Chez Marie-Annick, face à la baie de Kerdelan – Tout public / Entrée libre 
Avec contes pour adultes et enfants. 

CAFÉ DES CONTEURS AMATEURS 

BADEN 17h > Salle du Gréo – Tout public / Entrée libre 
Contact conteurs amateurs : antoineperalta@orange.fr  

APÉRO-CONTES  

BADEN 18h30 > Bar Le Trait d’Union – Tout public / Entrée libre 

CHAUDRON DE CONTES 

BADEN 21h30 > Salle municipale – Tout public / Entrée payante 
Avec la participation de tous les conteurs du Festival, une occasion de les réentendre ou de les écouter pour la pre-
mière 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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Pour des questions pratiques, les mentions crédits photos n'ont pas été inscrites dans ce document destiné à l'information 
des médias. Pour toute décision éventuelle de publication de photos présentes dans ce document, merci de contacter le fes-
tival pour obtenir les informations manquantes. 

 
INFOS PRATIQUES 

ADRESSE 

Festival du conte « Passeurs d’histoires »  
BP 21 56870 Baden 
info@contesbaden.com 

PROGRAMME DÉTAILLÉ DANS LES OFFICES DE TOURISME ET SUR LE SITE INTERNET  

www.contesbaden.com  
 /contesbaden.passeursdhistoires  

RENSEIGNEMENTS AU POINT INFO TOURISME BADEN 

2 Place Wheilheim : 02 97 57 23 96 – de 9h30 à 12h30 et de 15h à 18h30. 

SALLES ACCÈS HANDICAPÉS 

BADEN : salle municipale, médiathèque, salle du Gréo 
ARRADON : médiathèque 
LARMOR-BADEN : salle Le Cairn 
LE BONO : salle Jean Le Mené 
PLOEREN : salle et médiathèque Le Triskell 
SÉNÉ : salle Le Grain de Sel. 

CONTACTS 

PRÉSIDENT : Patrick Le Peutrec / info@contesbaden.com / 06 76 43 47 06 
DIRECTEUR ARTISTIQUE : Michel Corrignan / michel.corrignan@orange.fr / 06 62 15 07 89  
 

TARIFS DES SPECTACLES 
 
Billetterie, sur place une demi-heure avant chaque spectacle. 
 

 Spectacles enfants :  tarif 5€, enfants et adultes  

 Contes en plein air : plein tarif 8€, tarif réduit* 5€ 

 Soirée spectacle : plein tarif 8€, tarif réduit* 5€ 

 Soirée de clôture : plein tarif 12€, tarif réduit* 8€ 

 Pass nominatif donnant droit à tous les spectacles, soirée de clôture comprise : 
 tarif adhérent : 25€ 
  Les non adhérents doivent d’abord adhérer pour avoir accès au PASS 
  (adhésion individuelle : 10 euros)    

 Forfait non nominatif pour 4 entrées aux spectacles enfants du matin : 16€ 

 Agrément chèques vacances 
 
*Tarif réduit : moins de 18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, groupe +10 personnes, adhérents de l’associa-
tion. 

  


