
BADLAGOULE
 festival du conte en Brocéliande 

du 13 au 2
0

Avril
3ème éditio

n

Avec
Patrik Ewen, Slam Action,
Bran Ruz, Cie Coppélius,

Damenora, K# Guitar Box,
Sires Duzig & Triboulet,

Marie Tanneux, Max,
Petitspas, Cie Pied en Sol,

Armel Texier.Merci à nos partenaires !

Le Centre de l’Imaginaire Arthurien & la Guilde des Conteurs de Brocéliande présentent

02 97 22 79 96 

centre-arthurien

-broceliande.com



En gallo, se dit de quelqu’un qui parle beaucoup.

Badlagoule



Destination Brocéliande accueille la troisième édition du festi-
val du conte et de l’oralité. Dans différentes communes, venez 
écouter la voix de tous ceux qui ont quelque chose à dire ! Cette 
année, l’invité d’honneur, Patrik Ewen, nous contera ses « Récits 
Barbares ».
Dans le cadre d’un jumelage international entre forêts légen-
daires, Brocéliande accueille des conteurs et slameurs venus du 
Gabon : venez découvrir l’imaginaire de la Forêt des Abeilles 
pour un moment d’échange au service de tous les imaginaires 
et de toutes les paroles. Place au programme ! 

Troisième édition !



Invités d’honneur

Grand conteur breton des Monts d’Arrée, drôle, attachant et 
généreux, il sait avec truculence parler des choses de la vie et de 
tous les petits événements du quotidien. Le génie de ce conteur 
est de nous embarquer dans ses histoires, de nous tenir en 
haleine comme il sait si bien le faire. Reconnu dans tout le pays 
pour son talent, il n’en est pas moins resté musicien et créateur 
de spectacles épiques en tout genre.

Patrik Ewen

Samedi 13 avril, 20h à la Chapelle Bleue, Ploërmel - Les Récits Barbares
Dimanche 14 avril, 15h au Château de Comper, Concoret - Ah, si j’étais conteur ! 

Slam Action est une association culturelle gabonaise de valori-
sation des arts oratoires urbains, enracinée dans une tradition
à mi-chemin entre conte et slam. Ils séjournent à Brocéliande 
pour ancrer le jumelage des forêts de l’imaginaire commencé en 
2017 avec le Centre Arthurien.

Slam Action

Jeudi 18 avril, 19h, Tombeau de Merlin, Paimpont - Sur les traces d’Olendé
Samedi 20 avril, 20h, Forges de Paimpont - La Cigale et la Fourmi



Jumelage Brocéliande - Gabon

Initié en 2017, ce jumelage des imaginaires travaille à la revalorisation et au réenchan-
chement des forêts d’Afrique et du Monde, au moyen des récits coutumiers propres 
aux communautés locales. Autour de l’oralité et de la musique, le projet aide à trans-
mettre ce patrimoine immatériel restauré aux générations suivantes. 

Située au cœur de la jungle équatoriale du Gabon, la Forêt des Abeilles offre des paysages 
remarquables. Le site est célèbre pour ses abeilles sauvages et la qualité de son miel. Dans 
l’imaginaire local, l’équilibre de la Forêt des Abeilles est maintenu par des êtres extraordi-
naires et des forces  secrètes. Les membres de l’association Slam Action se sont inspirés de 
ces mythes pour créer leur collectif pour la promotion des arts oratoires au Gabon en 2013.



Programme



Les Récits Barbares
par Patrik Ewen

Capable en quelques mots d’appeller à lui les dieux et les 
démons de l’Arrée, d’éveiller les vieux grimoires, de remuer 

en chacun de nous le souvenir du temps où
nous étions plus grands, Patrick Ewen, avec sa barbe

sortie d’un livre de contes, livre un récit épique, en
musique, une véritable évasion dans la tradition celtique.

Ainsi commence le voyage des Récits Barbares.

Infos Pratiques
Chapelle Bleue,
Ploërmel

Tarifs : 12 € / 9 €

Renseignements
02 97 22 79 96

Réservation
centre-arthurien
-broceliande.com

Samedi

13
avril

20h



Ah, si j’étais conteur ! 
Par Patrick Ewen

C’était le temps où les mots étaient magiques. C’était il y a 
quelques mois, c’était il y a des siècles ! Patrik porte le che-
veu blanc et les yeux neufs sur les hommes et leurs histoires 
qui trainent derrière eux. Il les ramasse, les taille à la lumière 
de sa vie et les transforme en légendes. Suivez notre invité 
d’honneur pour cette conférence contée sur le métier de conteur.

Infos Pratiques
Château de Comper
Concoret

Tarifs : 7 € / 5 €

Renseignements
02 97 22 79 96

Réservation
centre-arthurien
-broceliande.com

Dimanche

14
avril

15h



Les princesses ont le bourdon
Par Armel Texier 

Pour le plaisir de conter ! c’est sans doute ce qui définit le 
mieux Armel Texier, conteur traditionnel du pays gallo. 

Placé sous le signe de l’abeille en résonnance avec le 
jumelage Brocéliande-Gabon et la forêt des Abeilles, cet 

après-midi commencera par une présentation par des apicul-
teurs de leur métier et se poursuivra par une balade contée 

sur les sentiers de Maxent.

Infos Pratiques

Médiathèque de 
Maxent

Tarif : 6 €

Renseignements
02 97 22 79 96

Réservation
centre-arthurien
-broceliande.com

Lundi

15
avril

14h



Saint François d’Assise
Par Sires Duzig et Triboulet

Sire Duzig et Sire Triboulet accompagneront cette après-midi 
avec leurs instruments médiévaux ( vièle, psaltérion) et leur 
univers féerique. Contes, textes et poèmes assaisonneront 

d’humour cette contée, mais aussi d’aventures et d’hommage 
à la Nature, aux arbres, ainsi qu’aux hommes amoureux de la 

Terre, ambassadeurs du Temps de l’Origine.

Infos Pratiques
4 chemin des écureuils
La Lande, Beignon

Tarif : 6 €

Renseignements
02 97 22 79 96

Réservation 
06 81 94 86 59 

Mardi

16
avril

16h



Café o’Slam
Par Slam Action et les slameurs de Brocéliande

Badlagoule s’ouvre à l’oralité contemporaine pour cette 
troisième édition.  Pendant deux jours, slameurs du gabon et 

slameurs de Brocéliande vont travailler ensemble en rési-
dence pour échanger sur leurs techniques et leurs univers. 

Venez assister à la restitution de cette résidence au Café 
Vagabond pour une soirée à la rencontre des traditions.

Infos Pratiques
Café Vagabond
Saint-Brieuc-de-Mauron

Gratuit
Buvette et restauration
sur place.

Renseignements
02 97 22 79 96

Mardi

16
avril

19h



raconte ton conte ! 
Atelier participatif par Maud Poupa

A l’occasion de la sortie de l’édition Bretagne du jeu à succès 
« Raconte ton Conte : Brocéliande », la créatrice Maud 

Poupa animera un atelier participatif et ludique pour petits et 
grands. Venez inventer vos histoires 

ensemble et mettre nos conteurs au défi. 

Infos Pratiques
Salle des mariages 
Mairie de Paimpont

Gratuit

Renseignements
02 97 22 79 96

Réservation conseillée
centre-arthurien
-broceliande.com

Mercredi

17
avril

15h



Les petits papiers de Lucifer
Par Bran’Ruz, K#Guitar Box et Max

On l’accuse de tous les maux mais écoutera-t-on ce qu’il a 
à nous dire ? Des légendes urbaines aux contes populaires, 

accompagné à l’accordéon par Max et à la guitare cigar box 
par Jacques, le conteur du Centre Arthurien Bran Ruz 

dévoilera six facettes du premier déchu, du romantisme de 
Victor Hugo aux tréfonds de la Louisiane à l’ambiance 

blues des années 30. 

Infos Pratiques
Château de Comper
Concoret

Tarif : 6 €
Déconseillé aux moins
de 12 ans

Renseignements
02 97 22 79 96

Réservation
centre-arthurien
-broceliande.com

Mercredi

17
avril

20h



À croquer
Par la Compagnie Pied en Sol

Trois contes chorégraphico-marionnettiques pour le jeune pu-
blic avec deux danseurs, leurs mains pour marionnettes, laissent 

des figures tutélaires imprégnées leurs corps dans la forme, 
l’abstraction, le sensible, la poétique et l’imaginaire. Le loup, 
le petit chaperon rouge, la grand-mère, la sorcière, Blanche-

Neige, l’Ogresse, les enfants sont les points 
d’ancrage des transformations. 

La Compagnie Pied en Sol, basée à Redon, composée de 
Brigitte Tremelot et Denis Madeleine, danseurs et chorégraphes 

est en résidence-mission pendant deux ans en Brocéliande.

Infos Pratiques
Balade au départ de la 
Porte des Secrets, 
Paimpont

Gratuit

Renseignements
02 97 22 79 96

Jeudi

18
avril

15h



Sur les traces d’Olendé
Par Slam Action et la Guilde des Conteurs de Brocéliande 

L’épopée gabonaise conte la quête de l’amour à travers le 
monde des fantômes. Les périples du héros mettent en avant la 

conquête de la vérité des mondes visibles et invisibles. Une 
balade dans l’imaginaire de la Forêt des Abeilles guidés par les 

nymphes et les fées de la forêt 
de Brocéliande, au son des harpes.

Infos Pratiques
Balade au départ du 
Tombeau de Merlin
Paimpont

Gratuit

Renseignements
02 97 22 79 96

Réservation obligatoire
centre-arthurien
-broceliande.com

Jeudi

18
avril

19h



Aucassin & nicolette
Par la Compagnie Coppélius

C’est un conteur un peu fou qui a traversé les âges 
n’emportant avec lui pour seul bagage qu’une histoire… 

son histoire : Nicolette et Aucassin ! Ouvrant une vieille 
malle il en fera surgir l’histoire, les décors, les personnages, 

pour faire vivre au spectateur ce chantefable du XIIIème 
siècle et offrir un spectacle pour marionnettes : rythmé, 

tout publics et très visuel en même temps qu’une immer-
sion dans l’univers du théâtre médiéval, sa gaieté 

et ses débordements !

Infos Pratiques
Les écuries, Domaine
des Hayes, Maxent

Tarif: 6 €

Renseignements
02 97 22 79 96

Réservation
centre-arthurien
-broceliande.com

Vendredi

19
avril

15h



Florilège des Conteurs
Scène ouverte et cabaret conte éphémère

Retrouvez les artistes du festival lors d’une dernière soirée 
pour découvrir leurs meilleures histoires, pour rire et s’émou-

voir, au cours d’un voyage à travers tous les répertoires.

Deux formules sont possibles. Pour le dîner-spectacle, le 
menu est transmis à la réservation, merci de signaler toute 

particularité dans votre régime alimentaire.

Infos Pratiques
Salle des Fêtes, Beignon 
Tarifs : 20 € avec repas
8 € soirée seule.

Buvette sur place.

Renseignements
02 97 22 79 96

Réservation obligatoire
pour les repas
centre-arthurien
-broceliande.com

Vendredi

19
avril

19h

Venez 

raconter

vos

histo
ires !



Secrets à te dire
Par DamEnora, Petitspas et Marie Tanneux

Il fait soir, trois sœurs se retrouvent et se racontent. Histoires 
de vie, histoires de femmes, vivre, aimer encore et toujours. 

Les langues se délient au rythme du temps qui file...
Venez découvrir le travail à trois voix des conteuses de la 

Guilde des Conteurs de Brocéliande autour des femmes dans 
un lieu insolite sur les bords de la vallée de l’Aff.

Infos Pratiques
« Aux berges de l’Aff »
Le Pont de la lande, 
Beignon

Tarif : 6 €

Renseignements
02 97 22 79 96

Réservation conseillée
centre-arthurien
-broceliande.com

Samedi

20
Avril

15h



La Cigale et la Fourmi 
Par Slam Action

La Cigale et la Fourmi est une adaptation contemporaine
de la célèbre fable de Jean de la Fontaine mêlant conte, 

slam, musique traditionnelle et chant, qui célèbre l’imaginaire 
de la Forêt des Abeilles. Point d’orgue du jumelage des ima-

ginaires, au coeur du site d’exception des Forges de 
Paimpont, ne manquez pas cet incontournable moment 

d’échange pour une plongée dans l’imaginaire.

Infos Pratiques
Site historique des 
Forges de Paimpont

Tarifs : 10 € / 8 €

Renseignements
02 97 22 79 96

Réservation
centre-arthurien
-broceliande.com

Samedi

20
avril

20h



Pass Festival

Tarif : 40 €
Le pass est à venir chercher au Château de Comper (ouvert 
tous les jours pendant le festival, de 10h à 17h30) et est stric-
tement nominatif. Il comprend l’accès à tous les spectacles 
du festival mais ne comprend pas le repas du Florilège des 
Conteurs (à réserver séparément). Merci de résever vos places 
pour les spectacles auxquels vous souhaitez assister via la 
catégorie de billet « PASS » en ligne sur : 

www.centre-arthurien-broceliande.com/billetterie



Venir en brocéliande

Point info du festival
Château de Comper - 56430 Concoret - Bretagne

RN165 Rennes/Vannes-Lorient, sortie 
Plélan-le-Grand / Paimpont. 

Gare TGV de Rennes puis bus ligne 1A 
jusqu’à Paimpont (le château se trouve 
ensuite à 7 km). 



Pour écr
ire à 

l’équipe o
u pro

poser un
 spect

acle :

badla
goule@

centr
e-art

hurien
-brocelian

de.co
m



Suivez l’aventure sur 
les réseaux du centre arthurien





Centre de l’Imaginaire Arthurien
Château de Comper-en-Brocéliande

56430 Concoret / 02 97 22 79 96
contact@centre-arthurien-broceliande.com

centre-arthurien-broceliande.com

Merci à nos partenaires !

Illustrations : Sténo. Imprimerie de Brocéliande - 56430 Saint-Léry - Licences 1101523, 21101524, 31101525.


