
Contes et soupe
J'en reprendrais
  bien une louche !

Hiver 2019

16h Contes en famille

dimanche 24 février

Apéro-contes
Contes en breton
Chaudron de contes

11h30
16h
20h30

samedi 23 février
20h Contes chez l'habitant

vendredi 22 février

Renseignements : info@contesbaden.com - www.contesbaden.com - 06 76 43 47 06 -        /contesbaden.passeursdhistoires
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Tarifs : apéro-contes, contes chez l’habitant et contes breton : au chapeau – spectacles : 5 ou 8 € – Billetterie sur contesbaden.com 

vendredi 22 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 Céline Gumuchian –  
Aurons-nous le courage… 
BADEN Un parcours de vie d’une femme qui se questionne 
sur le courage. Famille, rencontres et histoires la 
transforment tout au long de sa quête. 
À partir de 10 ans – 50 min. 

Chez Fabrice Berthelot 
28 rue de Kernavalo – 56870 Baden 
GPS : 47.6198812,-2.8844713 
Réservation : kernavalo2019@contesbaden.com 
ou 07 83 67 42 16 

20H Marie-Louise Tanneux et Pierrick Lemou – 
Contes en musique : Un soir en Brocéliande 
LE BONO Brocéliande est le pays de la pierre pourprée, une 
pierre qui a nourri l’imaginaire. Et, de rouille, elle est 
devenue sang des fées ! Sans vous faire quitter votre siège, 
Marie Tanneux et Pierrick Lemou vous emmènent sur les 
sentes forestières où s’estompe la frontière entre histoire 
et légende. 

Chez Catherine Lefebvre 
53 rue Pasteur – 56400 Le Bono 
GPS : 47.639151, -2.947521 
Réservation : bono2019@contesbaden.com 
ou 06 84 98 17 03 

20H Matao Rollo – Sébillot, mon amour 
VANNES En matière de contes, on nous parle souvent des 
frères Grimm, de Mme d'Aulnoy, de Charles Perrault ou 
encore d'Anatole Le Bras pour la Bretagne ; plus rarement 
de Paul Sébillot (1843-1918). Pourtant, sa collecte est d'une 
immense richesse, et son goût pour les traditions orales a 
largement dépassé les frontières de la Haute-Bretagne et 
de la France...  

Chez Nadège Gulyas 
Vannes quartier Trussac (adresse précise sur 
réservation)  
Réservation : vannes2019@contesbaden.com  
ou 06 52 32 90 48 

20H Nolwenn Champagne – La femme tatouée 
BADEN La Femme tatouée retrace la vie de Maud Stevens 
Wagner, première femme tatoueuse, qui a notamment 
intégré la troupe de Buffalo Bill. Le parcours initiatique 
d’une femme exceptionnelle, de l’adolescence à la mort, 
dans une Amérique des grands espaces. Le récit mêle le 
rêve à la réalité et la parole au chant pour nous faire 
chevaucher à travers les temps tout en insufflant en 
chacun le vent de la liberté d’être soi. 
Adultes et adolescents partir de 12 ans – 60 min. 

Maryvonne Le Bourhis 
3, impasse er rohelleg – 56870 Baden 
GPS : 47.5989262,-2.8669268 
Réservation : toulindac2019@contesbaden.com  
ou 02 97 57 09 22 

 

20H Thierry Beneteau – Sens dessus dessous 
BADEN C’est un tour de contes sans cesse renouvelé 
d’histoires, une forme de spectacle qui s’adapte à tous les 
terrains. Les contes issus du répertoire traditionnel sont 
revisités, parfois un peu bousculés, et entremêlés de 
chansons et de musique. 

À partir de 7 ans. 

Chez Laëtitia et Jacques-Marie Moquet 
Le clos de Houeren – 56870 Baden 
GPS : 47.608305, -2.923960 
Réservation : meriadec2019@contesbaden.com 
ou 06 58 16 87 51 

samedi 23 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 24 février 
16H Contes en famille – Thierry Beneteau – 

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

Des contes issus du répertoire traditionnel. Des 
menteries en chanson. De la musique à danser. Des 
ritournelles à partager ensemble. 

Un spectacle pétillant et malicieux, au son du tambour, 
de la guitare et de l’accordéon. 

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