
Informations et Tarifs

  
02.97.22.79.96

badlagoule@centre-arthurien-broceliande.com

Retrouvez tous les artistes du festival
et le programme détaillé sur la page Facebook du festival

Tarif unique spécial Festival
5 € par spectacle (sauf mention particulière)
Pass Festival : 50 € / Pass Week-End de Pâques : 25 € 

Réservation en ligne vivement conseillée
pour tous les événements

Venir en Brocéliande
RN24 Rennes/Lorient
Sortie Plélan-le-Grand

TGV Gare de Rennes puis
Bus ligne 1A direction Paimpont

ORGANISATION

Centre de l’Imaginaire Arthurien
Guilde des Conteurs de Brocéliande

Brocéliande & nous

Le festival Badlagoule remercie ses partenaires 2017



Badlagoule !
    Le Centre de l’Imaginaire Arthurien, Brocéliande 
& Nous et la Guilde des Conteurs de Brocéliande sont 
heureux de vous présenter le nouveau festival du conte en 
Brocéliande !

 Vitrine de la création et  du savoir-faire des conteurs 
de Brocéliande, Badlagoule, signifie bavard en langue gallèse 
de Haute Bretagne. Ce festival fédérateur est au service de 
tous les imaginaires, de toutes les paroles et de tous ceux 
qui ont quelque chose à dire, pour tous les publics. 
 
 Pour fêter l’événement, le Réseau National du Conte 
et des Arts de la Parole y tiendra son assemblée générale 
annuelle, l’Agora des contoirs. 
 
 Pour cette première édition, le festival a le plaisir 
de recevoir une figure incontournable du conte en France, 
Bruno de la Salle, qui a accepté d’en être le parrain. 

Excellent festival à toutes et à tous. 

un nouveau festival de conte en Brocéliande



Depuis sa création, le RNCAP a pour but de rassem-
bler toutes les structures professionnelles œuvrant en 
France dans le domaine du conte et des arts de la pa-
role. 
Le but du réseau est aussi de travailler à créer des ou-
tils utiles au plus grand nombre et utilisables par tous 
ses adhérents. Cette année, pour fêter la naissance 
du BADLAGOULE, son assemblée générale, l’Agora 
des Contoirs se tiendra les 13 et 14 avril au château de 
Comper-en-Brocéliande.

Le Réseau National du Conte et des Arts de la Parole

Bruno de la Salle, parrain du festival
S’inscrivant dans le courant du renouveau du 
conte, qu’il a initié en France dans les années 
70, Bruno de La Salle s’illustre depuis dans un 
art de la parole unique, minutieux et inspiré. Il 
reconstruit les grandes épopées de l’Humani-
té dans une langue respectant le rythme et la 
musique, partie  intégrante de la littérature orale. 
Afin d’ancrer le conte dans le champ artistique 
contemporain, il fonde en 1981 le CLiO, Conser-
vatoire contemporain de Littérature Orale. 

INVITés et spectacles
du BADLAGOULE 2017

Le Dit du Devin

Les Contes qui Parlent Des Contes

Arthur s’endormit et fit un rêve. Un vieillard s’adressait 
à lui : « Je suis celui qui connaît l’ombre , je connais la 
lumière aussi . De l’une à l’autre je voyage. Je sais tout ce 
qui est caché, ce qui le fut et le sera.» 

Le destin d’un roi et de son enchanteur ... 

Cinéma l’Hermine, Plélan, le 15/04 à 20h30
précédé de la projection du fillm de Flavio Costes, Un jour mon prince...

A partir de ses Lettres à un jeune conteur, Bruno de la Salle se propose de 
partager par le moyen des histoires, les interrogations, les plaisirs, les difficultés 
et les objectifs qui se dessinent au travers d’une pratique de conteur.

Château de Comper, Concoret, le 17/04 à 14h30



Marie Chiff ’Mine Didier Ibao

Michel Corrignan Le festival Mythos

Une conteuse bretonne, une jar-
dinière de mots, une tricoteuse 
d’imaginaires…une artiste nomade 
pour qui le conte est un chemin 
de vie… Depuis 33 ans, cette 
conteuse bretonne enchante les 
coeurs avec sa parole d’artisane, 
du potager des contes de Bretagne 
et des pays traversés à bicyclette.  
Prenant des bains dans le légen-
daire de la nature, elle embarque 
dans un monde de merveilles. 
Nom d’un pépin ! Elle sème aus-
si les contes en voyages à vélo 
ou en brouettes. Dans son verger 
d’oralités de tout temps, il pousse 
des contes, des textes slam, des 
haïkus et des chanson et même... 
une pomme ! http://www.mariechiffmine.com/ 

Le chant des bouleaux
Voyage au-dessus des forêts baltes sur le dos 
des contes ! Sans quitter la Bretagne, lais-
sez-vous embarquer dans les bois parlants 
d’Estonie ! Mais au fait, d’où vient le bouleau ?

Remungol ! Petit village du centre Bretagne au milieu 
du vingtième siècle, quelques années après la guerre. 
Campagne silencieuse, l’électricité n’est pas encore 
arrivée, les voitures et les tracteurs sont rares et en 
quelques années tout va basculer, le monde va chan-
ger. Le conteur part à la recherche de ses souvenirs 
d’enfance, peuplés de scènes de la vie de là-bas. 

Il est fort ton Café

https://michelcorrignan.jimdo.com

Salle du Patronage, Paimpont, le 14/04 à 20h30

Ehpa, Concoret, le 14/04 à 15h, ouvert à tous

Victoire Magloire

www.ibao.re

Victoire Magloire, agriculteur modeste au Brû-
lé, dans les hauts de Saint Denis, est amoureux 
de Rolande. Il demande la main de Rolande à 
son père. Celui-ci la lui refuse au prétexte que 
Victoire ne sait ni lire ni écrire. Victoire décide 
alors de descendre dans la capitale et fait la pro-
messe de revenir en lettré, épouser Rolande...
Château de Comper, Concoret, le 9/04 à 15h

Après trois ans au Conservatoire 
d’Art dramatique de la Réunion, 
Didier Ibao débute en 2000 son 
parcours professionnel sous la di-
rection de Vincent Colin, directeur 
du Centre Dramatique en jouant  
Candide de Voltaire puis Les ma-
riés de la tour Eiffel de Cocteau. 
En 2010, co-fondateur de la Com-
pagnie Sakidi, il produira et jouera 
avec celle-ci Le songe d’une nuit 
d’été . En 2009 il crée la Konpani 
Ibao, oeuvrant ainsi à l’élaboration 
d’un théâtre accessible au tout 
public basé sur la création d’un 
théâtre masqué réunionnais. 

Partenaire privilégié du château de Com-
per depuis de nombreuses années, tous 
les ans, durant le mois d’avril, le festival 
des arts de la parole Mythos se tient à 
Rennes. 
Une 21ème édition sous le signe du plai-
sir, de tous les plaisirs... comme un acte 
de résistance sous forme d’appel à la 
bonne humeur, comme un chant de prin-
temps à reprendre tous en coeur. 

Le festival des villes passera désormais 
le relais au festival des bois.

Mythos, Badlagoule, même combat !

«Pour moi, le conteur est un passeur, por-
teur d’histoires sans auteur. Celles que 
je raconte m’ont interpellé, questionné, 
amusé, et j’ai envie de les transmettre. Le 
conteur est aussi un montreur d’images. 
Un jour, une petite fille m’a dit : « c’était 
tellement bien que j’ai cru être devant 
la télé. » Au plaisir des histoires viennent 
s’ajouter le plaisir des mots : simples, 
choisis, ils deviennent une musique. 
Je suis imprégné de la culture et de la 
tradition bretonne. C’est là que je puise 
l’essentiel de mon répertoire. Depuis plus 
de 20 ans, je suis conteur professionnel. 
Mon répertoire est empreint de toutes 
les rencontres que j’ai pu faire. C’est un 
grand plaisir et une précieuse richesse 
d’être passeur de ces contes.»

du 31/03 au 9/04

www.festival-mythos.com



Katia Bessette

DamEnora

Pierre Dubois

Sire Duzig et Triboulet

Dans la forêt s’élève un murmure qui se répand de ramure en ramure, c’est un chant venu des profondeurs 
de la Terre. Les arbres s’agitent, ces conteurs muets ont des merveilles à partager... De contes en contes la 
nature se dévoile et vous invite à un voyage onirique, des racines souterraines aux cimes célestes.

Paroles d’Arbres

http://tourisme-broceliande.bzh/le-monde-de-medele-contes-aux-quatre-vents
Veillée sylvestre au Chêne Guillotin, Concoret,  le 10/04 à 20h30

Souffleuse de mots, raconteuse d’his-
toires, Katia est conteuse et guide en 
forêt de Brocéliande. Amoureuse des 
histoires d’ici et d’ailleurs, des légendes 
d’hier, d’aujourd’hui et de demain, elle 
partage son temps entre les contes, la 
forêt, le théâtre et l’écriture.  A travers 
ses spectacles, balades contées, stages 
de théâtre ou ateliers elle transmet sa 
passion des histoires et des mots aux 
petites et aux grandes oreilles.

Conteuse en Brocéliande, DamEnora est 
tombée dans un chaudron de mots à 
croquer.  Elle s’en est repait tout son soûl 
et chaque nuit, à la lune, à la descente de 
son balai, dans sa marmite magique, elle 
concocte des histoires à trembler, fris-
sonner, rire et voire même pleurer...

Règlement de Contes avec walt Disney

Elle ouvre aujourd’hui le livre des vrais contes et légendes de Cendrillon, Chaperon rouge, Belle au bois 
Dormant, Mulan et autres histoires terribles.  Attention, les oreilles vont frémir au son de la vérité vraie ! Il 
était une fois, une fois il sera « le règlement de conte avec Monsieur Disney », qu’on se le dise !

http://damenoraconteusebroceliande.unblog.fr/

Cinéma l’Hermine, Plélan, le 13/04 à 17h
précédé de la projection du nouveau film de Disney LA BELLE ET LA BÊTE à 14h30

Pierre Dubois est né dans les Ardennes 
en 1945. C’est au coeur de cette forêt lé-
gendaire que, très tôt, il aurait rencontré 
pour la première fois l’Esprit des lieux et 
foulé l’herbe enchantée. Depuis il n’a plus 
cessé de côtoyer le Merveilleux Voisinage, 
lutins, fées, elfes, afin d’en pénétrer les 
sages Savoirs. « Les petits êtres fuyants et 
cachés oublient de fuir lorsqu’on les ap-
pelle par leurs vrais noms », faisant sienne 
cette formule de Bachelard, il ne songe 
plus, dès lors, qu’à les approcher. Pour 
mieux les connaître, il a su aussi écouter 
les anciens et a consulté de nombreux 
ouvrages dans toutes les bibliothèques 
du monde. Il en a rapporté mille et un 
secrets. Pour Pierre Dubois, l’elficologie 
est une sorte de science sauvage, de phi-
losophie magique, une écologie de l’âme.

En parallèle de son exposition au château de Com-
per, Pierre Dubois viendra vous rencontrer, dédica-
cer ses ouvrages et peut être, qui sait, se laisser aller 
à conter une ou deux histoires... 

Mémoires d’un Elficologue

Porte des Secrets, Paimpont, le 15/04 à 15h

Suivez-les au détour d’un sentier, au pied d’un 
viel arbre moussu, ou dans une clairière bai-
gnée de rayons de lune ! Ils connaissent tous 
les chemins secrets ! Accompagnés de psalté-
rion, harpe, vièle, ils vous démontreront que 
le Royaume de Faërie existe toujours et qu’il 
n’est pas si éloigné de nous, pour peu qu’on ait 
le coeur serein et l’âme ouverte à l’Autre Réalité !

De la terre du Milieu à brocéliande
Comme si vous vous invitiez chez Bilbo le Hobbit, pour une visite inattendue, Sire Duzig et Triboulet, 
Lutins-conteurs en Brocéliande, vous invitent à un voyage de la « Terre du Milieu », du monde de Tolkien, à 
l’univers de Brocéliande.

http://www.duzigtriboulet.com/

Paimpont, le 11/04 à 19h. Inscription obligatoire au 0627194782



Linda Lopez

Ozégan

Jessica Petitpas

Camille Rousselle 

« Après des études de théâtre, je me suis formée 
à la Langue des Signes Française et c’est au cours 
de cette formation, que j’ai raconté ma première 
histoire. Des mots dits en silence. Des mots tenus 
dans le creux de la main. Le corps m’a portée, puis 
le souffle et enfin la voix. 

Promenons-nous, les petits loups
Mukashi, Mukashi ! Il était une fois au Japon une femme et ses trois filles. Un matin, avant de quitter la maison, 
elle leur dit : « Mes enfants, enfermez-vous bien dans la maison ! Tirez le loquet, tournez 3 fois la clé dans la 
serrure. Cette nuit, il me semble avoir entendu Tôra- le-Tigre grogner dans la forêt. Sûrement, il rôde dans 
les parages. N’ouvrez à personne ! » 

http://www.linda-lopez.fr/

Séance de dessins animés avec contes de 45mn pour petites oreilles à partir de 3 ans, 
Cinéma l’Hermine, Plélan, le 15/04 à 10h30

Pionnier des balades contées en forêt 
de Brocéliande, premier prix de Poésie, 
Ozégan se rend de villes en villages, 
partageant féeries, contes et musique afin 
d’honorer la beauté de la vie et sa magie. 
Il s’accompagne d’instruments insolites 
dont le psaltérion aux cordes d’argent, la 
harpe troubadour ou la lyre des bardes.

Nous voyagerons au pays des Elfes où la reine retient prisonnier un barde qui lui a volé un baiser, 
Puis nous partirons en compagnie de Merlin qui sans mots, parle à Viviane, de l’amour qu’il éprouve 
pour elle… Et enfin nous écouterons la légende de l’Amour Courtois raconté au temps des trou-
badours par André le Chapelain (XIIè), celle d’un chevalier breton qui rapporta à sa Dame, au péril 
de graves dangers le parchemin écrit par le Roi d’Amour lui-même à l’intention de tous les amants, 
où sont encloses les règles de l’Amour Courtois comme autant de fleurs à découvrir…

La Légende de l’Amour Courtois

Maison des Sources, Tréhorenteuc, le 12/04 à 16h30
Tarif spécial, petite restauration possible sur place, 0297930873.

http://www.ozegan.com/

«Tel est mon nom car c’est ainsi que je 
parcoure les chemins pour découvrir les se-
crets de Dame Nature. Je le tiens de ma fa-
mille d’adoption:  les « Sylvains ». Ce sont des 
Korrigans de la tribu des Kornicanets qui vit 
dans les bois. 
Comment ils m’ont adoptée est une histoire 
que je vous conterai une autre fois... »

Contes des 5 sens
Voir, entendre, sentir, toucher et goûter le conte au cours d’une balade sensorielle, une 
expérience au coeur des jardins de Brocéliande pour éveiller ou réveiller tous les sens. 

http://petitspas.over-blog.fr/

Jardins de Brocéliande, Bréal, le 11/04 à 15h. Tarif spécial, accès aux jardins inclus

«Avant d’être conteuse, j’étais ergo-thérapeute. En grec, 
cela signifie «la thérapie par le travail». Ce n’était pas tou-
jours facile de m’adapter aux anciens, aux nouveaux, aux 
grands, aux petits, aux différents... Il fallait leur apprendre 
à s’harmoniser avec leur nouvelle vie. C’est ainsi que j’ai 
découvert comment était le monde avec un autre regard, 
comment on pouvait faire et aimer différemment... J’ai tou-
jours aimé raconter des histoires... Des histoires parfois bi-
zarres, d’amours, magiques, avec un frisson qui donnaient 
aux mots un sens merveilleux...» C’est comme cela que j’ai 
su que j’étais conteuse.»

https://www.camillerousselle.com/
Ehpad, Maxent, le 10/04 à 15h, ouvert à tous

Contes Coquins, Asseyez-vous bien !
Des histoires d’amour coquines, de femmes et d’hommes. Du conte de la première rencontre sur Terre, 
à celui d’une femme et d’un homme très amoureux mais qui mais ne comprenaient pas...



Marie Tanneux

Armel Texier

Conteuse et écrivain, Marie Tanneux quitte en 2007 
le Centre de l’Imaginaire Arthurien pour créer sa 
propre aventure et proposer des activités autour du 
conte en forêt de Brocéliande et ailleurs. Elle écrit  
une dizaine d’ouvrages dont le fameux Contes et lé-
gendes de Brocéliande avec Claudinje Glot aux édi-
tions Ouest-France. Elle est aussi diplômée de l’Ecole 
Française du Yoga de l’Ouest. Dans son travail, elle 
interroge la place du corps dans les apprentissages et 
le travail de la voix comme parole de sens.

Photo : Chantal Guigueno

www.contes-broceliande.com

Histoires sacrées, église de Tréhorenteuc, le 17/04 à 10h

Il était une Foi 
Comme chaque année aux alentours de la fin mars ou début avril, la famille de Myriam s’apprête à fêter le 
temps du Passage. Ils se souviennent de la douleur de l’exil et de la joie de la libération. Mais Myriam a en-
tendu dire que les humains sont en exil depuis bien plus longtemps que cela. Depuis leur bannissement d’un 
fameux Jardin... C’était le temps du Paradis. Myriam décide de retourner au Jardin. Est-il possible de revenir 
sur ses pas ? Que va-t-elle trouver là-bas ?

Pour le plaisir de conter ! c’est sans doute ce qui 
définit le mieux Armel Texier, conteur traditionnel 
du pays gallo. Depuis plus de vingt ans il disperse les 
mots et les histoires, en les déposant ça et la dans 
les oreilles attentives. De nombreuses fois « bogué » 
à Redon il se balade par les chemins de l’imaginaire 
et prend aussi la route pour de longs et fabuleux 
voyages. 

http://armel.texier.monsite-orange.fr/
Le Carouj, Monterfil, le 12/04 à 14h

Histoires de jouer !
 Rendez-vous, à Monterfil, au Cârouj,  le parc des jeux bretons, pour une balade contée ludique. 

Contes sur jeux, jeux avec les mots et jeux de mots … Faites vos jeux, rien ne va plus !

Le Centre Arthurien et le Conteurs de Comper
Cette association, fondée par des artistes, univer-
sitaires et passionnés a fait du château de Com-
per le lieu de rencontre autour du merveilleux. 
Depuis bientôt trente ans, grâce à son équipe 
et à ses bénévoles, le Centre Arthurien ouvre à 
tous l’imaginaire de Brocéliande : monde celtique, 
littérature médiévale, renouveau romantique, 
créations artistiques, par le biais d’expositions, 
de spectacles, d’ateliers et de conférences... Le 
Centre est membre du du Réseau National du 
Conte et des Arts de la Parole.

www.centre-arthurien-broceliande.com

Déambulation nocture au départ de la Maison des légendes, Concoret, le 13/04 à 21h
Interdit aux moins de 12 ans. Sur réservation obligatoire.

La légende de la mort 
chez les bretons armoricains

d’après la collecte d’Anatole le Braz

Le duo de choc, Nico & Nandaro, conteurs  
résidents du Centre Arthurien égrène toute 
l’année notes et mots sous les chênes de la fo-
rêt de Brocéliande et sur les scènes de France. 
Valeureux défenseurs de la Matière de Bretagne 
aujourd’hui, ils vous embarquent du rire aux larmes 
au son de la harpe celtique dans une approche 
résolument contemporaine mais tout aussi 
respectueuse des traditions de la parole contée.

Les Enfants de la Nuit, « Bugel an noz », c’est ainsi que l’on désigne en langue bretonne, les créatures fan-
tastiques qui parcourent l’inquiétante Nuit armoricaine. Frisson garanti pour ce voyage en compagnie des 
Lavandières de nuit, du fouet de feu, du Hopper Noz et de leur maître à tous : le formidable Ankou. 
Mais défense de rire, car comme le dit la tradition « qui plaisante avec la mort, trouve avec qui parler... »

Visite guidée et contée de l’exposition La Geste des rois Pendragon, pour découvrir à travers 
une toute nouvelle scénographie, la plus intrigantes des légendes, celle du roi Arthur, de Merlin et 
des chevaliers de la Table ronde.  Tous les jours à 16h au Château de Comper.



Pâques en Brocéliande

Le dimanche 16 avril, au Château de Comper

11h - Chasse aux oeufs de licornes 

Un couple de licornes a élu domicile à Brocé-
liande pour y pondre leurs oeufs... Aidez-les à 
les retrouver, le temps d’une matinée avec la 
grande chasse aux oeufs traditionnelle dans le 
parc du château de Comper. Trois niveaux pour 
que tout le monde puisse participer, de ceux 
qui commencent à gambader jusqu’à ceux qui 
savent courir, pour chercher sans se marcher 
sur les pieds !

15h - La Légende du roi Arthur 

Celui qui retire l’épée de cette pierre, est bien 
né pour régner sur toute la Bretagne. Petits et 
grands pourront venir écouter les exploits 
de la plus célèbre des dynasties de Bretagne 
les Pendragon. Du château de Tintagel à la 
bataille de Salesbières, les aventures de ces 
personnages légendaires seront narrées par 
les conteurs du Centre Arthurien. 

Le billet d’accès au Château de Comper comprend l’accès aux animations. 
02.97.22.79.96.

Tarifs : 7 € / 5€ / Pass Famille 27€ / Groupe 10+ 6€

Retrouvez aussi, pendant le festival...

Battle de conteurs ! 

joute orale avec les conteurs du festival

Le Perroquet, Plélan, le 15/04 à 12h

restauration sur place possible. 

Un soir, une histoire ! Découvrez, avant 

chaque film un conteur du festival à 20h30. 

Séance spéciale, samedi 15 avril à 17h Un jour mon 

prince de Flavia Coste. Cinéma L’Hermine, Plélan. 

Découverte de la forêt par les guides-conteurs de 

Brocéliande, Offices du tourisme, 02.99.07.84.23.

Stage Conte et oralité avec Terreaudemer,  

du 10 au 12 avril, inscriptions : 06.07.56.64.61.

Florilège des conteurs  

Soirée de clôture du festival 

Restaurant Lours
Saint Malo de Beignon, le 16/04 à 19h. 

Restauration possible, réservation au 02.97.75.74.07.

Retrouvez les artistes du festival lors d’une dernière 
soirée, pour découvrir leurs meilleures histoires, pour 
rire et s’émouvoir, au cours d’un voyage à travers tous les 
répertoires.  A ne rater sous aucun prétexte.



Programme jour par jour


