
• JUIN À OCTOBRE 2020 •

Contes
RENDEZ-VOUS

 autant d’histoires pour 
 émerveiller petits et grands ! 
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13 MERCREDI 28 OCTOBRE
Dinard

SPECTACLE CONTÉ

Ozegan
15h, à la Villa Roches Brunes 
(sous réserve). 
Petite collation offerte  
à l’issue du spectacle. 
Informations et réservation : 
Dinard Côte d’Emeraude 
Tourisme : 
0 821 235 500 0,12 € / min

 
 5 €  

Les légendes du Mont Saint-Michel 
et de sa Baie
Un moment hors du temps pour découvrir la magie 
des récits racontant l’origine du Mont Saint-Michel. 
Le Géant qui soulève les montagnes, le roi Arthur 
secourant une princesse enlevée, la bataille de 
l’archange de lumière et du seigneur des ténèbres, 
le château de la reine des Fées et Merlin l’enchanteur 
lui-même y apporte son grain de sable…
S’accompagnant avec des instruments au 
nombre d’or, Ozégan, héritier des bardes 
et des conteurs, se rend de villes en 
villages, sa besace remplie de féerie.

À partir de 6 ans

Spectacle proposé par la Mairie de Dinard

7 JEUDI 23 JUILLET
Pleurtuit

BALADE CONTÉE

Katia Bessette
20h, départ du Lavoir de la Moisiais  
(sur la D114, suivre la direction Jouvente).  
Lieu de repli : Salle Rance et Frémur  
(rue Saint-Exupéry).  Gratuit 
Les créatures de l’ombre
Contes et légendes de Bretagne. La nuit est un 
vaste royaume peuplé d’étranges créatures qui 
préfèrent l’ombre à la lumière... Si vous voulez 
l’explorer, laissez-vous guider sur le chemin des 
contes et des légendes, vous y rencontrerez ceux 
qui envahissent nos villages et nos forêts dès la nuit 
tombée. Souffleuse de mots, raconteuse d’histoires, 
Katia Bessette est amoureuse des histoires d’ici 
et d’ailleurs, des légendes d’hier, d’aujourd’hui et 
de demain qu’elle transmet aux petites et aux 
grandes oreilles.

À partir de 6 ans

Spectacle proposé 
par la Mairie  
de Pleurtuit
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9 JEUDI 6 AOÛT
Pleurtuit

VEILLÉE CONTÉE

Yann Foury – Conteur des Monts d’Arrée, 
de l’association ADDES Botmeur
20h30, au jardin du Westerwald (rue Saint-Exupéry). 
Lieu de repli en cas de pluie : Salle Rance et Frémur 
(rue Saint-Exupéry).  Gratuit 

Contes dans le brouillard
Dans les Monts d’Arrée, on se laisse parfois piéger 
par le brouillard. Pas la petite brume du matin, non, 
non. Le vrai brouillard de haute montagne. Celui qui 
souvent nous perd mais qui un jour m’a mené vers une 
étrange maison qui sentait la pâte à crêpe. Une maison 
peuplée de p’tits vieux, de princes, de musiciens 
égarés, de korrigans gourmands et de bien d’autres 
créatures fantastiques… Une chose est sûre, c’est quand 
on se perd qu’on a les meilleures histoires à raconter.

À partir de 6 ans

Spectacle proposé par la Mairie de Pleurtuit
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11 JEUDI 20 AOÛT
Saint-Jouan-des-Guérets

BALADE CONTÉE

Loïg Pujol
20h, départ du nouveau parking du Vallion 
(en bas de la rue des Grèves).  
Lieu de repli en cas de pluie : Salle des Loisirs,  
(place Léo-Lagrange).  Gratuit 
Des pays-sages passages 
comme des images
Quand le conteur prend la barre, il écoute la respiration 
de son public, la palpitation du monde, ce que lui disent 
les vents ce jour-là et détermine un cap à suivre. Contes 
et légendes entraînent dans les mystères des paysages 
et font voyager au-delà des mondes connus. Tout le 
monde embarque pour un puissant moment de rêve.
Troubadour des temps modernes, Loïg Pujol est 
entré dans les contes par la porte du rêve et de la 
philosophie de la nature. 

À partir de 7 ans

Spectacle proposé  
par la Mairie de  
Saint-Jouan-des-Guérets
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Programme édité au 30 03 2020 :  
Compte tenu de l’épidémie de Covid-19,  
ce programme est susceptible de modifications.
L’éditeur décline toute responsabilité quant 
aux modifications de dates, horaires ou 
intervenants et ne serait être tenu responsable 
de toute modification.

10 VENDREDI 14 AOÛT
La Richardais

VEILLÉE CONTÉE

Samuel Péron
20h, départ Place de la République  
(le lieu sera découvert sur place) 
Lieu de repli en cas de pluie : École primaire Louis 
Bréhaut (sous le préau).  Gratuit 
Le monde de ma Mam’goz
Le monde de ma Mam’goz, c’est un monde sans télé... Un 
monde où l’écran est remplacé par votre imagination... 
Un monde de veillée comme on disait autrefois, où 
Samuel fait renaître les histoires de sa Mam’goz... 
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C’est le jour où, à la 
question « Qu’est ce qu’un 
druide ? », son élève a 
répondu « C’est un curé 
à l’état sauvage ! » que 
Samuel, enseignant en 
Histoire et passionné de 
spectacle depuis toujours, 
a décidé de sauter le pas ! 

À partir de 5 ans

Spectacle proposé par 
la Mairie de La Richardais
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8 MERCREDI 29 JUILLET
Saint-Méloir-des-Ondes

BALADE CONTÉE

France Quatromme
20h, départ de la Ferme des Nielles, près de la Voie 
Verte.  
Lieu de repli en cas de pluie : Salle des fêtes (rue 
d’Emeraude).  Gratuit 
Contes et merveilles de la baie

Invitation pour un voyage merveilleux 
autour de la baie. France Quatromme 
vous contera durant une heure 
l’histoire des êtres mystérieux qui se 
cachent dans l’eau et sur les berges. 
La tricoteuse conteuse a à cœur 
de raconter des contes à tous : des 
enfants dès leur plus jeune âge 
jusqu’aux personnes âgées. Le conte 
et le spectacle sont, pour France 
Quatromme, un moyen d’aller vers 
l’autre, de déclencher la parole, de 
poursuivre le chemin.

À partir de 7 ans

Spectacle proposé par la Mairie  
de Saint-Méloir-des-Ondes

12 DIMANCHE 27 SEPTEMBRE
Dol-de-Bretagne

SPECTACLE CONTÉ MUSICAL

Alain Pouteau
14h30, à la Médiathèque l’Odyssée 
Sur réservation au 02 99 80 67 15  
ou mediathequeodyssee@orange.fr  
(nombre de places limité).  Gratuit 

Les contes d’Hortense : 
une vieille dame 
de Brocéliande
Laissez-vous envoûter par 
les sonorités du hang et par 
les contes d’Alain Pouteau, 
conteur de Brocéliande ! 
Brocéliande… bien connu pour 
ses légendes fort anciennes ! 
Mais qu’en est-il aujourd’hui 

des peuples mythiques que sont les fées, korrigans et 
autres farfadets…? Dans son petit village, Hortense 
lui a tout raconté ! Certains disent qu’elle est sorcière, 
d’autres qu’elle est fée. Allez savoir ! Une chose est 
sûre, ses contes elle les tient de son grand-père. Une 
aubaine pour les conteurs !

À partir de 6 ans

Spectacle proposé par la Médiathèque l’Odyssée



ill
us

tr
at

io
n 

: ©
 H

él
èn

e 
B

ru
ne

l. 
Ph

o
to

 : 
©

 Is
to

ck
. I

m
pr

im
eu

r :
 A

tim
co

PÔLE INGÉNIERIE TOURISTIQUE
5bis Place de la Cathédrale
35 120 DOL-DE-BRETAGNE

0 825 135 200 Service 0,15 € / min + prix appel

www.saint-malo-tourisme.com

1 SAMEDI 6 JUIN    Gratuit  
 Mesnil Roc’h - Lanhélin 
Gérard Goré

2 VENDREDI 19 JUIN    Gratuit  
 Plerguer 
Jean-Yves Bardoul

3 DIMANCHE 12 JUILLET    Gratuit  
 Mesnil Roc’h – Tressé 
Compagnie Les Songes de la Louve

4 VENDREDI 17 JUILLET    Gratuit  
 La Richardais 
Vassili Ollivro

5 DIMANCHE 19 JUILLET    Gratuit  
 Le Tronchet 
Gérard Goré

6 MERCREDI 22 JUILLET    Gratuit  
 Combourg 
Matao Rollo

7 JEUDI 23 JUILLET    Gratuit  
 Pleurtuit 
Katia Bessette

8 MERCREDI 29 JUILLET    Gratuit  
 Saint-Méloir-des-Ondes 
France Quatromme

9 JEUDI 6 AOÛT    Gratuit  
 Pleurtuit 
Yann Foury

10 VENDREDI 14 AOÛT    Gratuit  
 La Richardais 
Samuel Péron

11 JEUDI 20 AOÛT    Gratuit  
 Saint-Jouan-des-Guérets 
Loïg Pujol

12 DIMANCHE 27 SEPTEMBRE    Gratuit  
 Dol-de-Bretagne 
Alain Pouteau

13 MERCREDI 28 OCTOBRE    5 €  
 Dinard 
Ozegan

Des spectacles uniques, des contes 
fantastiques, des légendes bretonnes 
et d’ailleurs : autant d’histoires pour 
émerveiller petits et grands !

IL ÉTAIT UNE FOIS

L’agenda 2020

... AU FIL DES SAISONS
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2 VENDREDI 19 JUIN
Plerguer

BALADE CONTÉE

Jean-Yves Bardoul
20h30, départ de l’étang de Beaufort,  
à l’abri des randonneurs.  
Lieu de repli en cas de pluie : Salle Chateaubriand.  
 Gratuit 
Musique verte
Avez-vous déjà sifflé comme un merle avec une feuille 
de saule, joué du blues sur une feuille de lierre ou dans 
une coquille d’escargots ? Jean-Yves Bardoul vous 
invite à découvrir la musique verte. Entre ses doigts, un 
jonc, un iris, un légume se transforment en instruments 
de musique ! Sa valise des 4 saisons recèle de jeux 
extraordinaires, piochés entre deux brins d’herbe. Ce 
musicien un peu fou, inventeur atypique et drôle vous 
fera voyager dans son univers humoristique.

À partir de 5 ans

Spectacle proposé par la Mairie de Plerguer
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5 DIMANCHE 19 JUILLET
Le Tronchet

BALADE CONTÉE

Gérard Goré
14h30, départ de l’Abbaye Notre-Dame du Tronchet. 
Lieu de repli en cas de pluie : Salle annexe de la mairie.  
 Gratuit 
Balade randonnée chantée à travers  
la forêt du Mesnil
Julien Gorodio est né en 1479 ! Ce qui l’énerve, c’est que 
les gens ont du mal à le croire. Pourtant, il se souvient 
très bien du jour de sa naissance : il vous dira comment 
sa maman qui était une brave femme a eu des faveurs 
pour Merlin L’enchanteur et le voici éternel. De par sa 
longue existence, il saura vous conter des histoires 
toutes certifiées véridiques… C’est au travers de notre 
belle Bretagne qu’il puise toutes ses histoires.

Accessible à tous

Spectacle proposé par la Mairie du Tronchet
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1 SAMEDI 6 JUIN
Mesnil Roc’h - Lanhélin

CONTE DE DÉBUT DE SOIRÉE

Gérard Goré
17h, au Jardin de Granit de Lanhélin 
Lieu de repli en cas de pluie :  
Salle de la Chaumière à Lanhélin.  Gratuit 
Laissez-vous conter…
Gérard Goré, du Tronchet, est conteur en gallo. Ce 
passeur d’histoires vous contera des histoires de 
campagne, de traditions, de la vie des gens. Ce 
colporteur de nouvelles, comme il aime à se présenter, 
vous transportera au croisement du réel et de 
l’imaginaire. Des histoires merveilleuses, insolites, drôles et 
touchantes à la fois. Une belle rencontre en perspective !

Tout public

Spectacle proposé 
par l’Espace Culturel 
Simone Veil
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3 DIMANCHE 12 JUILLET
Mesnil Roc’h – Tressé

SPECTACLE CONTÉ

Compagnie Les Songes de la Louve
16h30, dans la forêt du Mesnil à Tressé.  
En cas de pluie, le spectacle sera reporté à une date 
ultérieure.  Gratuit 
Les Songes de la Louve

Spectacle conté adapté 
du livre du même nom 
de Diane La Blanche et 
Marie CokecinL. L’histoire 
est celle de Lell, une jeune 
elfe tourmentée par un 
appel diffus, et de son 
retour à soi et à sa nature 
profonde, symbolisés par 
la figure du loup. Porté 
par les voix de Diane 
et de Marie et par la 
danse intuitive de Katia 
au son enchanteur des 
percussions orientales, 
ce conte initiatique est 
une invitation au voyage 
onirique et à la nécessaire 
reliance. 

À partir de 7 ans

Spectacle proposé par l’Espace Culturel Simone Veil

4 VENDREDI 17 JUILLET
La Richardais

BALADE CONTÉE

Vassili Ollivro
20h, départ Place de la République. 
Lieu de repli en cas de pluie : École primaire Louis 
Bréhault (sous le préau)  Gratuit 
Les hommes racines
Quand un arbre tombe, on l’entend ; quand la forêt 
pousse, pas un bruit. Lorsque Fraech était enfant, il 
sillonnait les bois, courait les chemins. C’est l’histoire du 
plus malicieux des hommes racines.
Vassili Ollivro sur scène , c’est une présence posée, une 
voix calme et grave, qui vous réinstalle les pieds bien 
droits dans les godasses, 
une sensibilité à fleur de 
peau, des histoires nourries 
d’humains. Mais gare ! 
On peut aussi sortir de là 
essoufflé, les larmes aux 
yeux, les côtes et les joues 
douloureuses ! 

À partir de 7 ans

Spectacle organisé par 
la Mairie de La Richardais

6 MERCREDI 22 JUILLET
Combourg

BALADE CONTÉE

Matao Rollo
20h30, départ de l’Espace culturel La Parenthèse 
Espace vert.  
Lieu de repli : Espace culturel La Parenthèse.  Gratuit 
Balade contée d’une rive à l’autre
Un château ou une simple pierre ; une forêt ou juste un 
arbre ; un lac tranquille ou un océan en furie, les portes 
d’entrée des contes sont cachées partout au bord du 
chemin. Alors, le merveilleux 
en bandoulière, des facéties 
plein les poches, la poésie à 
la boutonnière, la simplicité 
au coin des lèvres, Matao 
Rollo transmet, sculpte et 
façonne les contes pour les 
esprits rêveurs qui veulent 
cheminer plus loin, au-delà 
du réel. 

Tout public

Spectacle proposé par  
la Mairie de Combourg
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SAINT-MÉLOIR-DES-ONDES
DINARD

LA RICHARDAIS

PLEURTUIT

SAINT-JOUAN-DES-GUÉRETS

DOL-DE-BRETAGNE

LE TRONCHET

COMBOURG

PLERGUER

TRÉSSÉ
MESNIL-ROC’H

LANHÉLIN
MESNIL-ROC’H


