
Rendezvous-

8 MARDI 20 AOÛT
Saint-Jouan des Guérets

BALADE CONTÉE

Achille Grimaud
Départ à 20h, nouveau parking du Vallion  
(en bas de la rue des Grèves)  
Lieu de repli en cas de pluie : salle du Temps Libre,  
rue de Rennes   Gratuit 

Le Braz et autres Bretagnes 
Achille Grimaud raconte ici des légendes d’Anatole 
Le Braz entremêlées d’histoires celtiques, que l’on 
croyait perdues au fond des puits. Conteur décalé, on 
pourrait parler de lui comme de l’homme aux chutes 

terribles, aimant tailler des vestes 
dans le costard des habitudes. 
Achille Grimaud, ce n’est pas 
« il était une fois », c’est « ici et 
maintenant » ! 

À partir de 8 ans
Spectacle organisé par la Mairie 

de Saint-Jouan des Guérets

10 JEUDI 24 OCTOBRE
Saint-Briac sur Mer

BALADE CONTÉE

Sylvain Cebron de L’Isle
Départ à 14h, Parking de la plage  
de la Petite Salinette (rue des Essarts)  
Prévoir des chaussures de marche 
Lieu de repli en cas de pluie : 1er étage du Presbytère  
Réservations & informations : Mairie 02 99 88 32 34  
ou saint-briac@wanadoo.fr  
 3 € 

Contes de l’océan du dessus et du dessous
Recueil d’histoires de marins et de bord de mer, 
contes bretons et d’Europe du Nord servis avec 
humour et décalage, un spectacle familial.

À partir de 7 ans
Spectacle organisé par la Mairie  

de Saint-Briac sur Mer

9 JEUDI 22 AOÛT
Cherrueix

BALADE CONTÉE

Ozegan  
et Yann Dol
Départ à 17h, Espace de 
la Grève (Bibliothèque 
11 rue de l’Académie près 
du centre de char à voile) 
Parkings à proximité  
Lieu de repli en cas de pluie :  
Espace de la Grève 
 Gratuit 

Balade contée à l’écoute des récits anciens de la 
Baie du Mont-Saint-Michel et du Pays de Dol du 
temps des grandes et inestimables chroniques du 
grand et énorme géant Gargantua et de la noble 
fée Andaine des îles fortunées. 

Contes et musique avec Yann Dol et Ozégan et leurs 
instruments merlinesques...

À partir de 6 ans 
Spectacle organisé par  

la Bibliothèque municipale de Cherrueix

11 MERCREDI 30 OCTOBRE
Dinard

VEILLÉE CONTÉE

Compagnie les Mots en l’Air
15h, Villa Les Roches Brunes (3 allée des Douaniers) 
Petite collation offerte à l’issue du spectacle 
Réservations & informations : Dinard Côte d’Emeraude 
Tourisme : 0 821 235 500 (0,12 €/mn + prix appel) 
 4 € 

Contes aux couleurs de Bretagne
Partez à la découverte des histoires et chansons de 
Cécilia et Eric, un duo au ‘sang show’ ! Leurs contes 
de terre et de mer apportés par le vent et les vagues, 
vous transportent dans une Bretagne colorée et riche 
de légendes. Ces histoires pétillantes prennent forme 
sous le pinceau des mots de Cécilia et les mélodies 

traditionnelles jouées à la 
guitare par Éric.

Une palette de contes 
aux teintes facétieuses, 
poétiques, malicieuses et 
mystérieuses.

À partir de 6 ans 
Spectacle organisé par  

la Mairie de Dinard

Contes
MAI À OCTOBRE 2019
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Agenda 2019
1 05 MAI    Gratuit 

 Dol-de-Bretagne 
Melody - Cie du Lysandore

2 28 JUIN    Gratuit 
 Plerguer 
Patrick Ewen

3 29 JUIN    Gratuit 
 Pleine-Fougères 
Pierre Desvigne - Cie Le Caillou

4 11 JUILLET    Gratuit 
 Pleurtuit 
Jean-Yves Bardoul

5 19 JUILLET    Gratuit 
 La Richardais 
Elisabeth Troestler - Cie le 7e tiroir

6 25 JUILLET    Gratuit 
 Pleurtuit 
Monique Repecaud - Cie Art traction

7 09 AOÛT    Gratuit 
 La Richardais 
Blanche Le Liepvre 

8 20 AOÛT    Gratuit 
 Saint-Jouan des Guérets 
Achille Grimaud

9 22 AOÛT    Gratuit 
 Cherrueix 
Ozegan et Yann Dol

10 24 OCTOBRE    3 € 
 Saint-Briac sur Mer 
Sylvain Cebron de L’Isle

11 30 OCTOBRE    4 € 
 Dinard 
Cie les Mots en l’Air

OFFICE DE TOURISME  
Esplanade Saint-Vincent - 35400 SAINT-MALO

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

www.saint-malo-tourisme.com
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2 VENDREDI 28 JUIN
Plerguer

CONTES ET MUSIQUE

Patrik Ewen
20h30, Théâtre de verdure (derrière la mairie) 
Lieu de repli en cas de pluie : salle des associations  
à l’espace de la Cerisaie 
 Gratuit 

À la lisière des trois pays et des deux mondes
Musicien et chanteur de folk song, Patrik Ewen 
s’est aventuré et perdu un jour dans les brumes 
et les bruines de ses terres de Bretagne, très loin 
là-bas, dans l’ouest sauvage du monde… dans les 
Monts d’Arrée. C’était en 1970 ! Depuis, il raconte et 

il chante son pays, les gens qui l’habitent 
et leur histoire. Le poète Yvon le Men 

dit de lui : « Il était une fois Patrik 
Ewen qui regardait en souriant 

ses voisins, ses héros, sortir 
de la foule et s’avancer 
vers la légende ».

À partir de 6 ans
Spectacle organisé par la 

Mairie de Plerguer

3 SAMEDI 29 JUIN 
Pleine-Fougères

BALADE CONTÉE

Pierre Desvigne - Compagnie Le Caillou
Départ à 18h, Médiathèque (parcours : 1,5 km) 
Pause pique-nique (à prévoir) à mi-parcours,  
retour vers 20h  
Informations : 02 99 48 64 58  
Lieu de repli en cas de pluie :  Médiathèque   Gratuit 

Sauve qui peut !
Des contes traditionnels modernes, des contes 
randonnées rythmés et musicaux. « Prendre les jambes 
à son cou », la « poudre d’escampette », « serrer les 
fesses », autant d’expressions qui accompagnent 
ces histoires avec humour et légèreté. Il y aura des 
rebondissements, des dérapages incontrôlés et 
des fins qui restent sur leur faim. Des sagesses et 
des drôleries, des peurs et des éclats de vie à 
partager en famille ! 

À partir de 7 ans
Spectacle organisé  

par la Mairie de  
Pleine-Fougères

5 VENDREDI 19 JUILLET
La Richardais

BALADE CONTÉE

Elisabeth Troestler 
Compagnie le 7e tiroir
Départ à 20h,  
Place de la République  
Lieu de repli en cas de pluie : 
école maternelle,  
rue de Bellevue  
 Gratuit 

Princesse à plumes et en couleurs 
Voir la vie en rose au détour d’un 
chemin, rencontrer un pirate vert de rage au 
carrefour d’un récit... Elisabeth Trœstler nous confie 
ce que racontent les couleurs autour des étangs du 
Moulin Neuf. Contes merveilleux et rock and roll.

À partir de 6 ans
Spectacle organisé par la Mairie de La Richardais

6 JEUDI 25 JUILLET
Pleurtuit

VEILLÉE CONTÉE 

Monique Repecaud 
Compagnie Art traction
20h30, Jardin du Westerwald  
Lieu de repli en cas de pluie : salle Rance et Frémur, 
rue Saint- Exupéry  
 Gratuit 

Un génie peut en cacher un autre en Bretagne : 
on les appelle Korrigans , ailleurs ioutons , génies 
ou tomtes … peu importe ! Ils sont là, peuplant les 
profondeurs de la terre, prêts à surgir de l’ombre 
à tout moment, prêts à entrer dans nos vies, 
allant même parfois jusqu’à en bousculer 
le cours tranquille. Histoires de lutins 
ou histoires d’hommes ? À voir... 
ou plutôt à écouter !

Tout public à partir  
de 7-8 ans

Spectacle organisé par  
la Mairie de Pleurtuit

7 VENDREDI 9 AOÛT
La Richardais

VEILLÉE CONTÉE

Blanche Le Liepvre
20h, Jardin Manoli  
Lieu de repli en cas de pluie : école maternelle  
rue de Bellevue   Gratuit 

ContiCuenta 
Les histoires que vous découvrirez viennent 
du monde entier : remâchées, retravaillées, 
réactualisées… rêvées. Chacune à son caractère : 
drôle, sensible, émouvante. Certaines s’écoutent 
bouche ouverte, d’autres se vivent. Elles choisissent 
où elles veulent se raconter, elles connaissent les 
oreilles qui veulent les entendre. Alors comment 
savoir ce que vous entendrez ? Sortiront de mon 
sac, les contes du jour, différents 
d’hier et de demain…

À partir de 6 ans

Spectacle  
organisé par  
la Mairie de  

La Richardais

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

Il était une fois
... AU FIL DES SAISONS

DINARD
SAINT-BRIAC

-SUR-MER

PLEURTUIT

LA RICHARDAIS

DOL-DE-
BRETAGNE

CHERRUEIX

PLEINE-
FOUGÈRES

SAINT-MALO

COMBOURG

CANCALE

TINTÉNIAC

SAINT-JOUAN
DES-GUÉRETS

PLERGUER

HÉDÉ

1 DIMANCHE 5 MAI
Dol-de-Bretagne

SPECTACLE CONTÉ

Melody - Compagnie du Lysandore
14h30, Médiathèque l’Odyssée  
Sur réservation : 02 99 80 67 15 ou 
mediathequeodyssee@orange.fr 
(nombre de places limité) 
 Gratuit 

Les Légendes Bretonnes
Peut-être avez-vous entendu 
des éclats de rire, la nuit ? Ce 
sont les Korrigans facétieux qui 
dansent et chantent au clair de 
lune ! Peut-être avez-vous perçu 
des bruits sourds, près des ruisseaux ? 
Ce sont les lavandières de nuit qui battent 
leur linge. Et ce crissement de roues ? C’est la 
charrette de l’Ankou ! Écoutez les légendes du 
pays breton, mais ne vous attardez pas trop 
sur les rivages brumeux, les êtres de légendes 
rôdent à la recherche des curieux...

À partir de 6 ans
Spectacle organisé par la Médiathèque l’Odyssée
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4 JEUDI 11 JUILLET
Pleurtuit

BALADE MUSIQUE VERTE

Jean-Yves Bardoul
Départ à 20h, Lavoir de la Moisiais  
(sur la D114 suivre la direction de Jouvente)  
Lieu de repli en cas de pluie : salle Rance et Frémur,  
rue Saint- Exupéry   Gratuit 

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, tout se transforme 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 organisé  

par la Mairie 
de Pleurtuit
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