
Programme du festival

La Cigale et la Fourmi est une adaptation contempo-
raine 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. Tarifs : 10€ / 8 € 

Patrik Ewen, notre invité d’honneur est capable en quelques mots d’éveiller dieux et 
démons. Il nous livre un récit épique, en musique, véritable évasion dans les mythes et 
légendes celtiques. Tarifs : 12€ / 9€

Les Récits Barbares
Samedi 13 avril, 20h, Chapelle Bleue, Ploërmel

La Cigale et la Fourmi
Samedi 20 avril, 20h,

Site des Forges, Paimpont

Slam Action est une association culturelle 
gabonaise de valorisation 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.

Dim. 14 avril, 15h
Ah, si j’étais conteur !
Conférence contée par Patrik Ewen  
sur le métier de conteur.
Château de Comper, Concoret.
Tarifs : 7€ / 5€

Florilège des conteurs
vendredi 19 avril,19h, Salle des fêtes, Beignon
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. 

Scène ouverte et cabaret conte éphèmère. 
Tarifs : 20 € la soiréée avec repas (sur réservation) / 8 € soirée seule

Lun. 15 avril, 14h
Les princesses ont le bourdon
Balade contée autour des princesses et 
des abeilles par Armel Texier et 
rencontre avec des apiculteurs.
Médiathèque, Maxent.
Tarif : 6 €

Mar. 16 avril, 16h
Saint François d’Assise
Conférence contée par Duzig et Triboulet  
sur les ambassadeurs de la nature.
4 chemin des écureuils, La Lande, Beignon.
Tarif : 6 €, réservation au 06 81 94 86 59

Mar. 16 avril, 19h
Café O’Slam
Restitution de la résidence entre slameurs 
du Gabon et slameurs de Brocéliande.
Café Vagabond, Saint-Brieuc-de-Mauron.
Gratuit - restauration sur place

Mer. 17 avril, 15h
Raconte ton conte !
Atelier participatif et ludique,
venez inventer vos histoires  !
Salle des mariages de la mairie, Paimpont.
Gratuit - réservation conseillée - dès 8 ans

Mer. 17 avril, 20h
Les petits papiers de Lucifer
Veillée de tous les diables en musique.
Par Bran Ruz, K# Guitar Box et Max. 
Château de Comper, Concoret.
Tarif : 6 € - déconseillé aux moins de 12 ans

Jeu. 18 avril, 15h
À croquer
Balade chorégraphico-marionnettiques, 
pour tout public par la Cie Pied en Sol. 
Départ à la Porte des Secrets, Paimpont.
Gratuit 

Jeu. 18 avril, 19h
Sur les traces d’Olendé
Balade contée des imaginaires jumelés, 
par les conteurs de Slam Action et de Brocéliande. 
Départ au Tombeau de Merlin, Paimpont.
Gratuit - réservation obligatoire 

Ven. 19 avril, 15h
Aucassin & Nicolette
Fabliau médiéval et marionnettes par la 
Compagnie Coppélius. 
Les écuries, Domaine des Hayes, Maxent.
Tarif : 6 €

Sam. 20 avril, 15h
Secrets à te dire
Histoires de vie, histoires de femmes, par
DamEnora, Petitspas et Marie Tanneux.
« Aux berges de l’Aff », Le Pont de la Lande, Beignon.
Tarif : 6 € - réservation conseillée



Invités d’honneur : Patrik Ewen 
Slam Action, délégation gabonaise pour la forêt des abeilles

BADLAGOULE
 festival du conte en Brocéliande 

Le centre de l’imaginaire arthurien et la guilde des conteurs de Brocéliande présentent

du 13 au 2
0
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Et BRAN’RUZ, CIE COPPÉLIUS, DAMÉNORA, K# GUITAR BOX, SIRES DUZIG & TRIBOULET, 
MARIE TANNEUX, MAX, PETITPAS,  CIE PIED EN SOL ET ARMEL TEXIER 

www.centre-arthurien-broceliande.com / 02 97 22 79 96

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

Badlagoule
Destination Brocéliande accueille la troisième édition 
du festival 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 fo-
rêts légendaires, 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.

Pass Festival
Tarif : 40 € 
Comprend l’accès à tous les spectacles du 
festival. Attention, le repas du Florilège des 
conteurs n’est pas inclus (sur réservation).

Merci à nos partenaires !

Jumelage
Brocéliande - Gabon

Initié en 2017, ce jumelage des imaginaires travaille 
à la revalorisation et au réenchanchement 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 transmettre 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 extraordinaires 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.

Réservation en ligne fortement conseillée 
pour tous les événements.
Renseignements : 02 97 22 79 96
Réservation : centre-arthurien-broceliande.com
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