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

BADLAGOULE
 festival du conte en Brocéliande 

DU 21 AU 29 AVRIL 
INVITÉS D’HONNEUR :

 YANNICK JAULIN et ABBI PATRIX

KATIA BESSETTE 
BRAN’RUZ

DAMENORA 
CHARLES DAUVERGNE 

SIRE DUZIG 
XAVIER LESÈCHE

LINDA LOPEZ
NICO ET MAX 

OZÉGAN 
MADEMOISELLE PETITPAS 

MARIE TANNEUX
ARMEL TEXIER 



Badlagoule : se dit en gallo de quelqu’un qui parle beaucoup. 
Brocéliande accueille la deuxième édition de ce festival du 
conte et des arts de l’oralité, au service de tous les imagi-
naires, de toutes les paroles. Dans plusieurs communes du 
territoire, venez écouter la voix de tous ceux qui ont quelque 
chose à dire. Prenant le relai du festival de l’oralité urbaine 
Mythos, Badlagoule vous propose cette année encore un 
programme riche. Yannick Jaulin et Abbi Patrix sont les invi-
tés d’honneur de cette nouvelle édition, ils viendront prêter 
main forte à la Guilde des Conteurs de Brocéliande. Balades, 
spectacles, scène ouverte, récits de vie... toutes les formes 
s’entremêlent pendant une semaine, transformant Brocé-
liande et son territoire en véritable conservatoire de l’oralité. 

badlagoule 
Festival du conte
en Brocéliande

2ème édition

Invités d’honneur : Yannick Jaulin et Abbi Patrix



PROGRAMME



Inauguration 
du festival 

« Je suis fort étonné de réaliser qu’une fo-
rêt puisse abriter un tel vivier de verbeux 
bouleversants ».  Charles Perrault, fuyant 
l’ennui de la cour, a décidé de poser ses 
contes en forêt de Brocéliande. Il a donc 
accepté d’inaugurer cette nouvelle édition 
du festival. Affrontant les incongruités 
temporelles, il sera donc ravi de croiser le 
public réuni pour célébrer son univers in-
temporel .

Après une arrivée remarquée à Paim-
pont, notre prestigieux parrain, le sé-
culaire et célèbre Charles Perrault, vous 
invite au bar le Chaudron pour partici-
per à un apéritif sous forme de battle de 
conteurs, ouverte à tous pour relever le 
défi de ce grand créateur de légendes. 

Arrivée de 
Charles Perrault

 à la Mairie de Paimpont, 
11h. - Gratuit

Battle de conteurs 
« A perrault ! »

 au bar Le Chaudron, 
Telhouët, 12h, Gratuit. 

Sam.
21

Avril
Avec Charles Perrault 



sous le soleil
de minuit 

Cette déambulation contée en Lapo-
nie avec Katia vous emmène pour 
un frisson au coeur du printemps. 
Les histoires du Grand Nord re-
joignent la forêt de Brocéliande, là 
où les deux univers se rencontrent : 
la Ferme Nordique de Paimpont. 

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. 

par Katia Bessette

Sam.
21

Avril

ferme nordique, 
Paimpont, 15H - Tarif : 5 €

à la recherche
du ça crée
par Sire Duzig

Autour d’un verre, offert à l’occasion 
de la parution de son livre, venez dé-
couvrir le monde féérique de Sire Du-
zig, Lutin-Conteur de Brocéliande... 
Au menu : lecture d’extraits, contes et 
poèmes, accompagnés au psaltérion, 
vièle, harpe et inauguration de l’exposi-
tion des peintures de Nathanaël Lenne, 
illustrant l’ouvrage...

Accompagné de psaltérion, harpe, vièle, 
Sire Duzig vous démontrera 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 !

Maison des Sources, 
Tréhorenteuc, 17H30 - Gratuit

Sam.
21

Avril



Ceux 
des Landes

La lande est un paysage incontournable 
de Brocéliande. Ici, le conteur patrimo-
nial Xavier Lesèche nous plongera dans 
le légendaire des habitants de cette 
lande, en convoquant sous la bergerie 
bêtes de nuit, sabbats de sorciers et 
moulins... À la rencontre des habitants 
du réel et  de l’imaginaire de ce paysage 
si particulier qui jalonne encore au-
jourd’hui la Bretagne. 
C’est en usant ses galoches, pas à pas, sur les 
sentes bruissantes d’une forêt de mots que 
Xavier s’est frayé un chemin  vers le pays des 
contes et des récits. Du bois, le voici sur les 
planches qu’il arpente littéralement pour y 
bâtir dans l’instant un monde nourri par son 
amour de l’imaginaire et de l’histoire. Ecou-
tez voir ! 

Église
Beignon, 20h30.

Tarif : 5 €

Sam.
21

Avril
par Xavier Lesèche



Une journée avec
Yannick Jaulin

Jaulin aime les mots, ce n’est pas nou-
veau. La langue est son outil de travail 
et le voilà qui parle de son outil. Une 
balade contée/débat sur la légendarisa-
tion du territoire et  un spectacle sur le 
plaisir des mots, de la langue. Se raconte 
ntla langue française, les « patois », les 
cultures paysannes éradiquées, le lien 
entre les émotions les plus profondes et 
la langue maternelle. 

Yannick Jaulin est un artiste français singulier, ca-
pable d’embarquer dans son univers tous les pu-
blics.  Auteur, conteur, comédien, il est le créateur 
du Nombril du monde dans le village de Pou-
gne-Hérisson. Il viendra nous interroger sur l’im-
portance des langues régionales dans le monde 
qui nous entoure.

Dim.
22

Avril
Invité d’honneur

Brocéliande vs
le Nombril du monde

balade contée,
10h, rdv Château de 
Comper. - Tarif : 5 €

Ma langue maternelle
va mourir et j’ai du mal
à vous parler d’amour

spectacle, Château de 
Comper, 15h. - Tarif : 7 € / 5 € 

Le billet donne 
accès aux expositions, 

parc et château. 

Pass journée : 10 €



la fabuleuse histoire
d’un petit bonhomme du coin

Pour Petit-Jean, pas de doute, la vie est 
pleine d’aventures. Enfin il serait plus 
juste de dire que toute sa vie est une 
aventure, et quelle aventure. Dès son pre-
mier jour, ça commence fort ! Une Ozéga-
nèze s’intéresse de près à Petit-Jean, de 
beaucoup, beaucoup trop près… Écoutez, 
tendez l’oreille, voici la merveilleuse his-
toire d’un petit gars du coin !

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 là dans les oreilles at-
tentives. 

par Armel Texier

Lun.
23

Avril

Domaine des Hayes, 
Maxent, 14H - Tarif : 5 €

de ça,
je me souviens

par Linda Lopez

Après un travail de plusieurs mois 
sur le territoire de Brocéliande, la 
conteuse Linda Lopez nous propose 
ici le résultat de son collectage. À la 
rencontre des anciens, elle a égrainé 
la mémoire, ravivé les souvenirs et 
nous enveloppe dans un récit de vie 
parfois poignant, souvent touchant.

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, portés depuis par le 
corps et la voix. 

Le Val aux fées, 
concoret, 15H - Tarif : 5 €

Mar.
24

Avril



Itinéraire d’un
Baiser 

Inspirée par l’univers poétique déca-
lé de Barjavel, voici l’histoire tendre 
et tumultueuse de Lancelot, fils de 
roi, destiné à être le plus grand che-
valier. Mais sans les caresses pas de 
noble combat, car c’est l’amour qui 
guide nos pas et nous donne la force 
de réinventer chaque jour.

Conteuse et écrivain, Marie Tanneux écrit  une 
dizaine d’ouvrages sur Brocéliande. 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.

par Marie Tanneux

Mer.
25

Avril

Balade contée, rdv place de l’église 
Beignon, 15H - Tarif : 5 €

Bitêklê
la dernière auberge

par Nico & Max

Ce spectacle, basé sur la collecte « La Lé-
gende de la Mort » d’Anatole le Braz, au 
son des mots et notes d’accordéon, Nico 
et Max vous emmènent dans l’auberge à 
mi-chemin entre l’enfer et le paradis, Bi-
têklé. Une expérience aux frontières des sens 
pour (re)découvrir la légende de l’Ankou.

Nico est conteur et directeur du 
Centre Arthurien depuis plus de dix 
ans. Chargé de collecte dans la Va-
nuatu, il a sillonné les îles pour com-
prendre les contes. Max est accor-
déoniste professionnel et ensemble, 
notes et mots ouvrent l’imaginaire...

Château de comper 
concoret, 21H - Tarif : 5  €

déconseillé aux moins de 12 ans

Mer.
25

Avril



au fer
et au charbon

Fer et charbon ont fait l’histoire de Bro-
céliande, mais les fées ont repris leurs 
droits dans la forêt et ils rejoignent un 
patrimoine oral que Charles Dauvergne 
ranime à mots découverts. Une balade 
au pays des korrigans où souffle un air 
de randonnée à cette évocation circons-
tanciée de notre histoire, sous garantie 
du sceau de l’imaginaire.
Intervenant auprès de la région et des 
Guides Conférenciers, Charles est un 
amoureux des mots qui compose des for-
mules magiques. Il n’est créateur de son 
conte qu’au moment où il conte et ne parle 
qu’avec la conviction que l’histoire qu’il 
raconte sort des profondeurs de sa vie.

par Charles Dauvergne

Jeu.
26

Avril

Chêne des hindrés
Paimpont, 15H - Tarif : 5 €

Mes sorcières
Bien aimées
par DamEnora

«ABRACADA.......» mes sorcières 
bien aimées... Aucune de nous n’a 
le droit de prononcer ce mot ô com-
bien magique. Vous pourrez en sa-
voir plus. Mais attention.... tout sera 
possible, surtout l’impossible. Que 
la nuit vous enveloppe pour cette 
balade au reflet des flammes. 

Conteuse en Brocéliande, DamEnora est 
tombée dans un chaudron de mots à  cro-
quer.  Elle s’en est repu 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, frisson-
ner, rire et voire même pleurer..

Site historique des forges
Paimpont, 20H30 - Tarif : 10  €
le billet donne accès au site

Jeu.
26

Avril



Contes facétieux
du pays gallo

Caoz’ouz galo ? Petitspas vous em-
mène découvrir les histoires d’an-
tan de la Haute-Bretagne. La Maison 
du Cârouj deviendra le temps de 
deux ou trois histoires le foyer des 
légendes gallèses que l’on raconte 
au coin du feu.

Tel est mon nom car c’est ainsi que je 
parcours les chemins pour découvrir les secrets 
de Dame Nature. Je le tiens de ma famille 
d’adoption :  les « Sylvains ». Ce sont des Kor-
rigans 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...

par Petitspas

Ven.
27

Avril

Maison du cârouj
monterfil, 15H - Tarif : 10 €
le billet donne accès au site

Les 
Hommes-Dieux

par Bran’Ruz

Dans ce spectacle, basé sur les tra-
vaux de l’universitaire Jean Paul Sa-
vignac, on découvre ici Lougous et 
Cernunnos, les deux jumeaux sacrés 
de la mythologie celtique gauloise. 
Venez découvrir leur histoire, de 
leur naissance à leur gloire, en pas-
sant par leur initiation. 

Bran’Ruz ou Bruno de son prénom est 
un conteur du Centre de l’Imaginaire 
Arthurien. Passionné par les mythes 
celtiques et nordiques, il ouvre les 
portes du Sidh, dans un univers à la 
recherche du temps où dieux et héros
foulaient la Terre. 

Salle Polyvalente
Paimpont, 15h, Tarif : 5  €

Sam.
28

Avril



Florilège des 
conteurs 

Au cours de ce cabaret éphèmère, qui 
s’installera dans le restaurant munici-
pal de Beignon, nous vous proposons 
de retrouver 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 tra-
vers tous les répertoires. Vous souhai-
tez raconter une histoire ? Aucun pro-
blème, la soirée est une scène ouverte 
aux talents de tout âge ! A ne rater sous 
aucun prétexte.

Dîner-spectacle
 au restaurant municipal, 

Beignon, 19h.

Ven.
27

Avril

Repas + Spectacle
Plein: 20 €

Réduit : 15 €

N’est pas compris dans 
le Pass Festival



Le Compagnon
par Abbi Patrix

Dans sa quête pour trouver et ramener la 
femme qu’il a vue en rêve, un jeune garçon 
naïf et généreux est guidé par un compa-
gnon mystérieux, aux multiples visages. 
Au cours de ce voyage initiatique parsemé 
d’embûches et d’épreuves terribles, le jeune 
garçon emprunte des sentiers inattendus 
et captivants pour conquérir ses rêves et sa 
liberté d’homme, éclairé par celui qui se ré-
vèle être à la fois un père, un ami, une figure 
du destin.

Nourri par une double culture française et nor-
végienne et par un itinéraire pluridisciplinaire au 
croisement du théâtre, de la musique et du geste, 
Abbi Patrix participe activement depuis les an-
nées quatre-vingt au renouveau de l’art du Conte, 
en France comme à l’étranger. 

La Chapelle Bleue
Ploërmel, 20h30.

Tarif : 5 €

Sam.
28

Avril
invité d’honneur



Loki et moi
par Abbi Patrix

Pour cette édition de Badlagoule, 
c’est Abbi Patrix qui donnera le 
mot de la fin avec cette conférence 
contée. Il nous interrogera sur l’art 
et la manière de conter la mytholo-
gie qui a grandement influencé son 
répertoire, nourri par les contes et 
légendes scandinaves. 

invité d’honneur

Dim.
29

Avril

Château de comper
concoret, 15H - Tarif : 7 € / 5 €

le billet donne accès aux 
expositions, parc et château.

Moi,
Troubadour !

par Ozégan

Le barde Ozégan nous emmènera 
sur les traces des troubadours et de 
l’amour courtois à travers fabliaux, 
contes et musiques dans le cadre 
magnifique des Jardins de Brocé-
liande, propice à l’éveil des sens et à 
l’écoute du verbe des bardes. 

Pionnier des balades contées en forêt 
de Brocéliande, premier prix de Poésie, 
Ozégan se rend de villes en villages, 
partageant féeries, contes et musiques 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.

Jardins de Brocéliande
Bréal-sous-montfort, 16h. 

Dim.
29

Avril



Le festival Badlagoule remercie
ses partenaires 2018 :

Renseignements au 
02 97 22 79 96 

Réservation sur la page facebook 
du centre Arthurien ou sur 

www.centre-arthurien-broceliande.com


