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J E U D I  1 2  O C T O B R E 

« Du vent dans les cordes »
Concert des élèves de l’école de musique et de danse : violon, 
piano, … sur des répertoires variés. 
18h45 - Auditorium de la Maison Des Arts – Baud – Entrée 
libre, dans la limite des places disponibles.

D U  2 0  A U  2 7  O C T O B R E  F E S T I V A L  C O N T E S  E N  S C E N E

Le rendez-vous incontournable des amateurs de belles histoires !
Cette troisième édition vous réservera encore de belles surprises, avec des spectacles à découvrir en famille, où la marionnette, 
le chant, le dessin et la musique se mêlent au conte.
Places limitées. Places en vente à l’office de tourisme et au service culture à partir du 7 octobre / sur le lieu du spectacle à 
partir du 20 octobre - Tarif unique : 2 €

VENDREDI 20 OCTOBRE – 18h
Berthe au grand pied – Orphee theâtre(s)
Conte lyrique, théâtre d’objets / A partir de 7 ans

Une chanteuse lyrique, une harpiste et, entre les deux, une cabane, deux châteaux, la forêt d’Ardenne et maintes marionnettes, objets 
merveilleux et créations visuelles étonnantes… C’est sur le mode du conte, entrelacé de chants, de mélodies médiévales et de rythmes 
contemporains, qu’est racontée l’histoire extraordinaire de la mère de Charlemagne, la belle reine Berthe, victime d’une rivale jalouse qui 
tente de ravir le cœur de son époux Pépin le Bref… 
Sur scène, Léa Sarfati (soprano) et Mathilde Malenfant (harpe) nous entraînent dans un fabuleux voyage musical entre Moyen-Âge et 
modernité. Les adeptes de l’opéra vont adorer, et ceux qui l’appréhendent vont adhérer !

J E U D I  1 2  O C T O B R E

Atelier Créa « ORIGAMI »
La designer Karine Aboudarham propose de vous initier à 
l’origami et de créer une suspension toute en papier. Intem-
porel et élégant, l’origami est très présent dans la décoration 
actuelle. 

Venez participer à cet atelier DIY afin de réaliser une suspen-
sion unique en origami qui embellira votre intérieur.
17h30 à 19h30 - salle polyvalente - Guéhenno
Gratuit, sur inscription au 02 97 60 43 42.



SAMEDI 21 OCTOBRE – 20h30
Mille et une femmes – Cie les Mots en l’Air
Comédie, chant, conte, musique / A partir de 8 ans

Drôle, tendre et pétillant Mille et Une Femmes mêle his-
toires et chansons qui, chacune, brosse un portrait de 
femme, avec des textes souvent amusants ou caustiques. 

Les chansons swinguent et donnent envie de battre la me-
sure, les histoires nous attrapent le cœur et nous emmènent 
à la rencontre de ces femmes. 

Gaëlle Bervas au chant et Cecilia aux histoires sont accom-
pagnées par Eric Nedelec à la guitare. Ces trois complices 
nous emportent dans leur univers pour un spectacle joyeux 
et enlevé, où l’émotion se glisse à pas feutrés.

DIMANCHE 22 OCTOBRE – 17h30
Princesses, dragons et chocolats - Cie du 7ème tiroir
Tour de contes / A partir de 7 ans

La princessologue Elisabeth Troestler vous invite à une conférence contée pour répondre aux questions les plus pointues de 
la princessologie moderne. Pour y répondre, non pas des discours mais des histoires ... Le prince est-il vraiment charmant ? 
Le dragon est-il vraiment méchant ? Et surtout quel genre de princesse êtes-vous ? « On ne les trouve pas seulement dans les 
contes de fées. Il existe aussi des princesses du quotidien, des princesses inconnues qui marchent dans la rue... »… Tour de 
contes déjanté, où les adultes rient autant que les enfants...

MARDI 24 OCTOBRE -17h30
Filles & Soie – Séverine Coulon
Ombres, marionnettes, objets / A partir de 5 ans

Seule en scène, Séverine Coulon revisite les contes de 
Blanche-Neige, La Petite Sirène et Peau d’âne, avec humour 
et légèreté, pour questionner notre vision de la féminité. 
Séduire, sourire, souffrir… Ainsi font, font, font, trois petites 
marionnettes … L’album Les trois contes de Louise Dune-
ton, sert de trame narrative à ce spectacle, incarné par une 
comédienne toute en rondeurs. Séverine Coulon, bouscule 
l’art traditionnel du conteur pour coller à l’esthétique de la 
dessinatrice. Un spectacle intime sur le corps et la féminité.

LUNDI 23 OCTOBRE – 17h30
Akiko – Cie Cédille
Musique, danse, ombres chinoises / A partir de 4 ans

Dans un décor en noir et blanc, on se balade au clair de lune 
en suivant Akiko, jeune fille rêveuse et courageuse. Dans la 
forêt, elle rencontre Takiji. Persuadé qu’une sorcière lui a 
jeté un sort, il n’ose plus sortir du bois le jour, de peur d’être 
transformé en pierre.

Inspiré d’un conte zen pour enfant, ce spectacle évolue dans 
un univers japonais, où musique et danse se mêlent au jeu 
des ombres.



MERCREDI 25 OCTOBRE – 14h30 / 17h30
Milaidy et Cie – Jean Marc Derouen et BenO
Conte, dessin / A partir de 4 ans

Mylaidy est une petite sorcière qui agit plus vite qu’elle ne pense. Pas étonnant alors qu’il ne lui arrive que des soucis... Heureu-
sement elle réfléchit et tire toujours une sagesse des mésaventures qui lui sont arrivées…

JEUDI 26 OCTOBRE – 17h30
Perce-neige – Cie Spectabilis
Théâtre, musique, pop-up / A partir de 5 ans

Il était une fois ... un prince joli et délicat appelé 
Perce Neige qui refusait de se battre. Il était une fois 
... une princesse avide d’aventure et de liberté qui 
refusait de se marier. 

Sur scène, dans un univers associant théâtre, mu-
sique, magie, pop-up et cartes à jouer, deux comé-
diens-conteurs et un musicien-magicien jouent l’épo-
pée des deux jeunes personnages. Inspiré librement 
de Blanche-Neige, Perce-Neige reprend les codes du 
conte en inversant les rôles pour offrir un récit mo-
derne et rocambolesque, une ode à la liberté.

VENDREDI 27 OCTOBRE 10h/11h/17h30
1001 contes d’hiver – Cie Paroles en l’air / 14h30
Conte, musique / A partir de 4 ans

Accompagnée d’un musicien aux multiples instruments, la conteuse vous propose de partir à la découverte de 1001 contes d’hiver... 
Tendez les oreilles et venez découvrir des légendes venues des pays du froid et de la neige : une jeune fille transformée en caribou 
blanc, un petite fille de neige ou encore d’étranges lutins noirs qui n’apparaissent qu’en hiver...

VENDREDI 27 OCTOBRE 
10h/11h/17h30
Punctata – Cie Lettres
Théâtre d’objet / De 6 mois à 3 ans

C’est la rencontre poétique autour d’une fleur, 
entre une petite chenille verte timide et une 
coccinelle gourmande qu’on appelle Puncta-
ta. L’une vit sous la feuille, cachée et invisible, 
l’autre étincelle de tout son éclat sur les pétales 
scintillants de la fleur à la recherche de nourri-
ture. 

Après l’approche et la découverte, une compli-
cité s’installe entre les deux insectes qui par-
tagent avec harmonie leur espace de vie… Il 
s’agit de théâtre d’objet où sont manipulées, 
autour d’une fleur géante mécanisée, des ma-
rionnettes de papier. 

L’univers attractif et coloré, la musique aux cou-
leurs de l’Asie, les mélodies chantées et ryth-
mées, les sons doux des grelots de la plante em-
portent les petits dans un jardin de sensations.



Service Culture : Maison des Services Publics - 27 rue de Rennes - 56660 Saint Jean Brévelay - Tél. : 02 97 60 43 42
La Maillette : Rue des Vénètes - BP 10369 - 56503 Locminé Cedex - Tél. : 02 22 07 30 00
Ecole de Musique et de Danse :
- Site de Baud - Complexe du Scaouët, rue Emile Le Labourer - 56150 Baud - Tél. : 02 97 51 39 67
- Site de Locminé - Zone de Kerjean - BP 10369 - 56503 Locminé Cedex - Tél. 02 97 44 26 42

2 FÉVRIER
Thomas Fersen « Un coup de queue de vache »
Préventes : 20,00€ / Réduit : 24,00€ / Guichet : 30,00€

Pour son nouveau spectacle «Un coup de queue de vache» 
Thomas Fersen est accompagné par un quintette à corde, 
c’est à dire un quatuor classique dans lequel s’est introduit 
un cinquième instrument à corde lui-aussi, mais issu de l’ins-
trumentarium populaire (mandoline, banjo, ukulele), sorte de 
trublion, avec des arrangements de Joseph Racaille.

A  V E N I R  A  L A  M A I L L E T T E

Billetterie des Spectacles
Vous pouvez acheter vos places pour les spectacles d’Outside Duo et Thomas Fersen : 
- A l’office du tourisme de Locminé, 12 rond-point de la République, 56500 Locminé 
- Par courrier à Centre Morbihan Communauté, salle La Maillette – ZI de Kerjean, 56500 Locminé (joindre un chèque à l’ordre 
de « Animation culturelle La Maillette » et une enveloppe timbrée à vos nom et adresse).

10 NOVEMBRE 
Outside Duo “Le Celtic Two Men Show”
Préventes : 12,00€ / Réduit : 8,00€ / Guichet 14,00€

Outside Duo vous embarque, le violon derrière la tête et la guitare survoltée, au rythme de ses compositions pop aux sonorités 
celtiques. Musiques, chansons, performances…. Et énergie ! Le Celtic Two-Men-Show vous propose un marathon musical plein 
de malice et d’humour.

M E R C R E D I  1 8  O C T O B R E

« Rendez-vous trad’iction » : les musiques d’Amérique latine
Concert pédagogique et participatif avec les ateliers de musique d’Amérique latine de l’école de musique et de danse : 
Panamericana Voz et La Bandida. 
Auditorium de la Maison Des Arts – 19h00 – BAUD
Entrée libre, dans la limite des places disponibles.

D I M A N C H E  2 2  O C T O B R E

Fête de l’automne
Les ateliers de musiques actuelles et de percussions africaines de l’école de musique et de danse animent l’apéritif de la fête 
de l’automne. 
11h30 - Place de l’église – SAINT BARTHELEMY - Entrée libre


