Rendez-Vous Contes
EN BAIE DU MONT-SAINT-MICHEL - BRETAGNE ROMANTIQUE

Festival de contes

Communiqué de presse

D’avril à novembre, plongez dans l’univers des contes !
Le Groupement d’Intérêt Touristique de la Baie du
Mont-Saint-Michel – Bretagne Romantique organise la
19ème édition des « Rendez-vous Contes » du 30
avril au 4 novembre 2017.
18 Rendez-vous sont programmés sur 14 communes du Pays : Saint-Broladre, Sains, Dol-deBretagne, Combourg, Plerguer, Bonnemain, Pleurtuit,
Saint-Méloir-des-Ondes, Cherrueix, La Richardais, Saint
-Jouan-des-Guérets, Broualan, Saint-Briac-sur-Mer et
Dinard.
Au programme 7 spectacles de contes, 11 balades
contées dont 1 avec pique-nique : des contes fantastiques, des légendes bretonnes et d’ailleurs, des histoires marines, de la musique verte, des contes burlesques et du slam électro, autant d’histoires pour
émerveiller petites et grandes oreilles…
Au détour d’un chemin, dans un jardin ou dans une médiathèque, laissez-vous
emporter par l’imaginaire des contes !

Contes avec Achille Grimaud le 30 avril à Saint-Broladre
Le premier spectacle de contes aura lieu au restaurant Le Refuge
à Saint-Broladre dimanche 30 avril à 18h30.
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 » !
A partir de 8 ans. Une soupe vous sera offerte à la fin du spectacle organisé
par la Communauté de Communes du Pays de Dol et de la Baie du Mont
Saint-Michel.

Les objectifs sont multiples :
 contribuer à l’animation du territoire en liaison avec les communes et associer la population locale à
ces évènements,
 faire découvrir la culture locale, mais aussi s’ouvrir sur le monde et faire travailler l’imaginaire avec
des contes merveilleux et fantastiques.
Ces soirées se déroulent dans des lieux à caractère culturel et naturel (l’étang du Pas Gérault à Sains, le Jardin du Westerwald à Pleurtuit, le lac Tranquille à Combourg, la Baie de Radegonde à Saint-Méloir-desOndes,…).
Le G.I.T coordonne et fait le lien entre tous les partenaires en leur proposant une soirée contes « clé en
main » et assure l’organisation des soirées. La communication et les contrats d’engagement des conteurs
sont réalisés par le G.I.T qui détient une licence d’entrepreneur de spectacles.
Les spectacles ont lieu dans les communes du GIT, d’avril à novembre, ce qui permet de proposer aux touristes mais aussi aux habitants des animations hors saison. Chaque année, le GIT en accord avec les communes, varie la programmation.
Ces spectacles qui s’adressent à tout public, sont gratuits ou payants (2€ à 3€ maximum).

Les programmes sont disponibles au GIT et dans les offices
du tourisme du Pays.

Contact et informations au GIT :
5 bis, Place de la Cathédrale – BP 4
35120 DOL-DE-BRETAGNE
Tél : 02.99.48.34.53
www.paysdelabaie-mtstmichel.com

