
Festival du Secret

Un festival de contes en foret de Broceliande
Pont du Secret - PaimPont

AssociAtion LA Huppe GALAnte

Contact : 01 45 44 73 72
lahuppegalante95@gmail.com

Le pont du secret

Brigitte Banon : 06 24 94 01 52
brigitte@gitepondusecret.fr

Récits - Contes - Énigmes

du 19 Au 21 Août 2016

Si tu veux qu’on t’entende, crie

tarifS :

Lieux et Adresses :

•	 Auberge du Pont du Secret
(à 5 km du centre de Paimpont)
Lieu dit Le pont du secret
02 99 06 82 54

•	 Bar Le Brécilien
1 Rue Charles de Gaulle
02 99 07 81 13

•	 Office	de	Tourisme
Place du Roi Saint-Judicael
02 99 07 84 23

Pour un spectacle :
Prix par personne : 10 euros
Prix par famille : 20 euros

Pour un forfait 3 jours :
Forfait par personne : 30 euros
Forfait par famille : 50 euros

A l’auberge :
Repas : 13 euros (boissons non comprises)
Petit déjeûner : 6 euros

* Réservation obligatoire

LA Huppe GALAnte

pArtenAire

si tu veux qu’on t’écoute, chuchote…

35 380 pAiMpont

Bar Le Brécilien
Office	de	Tourisme

Auberge du Pont du Secret

Les forges
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Perdez-vous en notre compagnie, vous vous y retrouverez...

Vendredi 19 :

Accueil  par les improvisateurs avec les elixirs aux 

différents secrets de fabrication  
18H : 

•	 nAtHALie Leone : LA vie est un ALpHAbet dAns Le 
désordre

Lors de chaque racontée, le public est invité à choisir, parmi ces 
hétéroclites et cocasses morceaux de vie, les histoires qu’il désire 
entendre.

Tirage	au	sort,	à	pile	ou	face,	aux	dés	?

19H30 : Repas secrets de cuisine»
20H30 : Secrets de famille

•	 cLAire LAndAis : vAssiLissA LA beLLe
Dans	ce	pays	vivait	une	jeune	fille	belle	comme	le	jour,	et	sa	
marâtre à l’âme noire.  Elle passera trois jours au coeur de la 
forêt, traversera des épreuves et ses peurs, et découvrira des 
mystères que peu connaissent.  
Conte merveilleux russe. Pour tout public dès 7/8 ans

17H00 : Secrets de metier
•	 cLAude MAstre : JeAn de L’ours                                                                          
L’Ours fut jadis l’objet de rites et de croyances… De Slovénie aux 
Pyrénées, de nos peluches à notre inconscient, il rôde encore 
ou bien sommeille, tellurique et fraternel… Et notre imaginaire 
s’ouvre, pour peu qu’un conte le réveille… Durée 1h25. Dès 7 ans.

19H00 : Musique et révélations des secrets de la boite n°2*

19H30 : Dîner

20H30 : Secret d’enquete
•	 nAtHALie Leone : Le cercueiL de verre                                                                          
Conte policier : Un comédien au chômage trouve un contrat 
absurde : jouer le mort dans une table de banquet en verre. Mais 
à jouer avec le feu, on risque l’incendie… le public est convié à 
résoudre	l’énigme.	Tout	public	à	partir	de	10	ans.

Dimanche 21 :

05H30 : Secret du lever du jour
•	 cLAire LAndAis : proMenAde contée              

«Les Aubes»                                                                         
Partir	à	la	fin	de	la	nuit	avec	des	contes	pour	lanterne,	
marcher dans le silence bruissant de la forêt et accueillir le 
jour tout neuf. Récits de Bretagne et d’Irlande Pour tout 
public dès 7/8ans

12H30 : Déjeûner et révélations des secrets de la boîte n°3*

14H00 : Sieste contée, secrets d’arbres et de plantes par les conteurs-
improvisateurs.

15H00 : Secret d’amour
•	 cLAude MAstre : tristAn, iseuLt et cAeterA… 
•	 AccoMpAGné des MénestreLs des terres de Lune :
corbin (GuitAre), MorGAn (HArpe ceLtique).                                                                        
Pathétique, épique, comique, la plus vieille et la plus belle 
de	toutes	les	histoires	d’amour...	Tout	le	monde	la	connaît	ou	
croit la connaître parce que, fatalement, tout le monde un 
beau jour est tombé amoureux… Durée : 1h30

Une équipe de conteurs- improvisateurs sera là pour accueillir, vous 
guider ou vous perdre dans des chemins de traverse :

Accueil du public  avec des élixirs aux pouvoirs divers
Promenades contées / jeux déambulatoires 
Révélations des secrets des boîtes (bulletins à remplir à 
l’avance	par	le	public	à	l’office	de	tourisme	et	au	Brécilien)
Siestes	et	confidences

Samedi 20 :

11H00 : Promenade contée par les improvisateurs autour du lac de Paimpont
Les improvisateurs vous emmènent dans un jeu de l’oie, qui va reconstituer l’histoire 
secrète de personnages que vous imaginerez… escales contées sur le chemin. 
Nombre	de	places	limité,	réservation	à	l’Office	de	Tourisme

12H30 : Apéro, contes à la table, révélation des secrets de la boîte n°1*

07H00 : Petit déjeûner

Programme
Le Brecilien

Auberge du Pont du Secret

Office	de	Tourisme

Le Brécilien

Auberge du Pont du Secret

Auberge du Pont du Secret


