
NUIT DES 
LÉGENDES

Conteuses et conteurs à la 
Nuit des Légendes 

La Nuit des Légendes a pour ambition de faire 
respirer la mémoire ancestrale des peuples à 
travers des conteuses et des conteurs qui 
i n c a r n e r o n t l e s g r a n d e s l é g e n d e s 
mythologiques, rurales, forestières mais aussi 
les nouvelles légendes urbaines. La Nuit des 
Légendes posée à Pleuven, plantée en 
Cornouaille, deviendra ainsi un carrefour de la 
littérature orale populaire. 

Rappelons qu ’en Bretagne et en 
Cornouaille en particulier, il y a une tradition 
de conteurs. En effet, jusqu’au début du 
XXe  siècle, de nombreux diseurs d’histoires, 
professionnels ou mendiants d’un soir,  
racontaient de merveilleuses et sombres 
histoires de forêts enchantées, de korrigans, 
de revenants, d‘Ankou et de lavandières de la 
nuit. C’est grâce à leur talent que les  
ethnographes comme François-Marie Luzel, 
Anatole Le Braz et plus tard Claude Seignolle  
purent recueillir ce patrimoine immatériel. 

PLEUVEN 
vendredi 27 

juillet 2018 à 
20 heures dans 

parc de la 
Mairie.  

Spectacle 
gratuit

Aujourd’hui, il y a un renouveau du 
c o n t e . L a t r a d i t i o n o r a l e s ’ e s t 
transformée en Bretagne, bien sûr, mais 
aussi dans de nombreuses autres régions 
de France. Et encore plus loin, en Afrique 
où ce sont les griots et griottes qui 
gardent la mémoire de leur peuple, en 
Russie, en Arménie, en Asie, en Amérique, 
au Canada. La littérature orale est 
universelle. C’est pour cela que La Nuit 
des Légendes fera appel à des conteurs 
de toutes origines. En quelque sorte, du 
local au national et à l’international. 

Cette littérature orale n’est pas 
restée statique. Elle s’est transformée, 
métissée. Les raconteurs d’histoires 
content toujours mais ils improvisent, ils 
slament aussi.  

Alors ouvrons une scène  à tous 
ces troubadours contemporains, 
dépositaires de la parole des grands 
anciens et narrateurs des temps 
modernes.  à tous ces troubadours 
contemporains, dépositaires de la 

Lithographie de Jérôme Mesnager



Le Tournoi des 
Légendes 

La Nuit des Légendes est un spectacle 
qui se déroulera en deux temps.   

En première partie, il y aura un Tournoi 
des Légendes destiné aux conteurs, 
improvisateurs amateurs de la région et 
d’ailleurs, qui viendront raconter une 
histoire de leur choix devant le public. 
Ce tournoi est un vrai concours 
d’éloquence, au cours duquel les 
candidats choisis proposeront leurs 
propres histoires. À la fin de leur 
intervention, le public interviendra en 
désignant par acclamation le lauréat du 
concours, qui recevra un prix décerné 
par le maire de la commune. 

Les Prix 
Premier prix : une croisière aux Glénan 

pour 2 personnes  

Second prix : un panier garni de 
spécialités du pays fouesnantais et un 

livre sur les traditions locales, 
forestières et maritimes 

Troisième prix : un livre  
sur les traditions locales, forestières et 

maritimes 

Céline Cardot et Eric Los, 
troubadours du Manoir aux Histoires
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La deuxième partie de la soirée sera 
consacrée à des conteuses et conteurs 
professionnels qui interviendront selon le  
répertoire des légendes emblématiques.  

Parfum 
d’Embrouilles  

Le conteur Jean-Marc Derouen  nous 
raconte les petites histoires des clients 
du bistrot de Marie Blancsec au cœur d’un 
village breton. Derrière son comptoir, elle 
surveille son petit monde, ses «  p’tits 
matelots », comme elle dit. Une palette de 
personnages singuliers, hauts en couleur, 
aux histoires étranges, drôles souvent, 
s o m b r e s p a r f o i s m a i s t o u j o u r s 
surprenantes. 
Un spectacle captivant dans lequel le 
public se perd entre vérités et mensonges 
pour finalement mieux se connaître et se 
retrouver ! 

Cela fait maintenant plus de quinze ans 
que Jean-Marc Derouen sillonne les routes 
pour raconter ses histoires aux quatre 
coins de France. Ses contes plongent les 
auditeurs dans des mondes fantastiques 
et oniriques et les entraînent sur des 
chemins de vie pour le moins surprenants. 

Il était une fois le 
Perche légendaire  

Il était une fois le Perche légendaire par 
le Manoir aux Histoires, un duo formé 
d’une conteuse, Céline Cardot, et d’un 
conteur-musicien, Éric Los. 
Un spectacle comprenant un répertoire de 
trois légendes percheronnes avec un 
accompagnement musical de tambourin et 
guitare-luth. La représentation sera jouée 
en costume et en duo (conteuse + 
musicien). Les deux troubadours font 
revivre les histoires du bocage telles que 
le Champ des Lutins, une terre noire qui 
appartient aux nains malicieux, la bute 
Malbrun où l’on apprend pourquoi il vaut 
mieux ne pas dérober le trésor du diable, 
et les aventures d’Alwin, le Marcou, le 
guérisseur du bocage. 

         Magie 
Entre les deux spectacles, place à 
la magie avec Joëlle Clin et ses 
partenaires qui offriront une 
étonnante grande illusion.  



La Presse en parle 

«  Cet été, Pleuven plongera au coeur des 
légendes bretonnes et françaises au cours 
d'une soirée initiée et orchestrée par 
Claude Arz, Mathilde Couturier et Jean 
Loaec. Par un soir de pleine lune, sous l'oeil 
des druides, le grand public découvrira des 
conteurs amateurs et professionnels dans 
le Jardin du Parc. » Le Télégramme, le 7 
mars 2018  

«  Nous ambitionnons que La Nuit des 
légendes posée à Pleuven, plantée en 
Cornouaille, devienne ainsi un carrefour de 
la littérature orale populaire. Il est donc 
important d'ouvrir une scène à tous ces 
troubadours et bardes contemporains, 
dépositaires de la parole des grands 
anc iens et narrateurs des temps 
modernes.  » L’association Nuit des 
Légendes, in Ouest France, le 14 mars 
2018 

De gauche à droite, Jean Loaec, 
Mathilde Couturier et Claude 
Arz, fondateurs de Nuit des 

Légendes.

nuitdeslegendes@gmail.com

Partenaires et soutiens : Mairie de Pleuven (29170), Espace Culturel 
Quai 29 (29170 Pleuven), Association Oeil du Sphinx (75019 Paris), Clip 
Clap (29170 Saint-Evarzec), City Sound (29000 Quimper), Les Jeudis du 
Parc (Pleuven Animations Fêtes, 29170 Pleuven). 

Nous Contacter  

Association Nuit des Légendes 

Mairie  

29170 Pleuven. 

Retrouvez-nous : 

° sur internet : https://
nuitdeslegendes.wordpress.com 

° Sur facebook : 
Nuit des Légendes 


