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Redon, le 26 août 2016 
 

 
 

Ami(e)s 
Conteurs, diseurs et menteurs 

 
Le Groupement Culturel Breton des Pays de Vilaine a le plaisir de vous inviter à participer 

à la « Soirée Contes et Menteries » de la 41ème Bogue, qui se tiendra à REDON le vendredi 21 
octobre 2016 à 20h30 au théâtre. Toutes les autres animations sont maintenues dans le quartier 
du port. Les repas étant servis sous le chapiteau situé dans le quartier du Port, comme l’an passé, 
nous mettrons en place un système de navettes pour faciliter les déplacements des participants… 
mais nous aurons l’occasion d’en reparler d’ici là. 
 

Pour y participer, comme chaque année, nous vous donnons rendez-vous dans les 
différentes assemblées pour participer aux sélections… dans une ambiance qui se veut avant tout 
conviviale ! Nous vous invitons à prendre connaissance du calendrier de ces assemblées au verso 
de cette page. N’hésitez pas à en parler autour de vous ! 

 
A l’issue de ces rencontres, les 8 conteurs sélectionnés (maximum) seront conviés à 

participer à la Finale pour une prestation de 10mn maximum. Nous demandons aux conteurs de 
bien respecter cette durée, afin de faciliter l’organisation et de donner à chacun la possibilité de 
s’exprimer dans des conditions équitables. En cas de non respect de cette contrainte… les deux 
animateurs (Calixe et Armel) seront impitoyables !  

 
Nous vous invitons également à participer au Concours de Menteries. Pour ce faire, il est 

demandé de préparer une prestation de 6 à 7 minutes maximum … sur le thème suivant :  
 

 «Dans une autre vie, vous avez été l’animal de compagnie d’un personnage historique. 
Et un animal a un sens de l’observation généralement très développé ! Vous avez pu observer des 
choses banales, mais aussi et surtout des phénomènes étranges : un lièvre avec des cornes de 
cerf s’installait chaque soir dans votre canapé et lisait le journal en buvant du sang de poulet, 
en allant à la pêche vous avez croisé des jeunes gens qui dansaient au milieu du canal, comme 
s’ils pouvaient marcher sur l’eau, on trouvait des prunes dans les pommiers et des sardines dans 
les bogues de châtaignes… et bien d’autre choses incroyables encore…  bref, on marchait sur la 
tête ! Simple vision ? Farces de revenants ? Fruit de votre imagination ? Effet du cidre trop fort ?  
A vous de nous raconter sous forme de menterie des phénomènes étranges que vous avez pu 
observer et même analyser. Et n’oubliez pas, c’est une menterie ! Alors, faites –nous avaler 
des couleuvres. 
 

Si ce thème vous inspire, veuillez nous le faire savoir rapidement. Pour des questions 
d’organisation, nous ne pourrons faire intervenir que les 7 premiers qui se seront manifestés par 
téléphone auprès du Groupement 02.99.71.45.40 ou 06.69.10.55.34 ou par mail 
gcbpv@wanadoo.fr...  
 

Bonne préparation à toutes et à tous… et au plaisir de vous retrouver bientôt ! 
 

Retrouvez le programme complet de la Bogue sur www.gcbpv.org  
ou demandez-le et nous vous le ferons parvenir par courrier. 

 
 
 
 

 

 



 
 

Liste des Assemblées de chants et contes 
Sélections Bogue 2016 

 
 
PIPRIAC (35) vendredi 16 septembre, 20h30, Café « Chez Paulette » 
 
NOYAL-MUZILLAC (56) dimanche 25 septembre, 15h, salle de la Jeune France 
(repas « cochon à l’ancienne » à 12h30. 10 € sur réservation au 06 22 89 42 73 ou  
02 97 48 63 44) 
 
PARCE (35) jeudi 29 septembre, 20h30, La Granjagoul 
 
BOVEL (35) dimanche 2 octobre, 15h, Café « Chez Nanou » 
 
YFFINIAC (22) dimanche 2 octobre, 14h30, Café « L’Angélus » 
 
PEILLAC (56), jeudi 6 octobre, 20h-22h, médiathèque, dans le cadre des veillées mensuelles 
chants dans les médiathèques du Pays de Redon, chaque 1er jeudi du mois.  
Cette 1ère veillée intitulée « Entre le verre et la fourchette », privilégie des chants à boire et à 
manger… mais le thème n’est pas exclusif, on peut aussi y chanter d’autres chansons.  
 
LOUDEAC (22), samedi 8 octobre, 15h, Bar restaurant « Le Cornouaille » 
 
RENNES (35), mardi 11 octobre, 19h, Bar « La Quincaillerie Générale » (15, rue Paul Bert) 
 
GUICHEN (35) vendredi 14 octobre, 20h30, Café « L’accueil breton » 
 
LOCQUELTAS (56) vendredi 14 octobre, 20h30, café « Chez Régine » 
 
 
 


