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Château de comper-en-brocéliande

centre de l’imaginaire arthurien
56430 concoret - 02.97.22.79.96
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château de comper

Ouvert du 19 mars au 31 octobre 2017
hors - vacances

Tous les jours de 10h à 17h30. 
Fermé mardi et mercredi 

(sauf groupes sur réservation).
petites vacances

Tous les jours de 10h à 17h30. 
grandes vacances 

Tous les jours de 10h à 19h.
Restauration sur place (sauf le lundi). 

maison des légendes
Librairie, expositions, bureaux d’hiver

Novembre-février : du mardi au vendredi 
10h - 12h30/14h - 17h30 - Entrée libre

CONTACTS
PrOgrammatiOn
Nicolas MEZZALIRA

direction@centre-arthurien-broceliande.com

COmmuniCatiOn
Bruno SOTTY

communication@centre-arthurien-broceliande.com

Centre de l’Imaginaire Arthurien
Château de Comper

56430 Concoret

02 97 22 79 96
centre-arthurien-broceliande.com

facebook.com/Centrearthurien
facebook.com/ribroceliande

twitter: @CArthurien 
instagram: centrearthurien

TArifS

Plein tarif : 7 € - Tarif réduit : 5 €
Enfants - 4 ans : gratuit

Pass famille (2 adultes + enfants) : 27 €
Pass Saison : 30 €/personne - 50 €/famille

Groupes (10 et +) : 6 €/pers.

La vente des billets se termine 30 minutes  
avant la fermeture.

L’entrée comprend l’accès aux animations 
sauf mention contraire et dans la limite 

des places disponibles. 

Réservation en ligne fortement 
conseillée pour tous les spectacles.
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château de 
COmper

Depuis bientôt 30 ans, le Centre de 
l’Imaginaire Arthurien s’est installé au 
château de Comper. 
Ce haut-lieu de l’Histoire est depuis les 
origines « le »  château de la forêt. Dé-
mantelé plusieurs fois au Moyen Âge et 
à la Renaissance, il est devenu depuis le 
XVIIème siècle un château de plaisance.
La légende raconte que le grand lac de 
Comper dissimule le palais de Cristal 
bâti par l’enchanteur Merlin pour la fée 
Viviane. 
C’est dans cet écrin féerique que la Dame 
du Lac éduquera le chevalier Lancelot 
du Lac, et fera forger la plus légendaire 
des épées : Excalibur.

©
 H

ervé Glot/Centre Arthurien

En lisière immédiate de la forêt, le parc du 
château de Comper offre de son côté un 
résumé des différentes espèces végétales 
composant le peuplement de Brocéliande.
Au gré des sentiers, le visiteur pourra pro-
fiter du panorama ouvert sur l’étang de Vi-
viane, de ses arbres remarquables parmi 
lesquels le célèbre chêne de Merlin, ou en-
core son allée plantée d’ifs centenaires.
Les plus curieux pourront découvrir la 
sculpture sur schiste rouge de David Ver-
tex L’Enchanteur pourissant et pousser 
jusqu’au bord du lac où un étrange ins-
trument chante avec le vent : une harpe 
éolienne, décorée par les artistes Sé-
verine Pineaux, Marie Waltz et Juliette 
Pinoteau.

parc forestier de 
brOCéliANde

©
 H

ervé Glot/Centre Arthurien

Inaugurée en 2013, la Petite Maison des 
Légendes de Concoret vous accueille au 
cœur de la forêt de Brocéliande lors de la 
période de fermeture du château. 
Au menu : des expositions bien sûr, mais 
aussi la grande librairie du Centre Arthu-
rien, des animations, et un fond documen-
taire, pour en apprendre toujours plus sur 
la légende arthurienne, mais aussi sur les 
contes du monde entier.
Elle sert également de résidence artistique 
et culturelle et de salle d’ateliers pour les 
groupes ou pour les visiteurs individuels.

petite maison des 
légeNdeS

©
 H

ervé Glot/Centre Arthurien
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ARTS VISUELS 

Dates Exposition Artistes Discipline Page

19 mars → 31 oct. La Geste des Rois Pendagron Gilles Courat  & Pig Image Parcours scénographique p.9
19 mars → 26 juin Dames de légendes E.Avenel, G.Courat, J.Danielo Photographie p.9
19 mars → 26 juin Le Cahier de L’Elficologue Pierre Dubois Dessin p.9

1 juill. → 4 sept. 13èmes Rencontres de l’imaginaire Collectif Peinture  Illustration p.10
7 sept. → 31 oct. Nouveaux visages de la Demoiselle d’Astolat Collectif Divers p.10

ARTS VIVANTS 

Dates Titre Intervenants Discipline Page
MARS

Dim 19 mars 10h Histoire(s) d’arbres Centre Arthurien / CPIE Balade & Conte p.17

Dim 19 mars 14h Visite inaugurale de l’exposition Centre Arthurien Conférence & Conte p.9

Dim 19 mars 15h Printemps des Poètes Dixit Poétic Lectures p.12

Sam 25 mars 14h L’école des Sorciers Cercle de magie de Bretagne Arts de l’illusion p.12
AVRIL

Sam 9 avril 15h Ouverture du Festival Badlagoule - Victoire Magloire Didier Idao Contes p.12

Dim 16 avril 11h Pâques en Brocéliande - Chasse aux Oeufs Tisseurs de Brumes
Cie. Nandaro Jeu familial p.13

Sam 29 avril 14h L’école des Sorciers Cercle de magie de Bretagne Arts de l’illusion p.12
mai

Jeu 8 mai 15h Légendes celtiques Centre Arthurien Conte et harpe p.13

Sam 20 mai 14h L’Ecole des Sorciers Cercle de Magie de Bretagne Arts de l’illusion p.12

calendrier
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Dates Titre Intervenants Discipline Page
mai

Jeu 25 mai 16h Les Naissances de Merlin Centre Arthurien Contes p.14

Sam 27 mai 14h Le Jardin des Oiseaux Les Chanteurs d’Oiseaux Balade musicale p.14
Juin

Sam 3 juin                       
Dim 4 juin Pentecôte du roi Arthur Diverses compagnies

Cinéma l’Hermine
Campement Médieval

Ciné-débat p.14

Sam 17 juin 14h L’école des Sorciers Cercle de Magie de Bretagne Arts de l’illusion p.12

Sam 24 juin 19h Le Piano du Lac La Volière aux Pianos Récital musical p.15

JUILLET

Tous les mardis  16h         
Tous les jeudis  16h Contes sous les chênes Centre Arthurien Contes & Harpe p.15

Tous les mercredis         
Du 12 juillet  au 23 août      

10h et 15h
Lutins et Pantins Cie Coppélius Théâtre de marionnettes p.16

Du 10/07 au 28/08, tout 
les vendredis, 10h Devenir Chevalier Centre Arthurien Escrime Médiévale  p.16

Sam 1er juillet 6h Lectures à l’aube Dixit Poétic Lectures  p.15

Sam 15 juillet 14h L’école des Sorciers Cercle de Magie de Bretagne Arts de l’illusion  p.12

Du 17 au 23 juillet 13èmes Rencontres de l’Imaginaire Illustrateurs - Auteurs  
Compagnies - Cinéma

Salon du livre, concert, 
etc...  p.19

Sam 22 juillet 23h Lughna L’arche en sel Spectacle pyro-poétique  p.19

Sam 29 juillet 21h30 Perceval chevalier du Graal Cie du Graal Théâtre épique  p.17
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Dates Titre Intervenants Discipline Page
aOÛt

Tous les mardis  16h         
Tous les jeudis  16h Contes sous les chênes Centre Arthurien Contes & Harpe p.15

Tous les mercredis         
Du  13 juillet  au 17 août      

10h et 15h
Lutins et Pantins Cie Coppélius Théâtre de marionnettes p.16

Tous les vendredis, 10h Devenir Chevalier Centre Arthurien Escrime médievale p.16

Dim 30 juillet au ven 4 août Le barde et ses instruments de légende Ozégan Musique

Sam 5 et Dim 6 août Médiévales de Brocéliande

Artisans - Les Tisseurs de 
Brûme - Cie Coppélius 
Cie du Lysandore - Cie 

Gueule de loup

Arts vivants, artisans p.20

Dim 13 août                                           
14h30 et 17h Il était une fois... la Table Ronde Compagnies Spectacle p.20

Sam 19 août 14h L’école des Sorciers Cercle de Magie de 
Bretagne Arts de l’illusion p.12
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Dates Titre Intervenants Discipline Page
SEPTEMBRE

Sam 23 septembre 14h L’école des Sorciers Cercle de Magie de 
Bretagne Arts de l’illusion p.12

Sam 30 septembre 15h Sortilège des bois aux quatre coins du Monde Philippe Robert Théâtre d’ombre p.17

OCTOBRE

Sam 21 octobre 14h L’école des Sorciers Cercle de Magie de 
Bretagne Arts de l’illusion p.12

Sam 28 octobre 14h Histoire(s) d’arbres CPIE Forêt de 
Brocéliande Balade & Conte p.17

Du jeu 26 octobre 19h     
mar 31 octobre 19h La Légende de la Mort Tisseurs de Brume - 

Cie du Lysandore
Balades théâtralisées

Spectacles p.21

évènements insolites

grandes dates 
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ArTS ViSUelS
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la geste des
rois pendagron
Centre Arthurien / PIG Images
Exposition

Dimanche 19 mars - mardi 31 octobre

Pendagron ! Le nom du roi Uther et de 
son fils Arthur évoque à lui seul la lé-
gende de la Table ronde. Depuis Tintagel 
jusqu’à Salesbières, l’exposition explore 
les grands moments de la vie d’Uther et 
d’Arthur. 
La scénographie, signée Gille Courat et 
PIG Images, met en valeur un parcours 
d’exposition qui amène le visiteur jusqu’à 
la plus grande bataille du cycle arthurien.

Château de Comper - Inclus dans l’entrée

dames de
légende
Ediluz Avenel, Gilles Courat, Julien Danielo
Photographies

Dimanche 19 mars - lundi 26 juin

Des femmes intemporelles dans leur 
quotidien, légendaires dans leur sim-
plicité chez Ediluz Avenel... Des femmes 
qui épousent minéraux et végétaux chez 
Gilles Courat... Ou encore la vision des 
grandes dames de légende par Julien Da-
nielo... Les multiples aspects de la fémini-
té et de la féerie s’entremêlent, par trois 
photographes aux imaginaires pluriels. 

Château de Comper - Inclus dans l’entrée

le Cahier de
l’elficologue
Pierre Dubois 
Dessins

Dimanche 19 mars - lundi 26 juin

Hansel fit remarquer à Gretel que la fumée qui 
sortait de la maison de pain d’épices du fond 
des bois… sentait le caramel et le porcelet rôti. 
Pierre Dubois, le célèbre elficologue, écrit 
et dissèque les contes et fables depuis plu-
sieurs décennies. Cette fois ci, il veut nous 
montrer comment son univers se modèle 
à travers la mine de son crayon.  Une ga-
lerie de dessins pour se représenter, dé-
couvrir et s’émerveiller de l’imaginaire du 
grand spécialiste des contes.

Château de Comper - Inclus dans l’entrée

©
 H

ervé Glot/Centre Arthurien

©
 Ediluz Avenel

©
 H

ervé Glot / Centre Arthurien



Page 10

rencontres 
de l’imaginaire 
de brocéliande
Collectif
Peinture - Illustration

Samedi 1 juillet - dimanche 4 septembre
C’est une tradition estivale du Centre 
Arthurien : l’exposition des Rencontres 
de l’Imaginaire de Brocéliande per-
met de retrouver les illustrateurs et 
peintres invités lors du festival.
L’invitée mis à l’honneur cette année 
est Rébecca Dautremer, la célèbre illus-
tratrice de Swing Café et Princesses ou-
bliées et inconnues. Les visiteurs pourront 
également retrouver Séverine Pineaux à la 
Porte des Secrets (Paimpont) et une carte 
blanche au Naïa Museum à l’office de tou-
risme du Pays de Mauron (Tréhorenteuc).
Château de Comper - Inclus dans l’entrée

Nouveaux visages de la 

demoiselle d’Astolat
Collectif
Peinture - Illustration

Jeudi 7 septembre - Lundi 31 octobre

Dans la légende arthurienne, Elaine d’As-
tolat a le malheur de s’éprendre du cheva-
lier Lancelot. Ce dernier, dont le cœur va à 
la reine Guenièvre, ne peut lui rendre son 
amour  et la belle en mourra de chagrin.
Immortalisée par la peinture de Wate-
rhouse, la demoiselle d’Astolat devient au 
XIXème siècle Lady of Shalott. Sous l’impul-
sion du Centre Arthurien, les illustrateurs 
de Brocéliande lui rendent un nouvel hom-
mage dans une exposition unique.

Château de Comper - Inclus dans l’entrée

©
 Rébecca Dautrem

er

©
 John W

illiam
s 
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ArTS ViVANTS
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printemps 
des poètes
Dixit Poétic 
Lectures

Dimanche 19 mars, 15h

Dans le cadre du Printemps des Poètes 
et pour la troisième année, le Centre de 
l’Imaginaire Arthurien s’associe au col-
lectif Dixit Poétic qui déclinera la nuit par 
la lecture de quelques poètes contempo-
rains dont F. Houdaer, A. Malherbe, R. 
Hausmann, C. Bachelin, V. Rouzeau…
Durée : 1h
Château de Comper - Inclus dans l’entrée

printempsdespoetes.com

l’école
des sorciers
Cercle de Magie de Bretagne
Arts de l’illusion

les 25 mars - 29 avril - 20 mai
17 juin - 15 juillet- 19 août
23 septembre - 21 octobre

à partir de 14h

Rendez-vous mensuel du Centre Arthu-
rien, l’école des sorciers propose à tous 
de découvrir l’univers merveilleux du 
Cercle de Magie de Bretagne. Le tout au 
cours d’un spectacle et d’un cours de ma-
gie pour que petits et grands repartent 
avec quelques tours en poche !

Durée : 3h
Château de Comper - Inclus dans l’entrée

badlagoule
festival du Conte
Parrain : Bruno de la Salle 
Conte

Du 9 au 17 Avril
Programme détaillé bientôt disponible
se dit en gallo de quelqu’un qui parle beaucoup

Brocéliande accueille un nouveau festival du 
conte et des arts de l’oralité,  au service de 
tous les imaginaires, de toutes les paroles et 
de tous ceux qui ont quelque chose à dire.  
Pour fêter l’événement, le Réseau National 
du Conte et des Arts de la Parole y tiendra 
son assemblée générale annuelle . 
Avec Bruno de la Salle, Marie Chiff ’Mine, Michel 
Corrigan... en partenariat avec Mythos, Brocé-
liande & Nous et La Guilde des Conteurs.

©
 Dixit Poétic

©
 H

ervé Glot/Centre Arthurien

©
 Bruno de la Salle 
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la légende du roi 

Arthur
Centre Arthurien
Conte et harpe 

Dimanche 16 avril, 15h

Celui qui retire l’épée de cette pierre, est 
bien né pour régner sur toute la Bretagne.

Petits et grands pourront venir écouter les 
exploits de la plus célèbre des dynasties 
de Bretagne : les Pendragon. Du château 
de  Tintagel à la bataille de Salesbières, les 
aventures de ces personnages légendaires 
seront narrées par les conteurs du Centre 
Arthurien.

Durée : 1h
Château de Comper - Inclus dans l’entrée

légendes 

Celtiques
Centre Arthurien 
Conte et harpe

Lundi 8 Mai, 15h
Au temps fabuleux de l’ancienne Irlande, 
quand régnaient sur l’Ulster les druides et les 
rois guerriers ...

Venez découvrir les mythes et légendes 
des Celtes, les cycles épiques qui ont for-
gé entre autres sources la légende arthu-
rienne. 
Narrés par un conteur, accompagné à la 
harpe, le héros des mythes irlandais Cu-
chulainn et la déesse galloise Rhiannon 
viendront le temps d’un après midi, fou-
ler le sol de Brocéliande. 

Durée : 1h30
Château de Comper - Inclus dans l’entrée

©
 Centre Arthurien

©
 J.C Leyendecker 

chasse aux Œufs
de licornes
Les Tisseurs de Brûme 
Grand jeu familial

Dimanche 16 avril, 11h

Un couple de licornes a élu domicile à 
Brocéliande pour y pondre leurs oeufs... 
Aidez-les à les retrouver, le temps d’une 
matinée avec la grande chasse aux œufs 
traditionnelle dans le parc du château de 
Comper.

Trois niveaux pour que tout le monde 
puisse participer, de ceux qui commencent 
à gambader jusqu’à ceux qui savent cou-
rir, pour chercher sans se marcher sur les 
pieds !

Durée : 1h
Château de Comper - Inclus dans l’entrée

©
 H

ervé Glot/Centre Arthurien
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le Jardin 
des Oiseaux
Les Chanteurs d’Oiseaux
Balade Musicale 

Samedi 27 Mai, 16h
Les chanteurs d’oiseaux, trillent, sifflent, 
gazouillent... et les oiseaux leurs répondent !
Une poésie de l’instant, un voyage unique 
aux sonorités lointaines ou familières. 
Une improvisation en direct avec les oi-
seaux de Brocéliande par un trio chant/sif-
flement/clarinette nominé aux Victoires de 
la Musique Classique 2017.

Durée : 1h 
Château de Comper - Inclus dans l’entrée

www.chanteurs-oiseaux.com
©

 Chanteurs d’Oiseaux

les Naissances
de merlin
Centre Arthurien
Contes

Jeudi 25 mai, 16h

Venez découvrir les histoires connues 
ou moins connues qui narrent l’arrivée 
au monde du plus célèbre des enchan-
teurs : Merlin. 

Sur les rives du lac de la fée Viviane, les 
conteurs du Centre Arthurien vous em-
mèneront à sa rencontre à l’ombre des 
chênes du parc de Comper. 

Durée : 1h
Château de Comper - Inclus dans l’entrée

©
 Centre Arthurien

pentecôte du 
roi Arthur

Compagnies et troupes
Campements et animations

Samedi 3 et Dimanche 4 Juin
La Pentecôte est la réunion la plus im-
portante de l’année pour les chevaliers, 
la seule qu’ils n’aient pas le droit de man-
quer : elle célèbre le sacre d’Arthur.

Toute la journée, plusieurs associations 
comme la Chasse Artus, les Chevaliers 
Pourpres, la Compagnie Grise, la Maisnie 
de Kistreberh, la Compagnie de Pontcast-
les Tard-Venus,  feront revivre sous vos 
yeux les grandes heures de la légende.

Durée : Toute la journée
Château de Comper - Inclus dans l’entrée

©
 H

ervé Glot/Centre Arthurien
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lectures
à l’Aube 
Dixit Poétic  
Lectures

Samedi  1er juillet, 6h

Pour ce rendez-vous insolite du mois de 
juillet, quatre poètes invités du festival Et 
Dire et Ouissance feront lecture ou per-
formance à l’aube sur les rives du lac de 
Viviane pour mêler les sensations au jour 
levant, une expérience pour les amoureux 
des mots et des lueurs de l’aube. 

 Durée : 1h
Château de Comper - Inclus dans l’entrée

www.dixitpoetic.blogspot.fr/
©

 Dixit Poéic

le piano
du lac 
La Volière aux Pianos
Récital musical flottant

Samedi 24 Juin, 19h

Le Piano du lac propose au public de vivre 
un instant de rencontre et de poésie sur 
l’eau, source d’émotion visuelle et senso-
rielle, écrin en perpétuel mouvement au-
tour d’un quart-de-queue libéré de toute 
gravité. Contrebasse, piano, trompette et 
voix vous accompagneront à la tombée 
de la nuit pour cette fête de la musique 
inédite en Brocéliande. 

Durée : 1h30
Château de Comper - Inclus dans l’entrée

www.lavoliere.ouvaton.org

Contes sous 
les Chênes
Centre Arthurien
Contes

Du 11 juillet au 31 août
Tous les mardis et jeudis, 16h

Au son de la harpe celtique, les conteurs 
du Centre Arthurien vous font revivre les 
hauts faits des héros de la Légende Ar-
thurienne, d’Excalibur et de la forêt de 
Brocéliande. 

Musique et mots ouvrent la porte des 
royaumes enchantés de notre imaginaire...

Durée : 1h
Château de Comper - Inclus dans l’entrée

©
 Centre Arthurien

©
 La Volière aux Pianos
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devenir
Chevalier
Centre Arthurien
Escrime médiévale

Du 18 juillet au 1er septembre
Tous les vendredis, 10h

Vous avez rendez-vous avec le maître 
d’arme du chatêau de Comper pour une 
initiation à l’escrime médiévale, selon les 
vieux traités d’art de la guerre. Apprenez  
à manier les armes et à respecter le code 
d’honneur des chevaliers !

Durée : 2h 
Château de Comper - Atelier sur réservation
10€ - A partir de 10 ans. 20 pers. max par séance.

©
 Xavier Courchinoux

lutins
& pantins
Compagnie Coppélius
Marionnettes

Du 12 juillet au 23 août
Tous les mercredis

atelier marionnette, 10h
spectacle de marionnettes, 15h

Le monde des lutins et korrigans de Bre-
tagne passé au fil de la marionnette. La 
Compagnie Coppélius  vous propose 
d’abord d’apprendre quelques techniques 
de fabrication, puis de suivre ses créations 
pour un spectacle dans le parc de Comper.

Durée : Atelier 2h / Spectacle 1h
Atelier - Maison des Légendes - 10€ - Sur réservation
Spectacle - Château de Comper - Inclus

coppelius.fr

©
 Com

pagnie Coppélius

rencontres
dédicaces
Collectif d’artistes 
Rencontres 

Du 10 juillet au 28 Août
Tous les lundis, de 14h à 18h

Venez rencontrer vos auteurs et illustra-
teurs favoris, le temps d’une dédicace et 
d’un échange autour de leurs univers. La 
liste des invités par date sera précisée ul-
térieurement.

Durée : 4h 
Château de Comper - Inclus dans l’entrée 

©
 H

ervé Glot / Centre Arthurien
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Samedi 29 juillet, 21h30

Le Centre Arthurien vous convie à parti-
ciper à une grande fresque épique pour 
un rendez-vous unique, dans la cour inté-
rieure du château, à la tombée de la nuit.  
Venez vivre un des grands épisodes de 
la légende arthurienne, le voyage initia-
tique de Perceval dans sa quête du Graal. 

Château de Comper - Inclus dans l’entrée 

http://franckcortot.mabulle.com/

perceval,
Chevalier du graal
La Compagnie du Graal 
Théâtre épique

©
 La Com

pagnie du Graal

Samedi 30 Septembre, 15h

Pour notre partenariat avec Court Mé-
trange, venez tester vos peurs dans les 
mystères de la forêt, en quelques étranges 
histoires des quatre coins du monde, ra-
contées à la croisée des arts, par un comé-
dien-bruiteur et des dizaines de dessins 
issues d’une boîte à fantasmagories..

Durée : 1h30
Château de Comper - Inclus dans l’entrée

Sortilèges des bois aux quatre

Coins du monde
Philippe Robert
Théâtre d’ombres

©
 Phillipe Robert

Histoire(s) 
d’Arbres
CPIE Forêt de Brocéliande
Balade Conférences-Contes

Dimanche 19 mars, 10h
Samedi 28 octobre, 14h

Le Centre Arthurien et le CPIE Forêt de 
Brocéliande vous révèlent la face cachée 
de Brocéliande : les mystères de ses his-
toires et la richesse de sa nature. 

Un duo animateur nature - conteur vous 
guidera dans cette découverte du parc du 
château de Comper et de ses arbres re-
marquables.

Durée : 1h30
Château de Comper - Inclus dans l’entrée

cpie-broceliande.fr

©
 H

ervé Glot/Centre Arthurien
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grands evenements
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13èmes rencontres de l’imaginaire de brocéliande
Du lundi 17 au dimanche 23 juillet

Concoret - Paimpont - Plélan-le-Grand - Tréhorenteuc

SPECTACLES & ANIMATIONS

Les 22 et 23 juillet au château de Comper,
retrouvez en continu des animations et 
déambulations : Le petit Peuple de l’Eau, 
proposé par la Cie de l’Arche en Sel, les 
tisseurs de brumes et bien d’autres surprises. 
Le samedi 22 sur l’esplanade de l’abbaye
de Paimpont, à 23h, la Cie l’Arche en Sel
proposera son spectacle pyro technique, 
Lughna précédé d‘un concours de costumes.

Programme détaillé à venir
Château de Comper - Paimpont
lestisseursdebrume.wifeo.com 
http://larche-en-sel.com/

©
 M

ystica Salvaje

CINéMA - MARChé - CONféRENCES

Du 17 au 20, une conférence d’un spécia-
liste le matin à la Station Biologique de 
Paimpont et une balade en Brocéliande.
Le cinéma L’Hermine à Plélan-le-Grand pro-
posera un cycle Films de légende avec une 
projection quotidienne à 20h30 et kérity la 
maison des contes le vendredi avec la pré-
sence Rebecca Dautremer.
Du 21 au 23, les artisans de Brocéliand’Co 
s’installeront dans Paimpont avec leur 
marché de l’imaginaire.

Pendant le salon du livre les 22 et 23 juil-
let se dérouleront des tables rondes en 
présence des auteurs et illustrateurs.
Château de Comper - Inclus dans l’entrée.
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SALON DU LIVRE
samedi 22 et dimanche 23

L’invitée mise à l’honneur cette année est 
Rebecca Dautremer, la célèbre princesse 
de l’illustration jeunesse.
à ses côtés seront également présents :

 Brucéro, Pierre Dubois, Lionel Davoust,
Elodie Dumoulin, Estelle Faye, 
Valérie Frances, Nathalie Dau

Didier Graffet, Jean Lemonnier, 
Adeline Martin, Alice Dufeu, Pierre Pevel ,

Séverine Pineaux,  Lawrence Rasson,  
Chantal Robillard,  Anne Smith
et d’autres suprises en réserve

Samedi 14h-19h, Dimanche 10h-19h
Château de Comper - Inclus dans l’entrée

©
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médiévales de 
brocéliande

Artisans - Compagnies
Marché et animations médiévales

Samedi 5 et Dimanche 6 août

Dès 11h, ce sont plus de quarante arti-
sans qui seront réunis autour du château 
et du parc de Comper pour deux jour-
nées haute en couleurs. Pour la premiere 
année, les Médiévales de Brocéliande 
s’étendront sur deux jours.
Côté animations, des campements mé-
diévaux, déambulations, musique, bu-
vette et restauration sur place. 

Programme détaillé à venir
Château de Comper - Inclus dans l’entrée

il était une fois

la table ronde
Compagnies - Troupes
Grand spectacle arthurien

Dimanche 13 août à 14h30 et 17h

La reine Guenièvre enlevée, des créatures 
étranges sorties de la forêt, le royaume 
menacé... L’espoir surgira de l’union sans 
faille des chevaliers. De leur fraternité 
naîtra la Table ronde. 

Avec plus de 150 figurants costumés, mê-
lant les arts de la joute, de l’escrime, de 
la danse et de l’équitation, pour le plus 
grand plaisir des petits et des grands.

Durée : 1h15
Château de Comper - 12 €/9€/6€/ -4ans : gratuit
Sur réservation
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Balade contée nocturne 
26 et 27 Octobre,  19h. 

Interdit aux moins  de 12 ans

Basée sur la collecte d’Anatole le Braz, 
La Légende de la Mort chez les Bretons 
armoricains, la balade contée nocturne 
conduira les plus téméraires sur les sen-
tiers de Brocéliande, à la découverte de 
l’Ankou, des Lavandières de la Nuit et de 
mystères bien plus effrayants encore qui 
peuplent la nuit armoricaine. 

Durée : 2h
Maison des légendes -  à partir de 12 ans
 12€ / 9 € - Sur réservation

Déambulation spectacle 
28 et 29 octobre, 19h.

Interdit aux moins de 12 ans. 

« Qui plaisante avec la mort trouve avec 
qui parler. » 

Retrouvez Ankou et le «Bag noz», la 
barque de nuit, avec une soirée spectacle 
exclusive dans le parc du château pour 
rejouer la lutte entre le jour et la nuit, la 
vie et la mort, l’hiver et l’été.

Durée : 2h
Château de Comper - à partir de 12 ans
12 € / 9 € - Sur réservation obligatoire
lestisseursdebrume.wifeo.com
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Spectacle
30 et 31 octobre, 19h.

Interdit aux moins de 12 ans. 

Deux soirées uniques pour finir l’année 
celtique en beauté, avec la compagnie du 
Lysandore, entre conte, hypnose et ma-
gie... Les morts tirent les vivants par les 
pieds mais ils peuvent aussi nous aider. 

Au fait, c’est de quel côté de la réalité ?

Durée : 2h
Château de Comper - à partir de 12 ans
12 € / 9 € - Sur réservation obligatoire

lysandore.com
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la légende de la mort chez les bretons Armoricains
Du jeudi 26 au mardi 31 Octobre - 19h

Célébrez l’entrée dans la saison sombre, la Samain, en renouant avec les peurs et les croyances des anciens Bretons

les promeneurs du Crépuscule Ankou, l’expérience merci d’être venu...
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Le Centre de l’Imaginaire Arthurien
remercie ses partenaires

Illustration de couverture : Casque de l’atelier Claymore, d’après Alan Lee
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