
Expositions - spectacles
contes - visites

le centre arthurien
Depuis plus de 25 ans, le Centre Arthurien ouvre à tous 
l’imaginaire de Brocéliande : monde celtique, littérature 
médiévale, renouveau romantique, créations artistiques  
et recherche contemporaine.

Ce haut-lieu d’Histoire est depuis le Moyen Âge, le château 
de la forêt. La légende y situe le Palais de Cristal bâti par 
Merlin pour la fée Viviane. Son parc révèle l’essence de 
Brocéliande : lande, lac, pierre rouge et arbres centenaires. 

château de comper-en-Brocéliande

xcalibur
lames de légende

E
château de comper-en-brocéliande

22 mars - 28 juin : Wika et la fureur d’Obéron,
illustrations originales d’Olivier Ledroit.
1er juillet - 31 août : 11èmes Rencontres de l’Imaginaire 
de Brocéliande, créateurs d’univers féeriques.
2 septembre - 31 octobre : L’Heure des fées,
illustrations originales de Pascal Moguérou. 

Expositions temporaires
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château de comper-en-brocéliande
Mars, avril, mai, juin, septembre et octobre :

10h - 17h30 - fermé le mardi et le mercredi 
Ouvert le mardi pour les groupes sur réservation

Vacances scolaires : tous les jours 10h - 17h30 
Juillet-août : tous les jours 10h - 19h

Du 14 juillet au 18 août :  petite restauration sur place

petite maison des légendes
Librairie, expositions, bureaux d’hiver

De novembre à mars, du lundi au vendredi 
10h - 12h30 / 14h - 17h30

château de comper-en-brocéliande
Plein tarif : 7 € - Tarif réduit : 5 €

Enfants de 4 à 10 ans : 4 €
Enfants - 4 ans : gratuit

Pass famille (2 adultes + enfants) : 22 €
Pass illimité : 30 €/pers. - 50 €/famille

Groupes (10 et +) : 6 €/pers.
La vente des billets se termine 30 minutes avant la fermeture.

petite maison des légendes
Entrée libre et gratuite

Les guides-conteurs spécialisés du Centre Arthurien 
proposent des visites contées pour tous les publics 
afin de découvrir les chemins réels et imaginaires 

de la plus légendaire des forêts. 
Toute l’année pour les groupes. Sur réservation.

02.97.22.79.96. - contact@centre-arthurien-broceliande.com

explorer brocéliande

jours et horaires d’ouverture

informations & tarifs

programme
animations, contes, conférences en continu

avec la cie du Lysandore, la Breizh steampunk society,  
Deus ex machina, azelle avec 2 ailes, tan elleil, Brocéliand’co...

Vendredi 24 : Marché féerique, spectacles, animations, 
Paimpont. 14h-22h. Du rêve et des bulles, spectacle 
aérien nocturne par Deus Ex Machina. 23h. Gratuit. 

Samedi 25 : NaheulbaNd : live iN brocéliaNde 
Concert au centre culturel de Mauron. 21h. 15 €. 

Dimanche 26 : Flammes éphémères, spectacle de feu  
nocturne par Tan Elleil. Paimpont. 23h. Gratuit.

Programmation sujette à modification 

Et aussi : 
Ronan Broudin

Brucéro
Pierre Dubois

Élodie Dumoulin
Déborah Germain
Anaïs Goldenberg

Didier Graffet
Xavier Husson

Keleck
Olivier Ledroit
Jean Lemonnier
Adeline Martin
Arthur Morgan

Séverine Pineaux
Lawrence Rasson

Erwan Seure Le Bihan
Anne Smith

Michaël Thomazo
Sébastien Vovau

...

Concoret - Mauron - Paimpont

11èmes Rencontres de l’Imaginaire
de Brocéliande

du 23 au 26 juillet

22 mars - 31 octobre 2015
Centre de l’Imaginaire Arthurien 
56430 Concoret - 02 97 22 79 96

www.centre-arthurien-broceliande.comCoordonnées GPs : 48°04’13N/2°10’20

invités d’honneur
john lang

jean-luc masbou 
jean-michel nicollet 

Tarifs

Adresses & contact

Mars à octobre :
Centre Arthurien

Château de Comper
56430 Concoret

Octobre à mars :
Petite Maison des Légendes

14, place du Pâtis Vert
56430 Concoret
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Le Centre Arthurien
remercie ses partenaires

salon des auteurs et illustrateurs
25 & 26 juillet



Excalibur 

rendez-vous réguliers
Le barde Ozégan et son instrumentarium

Contes et musique tous les jours du 6 au 16 août.
Le marché artisanal de Brocéliand’Co

Le mardi du 14 juillet au 18 août.
Maquillage féerique le mercredi du 15 juillet au 19 août.

Contes sous les chênes
Contes et harpe celtique le jeudi du 2 juillet au 27 août. 16h.

Retrouvez l’épée du roi Arthur et d’autres lames 
de légende à travers un parcours d’exposition  
renouvelé, avec 6 scénographies et plus de 30 
œuvres d’art originales (adapté aux enfants).

grand week-end de pâques
SaMeDi 4 aVril
L’Épopée irlandaise

contes et percussions par Anthony Debray-Laizé. 15h.

DiManche 5 aVril
Grande chasse aux œufs 

dans le parc du château de Comper. 11h.
D’Armure et d’eau fraîche 

spectacle par la compagnie de la Moutre. Tout public. 15h.

Septembre

mars

Du 18 au 31 : À la Recherche du Hobbit, projection 
des 5 épisodes de la série documentaire. À  partir de 11h.
Mercredi 21 : Les Chevaliers de la Table Ronde,  
conférence par Claudine Glot. 11h. Contes et harpe 
celtique. 15h.

Samedi 24 : L’École des Sorciers.  À partir de 14h.

Mercredi 28 :  Lames de légende, conférence par 
Claudine Glot. 11h.  La Légende de Merlin, contes et 
harpe celtique. 15h.
Samedi 31 : La Légende de la Mort chez les Bretons 
armoricains, balade nocturne dans le parc de Comper. 
10 € / 7 €. Sur réservation. À partir de 12 ans. 19h.

Dimanche 22 : Visite de la forêt domaniale avec l’Office 
National des Forêts. 10h. La Forêt des poètes, lectures 
pour le Printemps des Poètes. 15h.
Samedi 28 : L’École des Sorciers. À partir de 14h.

avril
Dimanche 12 : Festival Mythos , un monde de conteurs 
avec Abdon Koumbha et François Lavallée. 11h et 15h.

Samedi 18 : L’École des Sorciers. À partir de 14h.

Mercredi 22 : Lames de légende, conférence par  
Claudine Glot. 11h.  La Légende d’Arthur, contes. 15h.

Samedi 25 : Foire de la Saint-Marc, marché artisanal, 
musique et animations, en partenariat avec Brocéliand’Co. 

Dimanche 26 : Les Histoires de ma vie, causerie, 
conte et dédicace par Pierre Dubois. 11h et 15h.

Mercredi 29 : Contes sous les chênes. 15h.

mai
Samedi 2 : L’École des Sorciers. À partir de 14h.
Samedi 9 : Barbe Bleue assez bien raconté(e),
théâtre, conte et humour, par Titus. Tout public. 15h.
Jeudi 14 : Contes sous les chênes. 15h.
Samedi 16 : Meurtre à Comper, murder party avec la 
Cie du Lysandore. 21h. Sur réservation. 15 €.

Dimanche 24 : la PeNtecôte du roi arthur  
grand campement arthurien, duels de chevalerie... 

Violons de Terre, concerts à 12h, 15h, 17h. 

Jeudi 2, 9, 16, 23, 30 : Contes sous les chênes. 16h.

Samedi 18 : L’École des Sorciers.  À partir de 14h.

Du 23 au 26 : 11èmes Rencontres de l’imaginaire de 
Brocéliande (programme au verso).
Samedi 25 : Naheulband : live in Brocéliande, 
concert au centre culturel de Mauron. 21h. 15 €. 

Samedi 1er : L’École des Sorciers.  À partir de 14h.
Dimanche 2 : Récital de harpes celtiques et anciennes, 
par Dimitri Boekhoorn. 15h.

Jeudi 6, 13, 20, 27 : Contes sous les chênes.16h.
Dimanche 9 : Kermesse médiévale et marché artisanal,  
avec plus de 40 artisans, jeux bretons, musique celtique,  
spectacles et animations. À partir de 11h.
Dimanche 16 :  Les Chevaliers du Roi, grand spectacle 
arthurien au bord du lac de Viviane.  Deux séances : 14h30 
et 16h30. 10 € / 8 € / 5 € / -4 ans : gratuit.
Samedi 22 : Chevaliers de la Table Ronde, grand jeu 
familial. Sur réservation. 10 €.

juillet

août

lames de légende
Vacances d’été

Vacances de la Toussaint

l’École des sorciers

Une fois par mois, découvrez l’art des magiciens de Bretagne 
au cours d’un spectacle et d’une leçon de magie.
Hors saison : 14h-17h30. Juillet-août : 14h-19h.

juin
Samedi 13 : Ça n’a pas de sens, cirque par la compagnie
TasPasDitBalle, avec le festival Arrête ton cirque. 11h.

Samedi 20 : L’École des Sorciers.  À partir de 14h.

Samedi 12 : L’École des Sorciers.  À partir de 14h.

journées du patrimoine
Samedi 19               Dimanche 20

InvItée d’honneur : Clara dupont-Monod

Deux jours de campement arthurien avec animations. 
Dimanche 20 : Violons de Terre, concerts à 12h, 15h, 17h. 

Visite guidée et contée à 16h tous les week-ends et 
tous les jours pendant les petites vacances. En juillet-août,  
visite guidée tous les jours à 11h30, 14h30 et 17h30.
Pause contée au pied du chêne de Merlin, tous les 
jours en juillet-août à 16h.

6 photographes 
d’aujourd’hui illustrent

l’âme des légendes.

Yvon Boëlle
Gilles Courrat
Julien Danielo

Christophe Gattuso
Philippe Manguin
Nik Walkingbear
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