
D
éc

em
br

e 
20

17
 - 

N
e 

pa
s 

je
te

r c
e 

do
cu

m
en

t s
ur

 la
 v

oi
e 

pu
bl

iq
ue

 
ni

ls
jo

rg
en

se
n.

fr

La magie et la poésie 
de Brocéliande vous 
attendent durant les 
fêtes de fin d’année 

  20 décembre 2017  au 6 janvier 2018

4e Édition

Infos sur : www.cc-broceliande.bzh
Office de tourisme de Paimpont-Brocéliande

 Tél. 02 99 07 84 23 - www.tourisme-broceliande.bzh

Nouvelle
projection

PROGRAMME DES ANIMATIONS  
DU RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES

INITIATION AU MAPPING VIDÉO
MERCREDI 6 DÉCEMBRE À 15H30  > Médiathèque de Montertil
MERCREDI 13 DÉCEMBRE À 14H30

Pour tout comprendre (ou presque) de la technique 
utilisée par Spectaculaires pour illuminer l’Abbaye de 
Paimpont, venez participer à un atelier de mapping, 
projection vidéo sur des volumes. L’association 
ElectroniK invite les participants à construire un décor 
en carton puis à créer leur propre projection. 

A partir de 10 ans

INITIATION À LA SÉRIGRAPHIE
SAMEDI 16 DÉCEMBRE À 14H  > Médiathèque de Maxent

Cet atelier propose de découvrir cette technique 
d’imprimerie utilisant des pochoirs. L’association La 
Presse Purée invitera les participants à imprimer eux-
mêmes un visuel créée spécialement à l’occasion des 
Rendez-vous avec la Lune !

A partir de 8 ans
Sur réservation au 02 99 06 76 04

Programme 
desPrélunesLePour  vous

mettre
labouche

l’eauà
PAR LA COMPAGNIE COPPELIUS

SUR L’ESPLANADE DE PAIMPONT

22 ET 29 DÉCEMBRE DE 17H À 18H
CABARET TORTELLINI
Un homme à la fois fou et génial a mis au point une machine 
extraordinaire lui permettant de réduire les êtres humains pour 
les exploiter dans son cirque miniature. Cependant, seule la 
magie du clan d’Ornella avait le pouvoir de recoudre les âmes des 
artistes pour qu’ils conservent leurs talents… La Caravane-Cabaret 

vin chaud. Spectacle, mêlant théâtre, danse et marionnettes pour 
toute la famille.

23 ET 28 DÉCEMBRE DE 17H À 18H 
LES VALISES À CONTES TSIGANES
La Cie Coppelius fait ses valises pour arpenter les routes du 
Monde ! Deux comédiens et un musicien emportent avec eux 
des contes nomades, des marionnettes, des chants et des danses 
qu’ils ont glanés au gré des vents. Ce spectacle est composé 
de trois contes illustrés par de la musique traditionnelle, de la 
danse (Tsigane russe et albanaise) et des marionnettes.

26 DÉCEMBRE DE 17H À 18H  
BALLADE CONTÉE DES KORRIGANS
Trois contes pour marionnettes. La Cie Coppelius vous propose 
un voyage dans l’imaginaire des légendes et du petit peuple 
avec sa « Ballade » Contée des Korrigans !

27 DÉCEMBRE DE 17H À 18H  
CONTES SLAVES

sur les terres slaves de la Pologne et de la Russie que vous 
invite la Cie. Coppelius. Entre danses de caractère et théâtre 
d’ombres, nous partirons en quête de ces contes venus du froid. 

mêlant théâtre d’ombres, chant et danse !

30 DÉCEMBRE DE 17H À 18H   
CONTES DE KERZU
Venez frissonner au bord du lac de Paimpont, lors d’une des 
nuits les plus longues de la morte-saison  bretonne. La tradition 
veut que ce douzième mois (Kerzu) soit le mois des contes 
au coin du feu, mais aussi des disparitions inquiétantes et 
des peurs profondes. Trois contes tout public, inquiétants et 
amusants, portés par la danse, des marionnettes et les mots.

Paimpont en Brocéliande(35)



Tous les soirs du mercredi 20 décembre 2017 au samedi 
6 janvier 2018, à la nuit tombante, la  Communauté de 
communes de Brocéliande vous propose de plonger 
dans l’univers poétique des Rendez-vous avec la Lune 
à Paimpont. 

Dans une ambiance féérique, chaleureuse et éloignée 
du bruit urbain, l’Abbaye de Paimpont se pare de ses 
plus beaux atours pour transporter le public, des plus 
petits aux plus grands, dans un voyage hors du temps.

Le spectacle son et lumière projeté cette année sur 
l’Abbaye vous invite à la contemplation des astres et de 
la nature. Via quatre contes inédits, Merlin l’Enchanteur 
vous guidera sur les traces des origines de la lune. 

En amont de ce spectacle, des animations et d’autres 
belles surprises vous laisseront des souvenirs 
inoubliables de votre visite au cœur du massif de 
Brocéliande et au plus proche des étoiles. 

Rendez-vous à Paimpont pour partager des moments 
hivernaux magiques et enchanteurs !

Rendez vous
avecLunela
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LES RENDEZ-VOUS AVEC LA LUNE  
UN SPECTACLE SON ET LUMIÈRE MAGINIFIQUE
Chaque soir, toutes les trente minutes entre 18h et 20h, la façade de l’Abbaye de Paimpont s’illumine à la nuit 
tombée. Dans ce nouveau spectacle, les talents de la société Spectaculaires et du barde Ozégan s’allient pour 
vous conter l’histoire de la lune et du ciel, ce miroir de la poésie permanent.

LA PORTE DES SECRETS  
UN LIEU INCONTOURNABLE EN BROCÉLIANDE
En 45 minutes, cette scénographie devenue incontournable vous emmène à la découverte de Brocéliande, la 
diversité de ses richesses ! Venez vite découvrir, ou redécouvrir, ce parcours immersif car La Porte des Secrets 
fermera ses portes après les Rendez-vous avec la Lune, le temps d’enrichir son contenu. Elle rouvrira en avril 

Ouvert tous les jours (excepté le 25 décembre et le 1er  janvier) de 9h40 à 11h40 et de 14h à 17h.  
Plus d’infos sur : tourisme-broceliande.bzh

LES PRELUNES  
DES ANIMATIONS POUR TOUTE LA FAMILLE
De 17h à 18h, le Centre de l’Imaginaire Arthurien et la Compagnie Coppelius vous propose un programme 
de spectacles originaux dans lesquels se mêlent le conte, le chant, la danse et des marionnettes.  
(Voir programme au dos)

CONCERT DE GWENNYN «  AVALON »   
LE 29 DÉCEMBRE DE 16H À 17H30
Dans le cœur de l’Abbaye de Paimpont, Gwennyn, la nouvelle voix de la musique bretonne donnera son premier 
concert en Brocéliande. Avec sa musique « pop actuelle » et des textes en langue bretonne, la chanteuse celte 
emporte le public qui la plébiscite sur les plus belles scènes de Bretagne, d’Europe et d’Asie. A découvrir !
Tarifs : 13€ plein tarif ; 8€ tarif réduit
Renseignements et réservation : tourisme-broceliande.bzh ; 02 99 07 84 23

EXPOSITION PHOTOS EN PLEIN AIR   
LES CLICHÉS UNIQUES DE LAURENT LAVEDER EN GRAND FORMAT
Laurent Laveder, photographe professionnel et passionné d’astronomie, sillonne la Bretagne pour saisir des 
ambiances crépusculaires. Il aime la pureté du ciel breton et en extrait des jeux lunaires. A l’occasion des Rendez 
vous avec la Lune, l’artiste breton expose dix clichés dans lesquels il nous invite à voir la lune autrement !

LE RESEAU DES MEDIATHEQUES    
VOUS DONNE AUSSI RENDEZ-VOUS
Quelques jours avant le lancement avant que ne s’ouvrent les Rendez-vous avec la Lune, et pour vous mettre 
l’eau à la bouche, le Réseau des Médiathèques de Brocéliande a pris également rendez-vous avec l’astre 
lunaire. Plusieurs ateliers consacrés à l’évènement sont proposés sur le territoire.  (Voir programme au dos)


