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Du samedi 17 au vendredi 23 de 17h à 18h
Déambulations et animations féériques proposées par le 
Centre de l’Imaginaire Arthurien avec les Tisseurs de Brûme 
(du 18 au 21) et Coppelius (17, 22 et 23).

Samedi 17 à 20h30 
En lien avec les Rendez vous avec la Lune, la Loggia, 
association culturelle sur Brocéliande, propose un spectacle 
théâtral et poétique «Les balles populaires » de Gorky, à la 
salle de l’étang bleu de Paimpont. Tout public dès 7 ans / 
45mn.

Dimanche 18 à 16h 
L’envoutante Cécile Corbel donnera un concert unique au 
coeur de l’abbaye de Paimpont. L’occasion de découvrir son 
dernier album « Vagabonde ». 

Vendredi 23 à 16h30
Un joli spectacle «  Pierrot, enfant de la nuit  » conté en 
musique par Marie Tanneux et Pierrick Lemou. A partir de 6 
ans. Salle polyvalente de Paimpont.

Du lundi 26 au vendredi 30 de 17h à 18h
Rencontre avec... : 

-  Lundi 26 : Maxence des Oiseaux
Ce passeur de rêves surgit de «lune-part» et invite le public 
en musique à passer de l’autre côté du grimoire. Voyagez 
aux sons envoûtants des flûtes enchanteresses, et autres 
instruments lunaires, de cet « elficomusicologue » sans 
frontières.

- Mardi 27 : Cabaret Tortellini de Coppelius
La Compagnie Coppelius explore, à travers la musique, la 
danse et l’univers du conte, les différentes facettes du 
théâtre d’objets.

- Mercredi 28 : Le barde Ozégan 
Ozégan, conteur et musicien, pionnier des balades contées 
en Brocéliande,  dispose d’une collection de plus de 60 
instruments joués au moyen-âge. Remontez le temps avec 
le barde Ozégan ! •  

- Jeudi 29 : Axel le jongleur
Axel le Jongleur, virtuose du diabolo, est un maître du feu. 
Dans le regard des enfants, la magie s’allume, dans celui des 
adultes, la passion s’embrase !

- Vendredi 30 :  Graziella Fanfan
Spectacle vivant où s’entremêlent poèmes oubliés et féerie.  
Graziella Fanfan  entraîne le public dans sa cavale, tout en 
narrant sa rocambolesque aventure.

Vendredi 30 à 19h
Un joli spectacle « Pierrot, enfant de la nuit » conté en musique 
par Marie Tanneux et Pierrick Lemou. A partir de 6 ans. Salle 
polyvalente de Paimpont.
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Plus d’infos sur : www.cc-broceliande.bzh
Office du tourisme de Paimpont-Brocéliande

Le programme

www.coppelius.fr

Équipe : 2 comédiens (danseuse/marionnettiste)
Durée : 40 min.
Âge : à partir de 6 ans et pas de limite d'âge !
Montage : 1h (se joue en intérieur ou en extérieur)
Démontage : 1h
Lumières :

- Autonome lumière par projeteurs LED et/ou allogène 
(sur 230 v 16a) intégrés au castelet-roulotte.

- idéalement obscurité mais peut être joué de jour et 
en plein air.
Son :

- Autonome micros serre-tête+relais (connectique Jack 
6,35 Mâle) .

- Sonorisation intégrée au castelet-roulotte.
Dimension espace  de jeu/installation :

Profondeur 4 m, largeur 4 m, hauteur 2 m
Jauge :

- jusqu'à 500 personnes pour une salle équipée : 
l'ouverture du Castelet-roulotte est sur surélevée à 80 cm du 
sol.

Spectacle musical, danse théâtre et marionnettes
 tout public, à partir de 6 ans.

Giuseppe et Ornella Trotellini, ont fait le tour du monde ! Des 
confins de la Bavière aux faubourgs mal famés de Londres, de 
Barcelone à Istanbul leur roulotte merveilleuse a été glaner les plus 
beaux, les plus incroyables, les plus amusants et improbables numéros 
pour leur cabaret ! Mais pour s'assurer la fidélité des artistes qu'ils vont 
vous présenter, le couple Tortellini a eu recours à un procédé aussi 
mystérieux que magique : ils en ont fait des marionnettes ! 
Une successions numéros à vous couper le souffle vous raconteront 
cette odyssée improbable au pays du merveilleux entre danses 
envoutantes, théâtre de rue et marionnettes.

www.coppelius.fr

Retrouvez-nous sur Facebook :
www.facebook.com/Compagnie-Coppelius

Sur notre site :
www.coppelius.fr

Par téléphone :
06-72-21-20-59

Par courrier :
Cie. Coppelius

37, Avenue de la Libération
35380 Plélan-le-Grand

Par mail :
cie.coppelius@gmail.com

Axel le jongleur

Cabaret Torellini

Graziella Fanfan

Maxence des Oiseaux

Le Barde Ozégan

Pierrrot enfant de la nuit



Du samedi 16 décembre au dimanche 1er janvier 
2017,  à la nuit tombante,  la Communauté 
de Communes de Brocéliande vous propose 
de découvrir gratuitement le spectacle de 
projections féériques des « Rendez vous avec la 
Lune »  qui sera projeté sur l’abbaye de Paimpont.

Dans une ambiance poétique et éloignée du 
bruit, Paimpont se pare de ses plus beaux atours 
pour transporter le public dans un univers hors 
du temps.

En amont de ce spectacle son et lumière unique, 
de nombreuses animations organisées par 
l’Office du Tourisme de Brocéliande et le Centre 
de l’Imaginaire Arthurien seront proposées.

Rendez vous en Brocéliande pour des moments 
hivernaux enchanteurs et magiques ! 

Rendez
vous avecLunela

LES RENDEZ VOUS AVEC LA LUNE : un spectacle son et lumière 
magnifique 

De 18h à 20h, toutes les trentes minutes,  la façade 
de l’abbaye de Paimpont s’illumine à la nuit noire.  
Une ambiance lyrique et poétique mise en scène par 
Spectaculaires sur des textes de la conteuse Marie Tanneux.

LA PORTE DES SECRETS : un lieu incontournable en brocéliande

En plus du parcours scénographique devenu incontournable 
en Bretagne, la Porte des Secrets vous propose chaque jour, à 
partir de 15h, des rencontres avec des artistes et artisans qui 
partageront leur savoir-faire. 

Plus d’infos sur : tourisme-broceliande.bzh
Ouvert jusqu’à 19h tous les jours. 

DES ANIMATIONS POUR LES  PETITS ET GRANDS

De 17h à 18h,  Le Centre de l’Imaginaire Arthurien vous propose 
de découvrir l’univers artistique déjanté de plusieurs artistes de 
Brocéliande et autres « tombés de la lune ».
Ne manquez pas également, le spectacle « Pierrot enfant de la 
nuit ».  Un joli conte en musique aux couleurs de la nature, des 
sentiments et du mystère de l’amour conté par Marie Tanneux. 

CECILE CORBEL : un concert envoutant à Paimpont

Cécile Corbel présente son premier concert breton de son 
dernier album « vagabonde ». 

Une rencontre avec l’artiste est organisée  à la Porte des Secrets 
à partir de 14h le 18 décembre.

À ne pas manquer


