
invités d’honneur
brian et wendy froud

Pour cette dixième édition, le 
Centre de l’Imaginaire Arthurien 
a le privilège d’accueillir deux 
monstres sacrés de la Fantasy  
internationale : 
Brian et Wendy Froud. 

Connu pour avoir participé à l’aventure des films 
Dark Crystal et Labyrinth de Jim Henson,  ou encore 
Star Wars (Wendy est la conceptrice de Yoda), ce 
couple mythique de la féerie viendra spécialement 
d’Angleterre au château de Comper-en-Brocéliande 
les 26 et 27 juillet 2014.

invités 2014

Auteurs
Pierre dubois - Sylvie Folmer ** - Claudine Glot

denis Hüe * - Marjolaine Pereira - Bernard Sergent
amélie tsaag Valren

Illlustrateurs - Peintres

olivier Ledroit ***
Christelle Le Guen

Jean Lemonnier
Jérôme Lereculey ***

Adeline Martin
Séverine Pineaux
Lawrence rasson
Paul rouillac ***

erwan Seure Le Bihan
anne Smith

Brucero
Krystal Campruby
Loïc Canavaggia
Jim Colorex ***

Christophe dougnac
elodie dumoulin

Brian Froud
Wendy Froud

delphine Gâche
Didier Graffet

* Uniquement le samedi
** Uniquement le dimanche

*** Uniquement en dédicace

informations

Centre de l’Imaginaire Arthurien

Château de Comper-en-Brocéliande
56430 - Concoret

HorAIres d’ouverture : 10 H - 19 H. fermé le mercredi.
tarifs : 6 € / 5€ tarif réduit / gratuit - 7 ans.
abonnement annuel : 30 € / 50 € ( famille )

Petite Maison des Légendes
Place du Pâtis vert - 56430 - Concoret

HorAIres d’ouverture : 10 H - 13 H / 14H - 18H. grAtuIt.
tous les merCredIs en JuIllet-Août. 
tous les Jours du 15 JuIllet Au 15 Août.

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

02 97 22 79 96
www.facebook.com/centrearthurien

« à la découverte de la route du fer »

réservations
maison du patrimoine en brocéliande

tour Papegault - 2, rue du château
35160 montfort-sur-meu

www.maisondupatrimoine-enbroceliande.com
02 99 09 31 81

RencontRes de l’ImagInaIRe 
de BRocélIande

Concoret - Paimpont  - St Malon / Mel - Tréhorenteuc

Centre de l’imaginaire arthurien - 56430 - Concoret - 02 97 22 79 96
www.centre-arthurien-broceliande.com

contact@centre-arthurien-broceliande.com

festival des légendes
arts de la rue
salon du livre
contes
concerts
spectacle de feu
ateliers
conférences
expositions

du 24 au 27 juillet
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expositions  - 3 juILLet - 31 Août

WorLd oF Froud, Château de Comper.
retrouvez l’univers féerique de Brian et Wendy Froud :
 40 oeuvres originales (tableaux et poupées d’art).

MondeS iMaGinaireS, Concoret et Tréhorenteuc
une exposition pour (re) découvrir l’œuvre des invités 
des rencontres de l’Imaginaire à la Petite maison des 
légendes de Concoret, ainsi que dans la salle gauvain 
de l’office de tourisme à tréhorenteuc.

samedi soir - PaiMPont
L’enCLuMe Des jours - 21h

Contes, musique et forge
Place du roi Saint-Judicaël - Gratuit

LA PArADe Des LéGenDes - 22h30
musique et déambulation en costume

Place du roi Saint-Judicaël - Gratuit

Le dieu deS ForGeS - 23h
Grand SPeCtaCLe de Feu

Esplanade de l’Abbaye - Gratuit

jeudi 24 juillet
DéCouverte De LA route Du fer - 14h
Balade, contes et musique entre saint-malon et Paimpont 
par Charles dauvergne et estelle Guilmain.
Musée de la Forge - Saint Malon / Mel - Gratuit
Contes sous Les Chênes- 16h
par les conteurs du Centre de l’Imaginaire Arthurien.
Château de Comper - Concoret

vendredi 25 juillet
De MerLIn à DAenerys - 11h
Conférence par Claudine Glot.
Château de Comper - Concoret

LA LéGenDe De MerLIn - 16h
Contes au bord du lac de viviane 
par le Centre Arthurien.
Château de Comper - Concoret

L’IMAGInArIuM - 21h
spectacle par la Cie du Lysandore.
Foyer Rural - Concoret - 5 €
A partir de 14 ans

samedi 26 juillet
AteLIers De MArIonnettes - De 10h à 13h
Par Brian et Wendy Froud et William todd Jones.
Maison des Légendes - Concoret - Sur réservation

Château de Comper - Concoret

Qu’est-Ce Que j’AI DAns MA PoChe ? - 11h
Conférence sur l’ancestrale tradition des devin-
nettes, par denis Hüe, université de rennes 2.
sALon Du LIvre - De 14h à 19h
rencontres et dédicaces avec les invités.
KairoS, LeS VoLeurS de deStin
spectacle par la Compagnie du Lysandore.
Trois fois dans la journée
aniMationS en Continu
Projection de Lessons Learned  de toby Froud, les 
conteurs de Brocéliande, les Petits anciens, the 
Master Puppeteer, gargouilles pop-up avec Paul 
rouillac, maquillage avec natanat, peinture du 
festival en direct par anne Smith, etc.

dimanche 27 juillet

Château de Comper - Concoret

sALon Du LIvre - De 10h à 19h
rencontres et dédicaces avec les invités.
Les DIeux De LA forGe - 11h
Conférence par Bernard Sergent, Cnrs.
LA fAntAsy seLon Les frouD - 15h
table ronde avec Brian et Wendy Froud. 
en anglais, traduction en français.

L’anKou
spectacle par la Compagnie du Lysandore
Trois fois dans la journée
aniMationS en Continu
Projection de Lessons Learned de toby Froud, 
les conteurs de Brocéliande, les Petits Anciens, 
the Master Puppeteer, maquillage avec natanat, 
gargouilles pop-up avec Paul rouillac, peinture du 
festival en direct par anne Smith et découverte 
de la calligraphie et de l’enluminure avec elsa Millet.

église du graal - tréhorenteuc

LA hArPe Des fées - 18h
récital de harpe classique 
par elizabeth-Jane Baldry, 
la « Harpiste des Fées », 
musicienne anglaise de 
renommée internationale.


