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château de comper
Ouvert du 20 mars au 31 octobre 2016

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.

6 juillet - 31 août : 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
Christophe Germier

webmaster@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

TArifS
Plein tarif : 7 € - Tarif réduit : 5 €

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

Pass famille (2 adultes + enfants) : 24 €
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 conseil-
lée 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

20 mars → 31 oct. Les Royaumes enchantés
Gilles Courat                             

Pig Scénographie Parcours scénographique p.9
20 mars → 27 juin Paysages de légendes Yvon Boëlle Photographie p.9
20 mars → 27 juin Dans le crâne de Joann Sfar Joann Sfar BD p.9

2 juill. → 4 sept. 12èmes Rencontres de l’imaginaire Collectif Peinture  Illustration p.10
8 sept. → 31 oct. Nouveaux visages de la Demoiselle d’Astolat Collectif Divers p.10
8 sept. → 31 oct. L’univers de Didier Graffet Didier Graffet Peinture & Illustration p.10

artS ViVantS 

Dates Titre Intervenants Discipline Page
marS

Dim 20 mars 16h Printemps des Poètes : Lecture Les eaux de la Terre Centre Arthurien Lectures p.12

Sam 26 mars 14h L’école des Sorciers Cercle de Magie de Bretagne Arts de l’illusion p.12

Dim 27 mars 11h Chasse aux œufs Les Tisseurs de Brûme          
Cie Nandaro Jeu familial p.12

Dim 27 mars 16h L’épopée du Lion (Victor Hugo) Le Théâtre de Pan Théâtre p.13
Lun 28 mars 16h L’épopée du Lion (Victor Hugo) Le Théâtre de Pan Théâtre p.13

aVriL

Mer 6 avril 16h Les Rois Pendragon Centre Arthurien Contes p.13

Sam 9  avril 14h L’école des Sorciers Cercle de Magie de Bretagne Arts de l’illustion p.12

Mer 13 avril 11h et 16h L’Imaginaire des plantes et des arbres Daniel Giraudon - DamEnora Conférence & Contes p.13

calendrier
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Dates Titre Intervenants Discipline Page
aVriL

Dim 17 avril 14h et 16h La Dame du Lac Cie du Lysandore Théâtre p.14

Mer 20 avril 16h Sur la Trace des fées Centre Arthurien Contes p.14

Sam 23 avril 11h et 16h Autour du loup John Molineux Conférence & Contes p.14

Dim 24 avril 16h Le Braz et autres Bretagnes Achille Grimaud Arts du récit p.15
mai

Jeu 5 mai 16h Les Naissances de Merlin Centre Arthurien Contes p.15

Sam 7 mai 14h L’école des Sorciers Cercle de Magie de Bretagne Arts de l’illusion p.12

Sam 14 mai                      
Dim 15 mai Pentecôte du Roi Arthur Compagnies et troupes      

Atelier Skald
Campement et 

animations p.15

Sam 21 mai 11h et 16h Carte verte à Jean-Yves Bardoul Jean-Yves Bardoul Musique buissonnière p.16

Juin

Sam 4 juin                       
Dim 5 juin Rencontre avec Joann Sfar Pierre Dubois - Joann Sfar Bande-dessinée - 

Cinéma p.16

Sam 11 juin 14h L’école des Sorciers Cercle de Magie de Bretagne Arts de l’illusion p.12

Dim 19 juin 16h La légende du roi Arthur Troupe Chamade Opéra pour enfants p.17

Sam 25 juin 20h Mystère à Comper Cie du Lysandore Soirée-Enquête p.17

JuiLLEt

Tous les mardis  16h         
Tous les jeudis  16h Contes sous les chênes Centre Arthurien Contes & Harpe p.17

Tous les mercredis         
Du 13 juillet  au 17 août      

10h et 15h
Lutins et Pantins Cie Coppélius Théâtre de marionnettes p.18
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Dates Titre Intervenants Discipline Page
JuiLLEt

Sam 9 juillet 15h Histoire(s) d’arbres CPIE Forêt de Brocéliande Balade Conférences & 
Contes p.18

Sam 16 juillet 14h L’école des Sorciers Cercle de Magie de 
Bretagne Arts de l’illusion p.12

Du 18 au 24 juillet 12èmes Rencontres de l’Imaginaire Illustrateurs - Auteurs  
Compagnies - Cinéma

Salon du livre, balades, 
concerts, expositions, 

cinéma, spectacle, 
animations, tables rondes

p.18

Sam 23 juillet 23h Fille d’Hestia Mystica Salvaje Spectacle pyro-poétique p.19

Dim 31 juillet 15 et 17h Tristan et Yseult Cie Mille Bonjours Musique médiévale et conte p.18

aOÛt

Tous les mardis  16h         
Tous les jeudis  16h Contes sous les chênes Centre Arthurien Contes & Harpe p.17

Tous les mercredis         
Du  13 juillet  au 17 août      

10h et 15h
Lutins et Pantins Cie Coppélius Théâtre de marionnettes p.18

Dim 7 août Médiévale de Brocéliande

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

Gueule de loup

Arts vivants, artisans p.20

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

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

Sam 27 août 10h Chevaliers d’Arthur Centre Arthurien                
La Voie des Songes Jeu familial p.20
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Dates Titre Intervenants Discipline Page
SEPtEmBrE

Jeudi 1er, 8 et 15 sept. 
15h Contes sous les chênes Centre Arthurien Contes & Harpe p.17

Sam 17 septembre           
Dim 18 septembre Journées du Patrimoine : hommage à Claude Seignolle

Compagnies 
et troupes       

Atelier Skald                    
Pierre Dubois                        
John Molineux

Campement et animations p.20

Sam 24 septembre 14h L’école des Sorciers Cercle de Magie de 
Bretagne Arts de l’illusion p.12

OCtOBrE

Sam 22 octobre 14h L’école des Sorciers Cercle de Magie de 
Bretagne Arts de l’illusion p.12

Mer 26 octobre                 
11h et 16h Sur les chemins de l’Ankou Daniel Giraudon Conférence & Contes p.21

Sam 29 octobre 16h Histoire(s) d’arbres CPIE Forêt de 
Brocéliande

Balade Conférences & 
Contes p.21

Dim 30 octobre 19h     
Lundi 31 octobre 19h La Légende de la Mort Tisseurs de Brume - 

Cie du Lysandore Balade théâtralisée p.21



Page 8

ArTS ViSUelS



Page 9

des royaumes
enchantés
Centre Arthurien / PIG Images
Exposition

Dimanche 20 mars - lundi 31 octobre

Dans le prolongement de l’exposition 
Excalibur, lames de légendes, le Centre 
de l’Imaginaire Arthurien explore une 
nouvelle dimension de la Matière de 
Bretagne : ses royaumes enchantés.
La scénographie, signée Gille Courat et 
PIG Images, met en valeur un parcours 
d’exposition qui entraîne le visiteur de 
l’île d’Avalon à la forêt de Brocéliande.

Château de Comper - Inclus dans l’entrée

paysages de
légende
Yvon Boëlle
Photographies

Dimanche 20 mars - lundi 27 juin

Yvon Boëlle photographie des paysages de 
légende depuis plus de 30 ans. Sa récente 
collaboration avec Alan Stivell et Thierry 
Jolif pour l’ouvrage Sur la route des plus 
belles légendes celtes lui a permis d’aller 
explorer des contrées sur lesquelles son 
objectif ne s’était jamais posé.
De son voyage, il a ramené un kaleïdos-
cope de panoramas enchanteurs évo-
quant un autre temps, celui de Merlin, 
Taliesin et autres héros oubliés...

Château de Comper - Inclus dans l’entrée

dans le crâne 
de Joann Sfar
Joann Sfar
Bande dessinée

Dimanche 20 mars - lundi 27 juin

Chef de file de la bande dessinée depuis 
1990, Joann Sfar compte plus de cent al-
bums à son actif, parmi lesquelles Donjon, 
Le Chat du Rabbin, ou encore Petrus Barby-
gère.
En guise de préambule à sa venue les 4 et 
5 juin, le Centre Arthurien vous propose 
de découvrir des planches inédites tirés de 
son dernier livre Tu n’as rien à craindre de 
moi, aux éditions Rue de Sèvre, à paraître le 
27 avril. 

Château de Comper - Inclus dans l’entrée

©
 H

ervé Glot/Centre Arthurien

©
 Yvon Boëlle

©
 Dargaud
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rencontres 
de l’imaginaire 
de brocéliande
Collectif
Peinture - Illustration

Samedi 2 juillet - dimanche 4 septembre

C’est une tradition estivale du Centre 
Arthurien : l’exposition des Rencontres 
de l’Imaginaire de Brocéliande permet 
de retrouver les illustrateurs et peintres 
invités lors du festival.
L’invité mis à l’honneur cette année est 
Alan Lee, le célèbre illustrateur des 
mondes de Tolkien, oscarisé en 2003.
Les visiteurs pourront également retrouver 
Brucéro à la Porte des Secrets (Paimpont) 
et Yvon Boëlle à l’office de tourisme du Pays 
de Mauron (Tréhorenteuc).
Château de Comper - Inclus dans l’entrée

l’univers de
didier graffet
Didier Graffet
Peinture

Jeudi 8 septembre -  Lundi 31 octobre

Didier Graffet fait partie des artistes re-
connus internationalement comme am-
bassadeurs des mondes imaginaires.
Son travail n’a eu de cesse d’enchanter 
le public et de l’entraîner au cœur de 
ses univers de prédilection : le monde 
d’Arthur et de la Table Ronde,  celui plus 
sombre des Niebelungen, un autre ré-
trofuturiste fait de vapeurs et d’acier, ou 
encore cette année celui de George R. R. 
Martin et son célèbre Trône de Fer.

Château de Comper - Inclus dans l’entrée

Nouveaux visages de la 

demoiselle d’Astolat
Collectif
Peinture - Illustration

Jeudi 8 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

©
 Alan Lee

©
 Didier Graffet

©
 Tate Britain Gallery
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ArTS ViVANTS
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les eaux 
de la terre
Centre Arthurien
Lectures

Dimanche 20 mars, 16h

Dans le cadre du Printemps des Poètes, le 
Centre de l’Imaginaire Arthurien explore 
les nombreuses œuvres empruntant à 
la Légende Arthurienne son univers, 
ses histoires, son décor. Un conteur du 
Centre Arthurien lèvera le voile sur des 
œuvres connues et moins connues de 
grands poètes amoureux des forêts.

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 26 mars - 9 avril - 7 mai
11 juin - 16 juillet- 20 août
24 septembre - 22 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

chasse aux Œufs
de chimères
Les Tisseurs de Brûme / Cie Nandaro
Grand jeu familial

Dimanche 27 mars, 11h

Grande chasse aux œufs dans le parc du 
château de Comper. Basilic, dragons et 
autres monstres ont égaré leurs œufs, et il 
faut tous les retrouver, sans déranger les 
chimères qui veillent au grain !

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

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

lestisseursdebrume.wifeo.com
cienandaro.com

©
 H

ervé Glot/Centre Arthurien

©
 H

ervé Glot/Centre Arthurien

©
 H

ervé Glot/Centre Arthurien
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l’épopée
du lion
Théâtre de Pan
Théâtre

Dimanche 27 mars, 16h
Lundi 28 mars, 16h

Un lion avait pris un enfant dans sa gueule...
C’est l’histoire d’un lion terrible qui en-
lève le prince du royaume âgé de 10 ans, 
plongeant ainsi le roi et toute la popula-
tion dans la tristesse et la crainte.
Le Théâtre de Pan revisite ici L’épopée du 
lion, un recueil de 4 poèmes tirés de L’art 
d’être grand-père de Victor Hugo. 

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

la légende des rois

pendragon
Centre Arthurien
Contes

Mercredi 6 avril, 16h

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

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

l’imaginaire des 
plantes et des arbres

Daniel Giraudon / DamEnora
Conférence & Contes

Mercredi 13 avril
Conférence, 11h / Contes, 16h

Il n’y a pas si longtemps, le monde végétal et 
forestier était indissociable des jeux de l’en-
fance, de la médecine du peuple, d’un savoir 
botanique, d’un légendaire, d’une somme de 
proverbes, chansonnettes et comptines po-
pulaires.
C’est à sa rencontre que vous invitent Da-
niel Giraudon, professeur émérite à l’UBO, et 
DamEnora, conteuse de Brocéliande.

Durée : Conférence 1h30 / Contes 1h
Château de Comper - Inclus dans l’entrée

danielgiraudon.weebly.com
damenoraconteusebroceliande.unblog.fr

©
 Centre Arthurien

©
 L’Epopée du Lion

©
 Daniel Giraudon/Adélaïde Christie



Page 14

la dame
du lac
Compagnie du Lysandore
Théâtre

Dimanche 17 avril, 14h et 16h

Sécheresse... L’eau manque sur Terre.
Le seul moyen d’étancher sa soif est de pui-
ser l’eau d’une Sirène en captivité.
Tous se pressent à la porte de son gardien.
La règle est la même pour tous : contre un 
verre d’eau, ils gagnent une journée de vie.
Une femme en quête de vie devra choisir : 
délivrer la sirène, ou voler quelques gouttes 
de vie... Et vous que choisiriez-vous ?

Durée : 50 mn
Château de Comper - Inclus dans l’entrée

lysandore.com

Sur la trace
des fées
Centre Arthurien
Contes

Mercredi 20 avril, 16h

Partez à la rencontre du peuple féerique de 
la forêt de Brocéliande ! 

à l’ombre des arbres de Comper, les 
conteurs du Centre de l’Imaginaire Arthu-
rien vous dévoilent leurs histoires, celles 
qui guident les pas des curieux sur les sen-
tiers de la plus légendaire des forêts. Au 
programme : lutins et korrigans, fées et 
chevaliers, ogres et géants...

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

©
 Centre Arthurien

©
Gaël M

orvan

Autour
du loup
John Molineux
Conférence & Contes

Samedi 23 avril
Conférence, 11h / Contes, 16h

 Le loup se trouve devant  la cour de justice 
de toute l’humanité. Légendes, traditions, 
faits réels, préjugés et vrai savoir, humour, 
gravité et tendresse laissent la place à cha-
cun de juger… ou tout simplement de rêver.

John Molineux,  conteur et musicien, ac-
compagne ses histoires au dulcimer, un 
instrument médiéval.

Durée : Conférence 1h30 / Contes 1h
Château de Comper - Inclus dans l’entrée

johnmolineux.com

©
 John M

olineux
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les Naissances
de merlin
Centre Arthurien
Contes

Jeudi 5 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

pentecôte du 
roi Arthur

Compagnies et troupes
Campements et animations

Samedi 14 mai
Dimanche 15 mai

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 Pontcas-
tel et 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

©
 Centre Arthurien

le braz et 
autres bretagnes
Achille Grimaud
Spectacle de contes - Festival Mythos

Dimanche 24 avril, 16h

Achille Grimaud raconte ici des légendes 
d’Anatole Le Braz entremêlées d’his-
toires celtiques, que l’on croyait perdues 
au fond des puits.
Conteur décalé, on pourrait parler de lui 
comme de l’homme aux chutes terribles, 
aimant tailler des vestes dans le costard 
des habitudes. Achille Grimaud, ce n’est 
pas «il était une fois», c’est «ici et main-
tenant» !
En partenariat avec le festival Mythos.
Durée : 1h
Château de Comper - Inclus dans l’entrée
festival-mythos.com
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renaissance de la 
lyre armoricaine
Atelier Skald
Musique celtique 

Samedi 14 mai - Dimanche 15 mai
Samedi 17 sept. - Dimanche 18 sept.

Spécialistes en archéo-musicologie, les 
luthiers de l’Atelier Skald œuvrent de-
puis dix ans afin de reconstituer des ins-
truments disparus.

La Lyre armoricaine de Paule a été offi-
ciellement réhabilitée en 2015 suite aux 
travaux des deux luthiers. Découvrez un 
univers forgé d’histoires et de légendes.

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

atelier-skald.com

Carte verte à

Jean-Yves bardoul
Jean-Yves Bardoul
Musique buissonnière

Samedi 21 mai
Atelier Instruments buissonniers, 11h
Concert de musique buissonnière, 16h

Spectacle de musiques vertes où le vé-
gétal côtoie les instruments bricolés les 
plus incongrus, dans une mouture spé-
cialement remaniée pour cette journée.

Suite ‘’logique’’ de facéties ubuesques, vous 
y trouverez les histoires, les fabrications so-
nores et contes glanés sur son chemin.

Durée : 2h / 1h30
Château de Comper - Inclus dans l’entrée
Atelier sur réservation
bardouljeanyves.wordpress.com

rencontre avec

Joann Sfar
Joann Sfar - Pierre Dubois
Rencontres, spectacles et cinéma

Samedi 4 juin
Dimanche 5 juin

On ne présente plus Joann  Sfar.
Dessinateur, scénariste, romancier, réali-
sateur, chroniqueur : son curriculum vitae 
tient de l’inventaire à la Prévert (normal, 
c’est l’un de ses écrivains préférés). Chef 
de file de la bande dessinée depuis 1990, 
il compte plus de cent albums à son actif, 
parmi lesquelles Donjon, Le Chat du Rabbin, 
ou encore Petrus Barbygère avec Pierre Du-
bois, justement présent ce week-end là.

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

©
 Atelier Skald

©
 Jean-Yves Bardoul

©
 Dargaud
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Contes sous 
les chênes
Centre Arthurien
Contes & Harpe

Du 5 juillet au 25 août
Tous les mardis et jeudis, 16h

jeudis 1er, 8 et 15 septembre, 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. 

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

©
 Centre Arthurien

Dimanche 19 juin, 16h

Découvrez une épopée magique et fan-
tastique : 8 tableaux et 10 chansons pour 
plonger dans les mystères de la vie du 
Roi Arthur. 
Un opéra aux styles musicaux variés 
pour et par les enfants, écrit par Vincent 
Gerboullet.

Durée : 50 min
Château de Comper - Inclus dans l’entrée 

ensemble-chamade.fr

la légende
d’Arthur
Ensemble Chamade
Opéra pour enfants

©
 Ensem

ble Cham
ade

Samedi 25 juin, 20h

Venez assister à une conférence de l’éminent 
scientifique de Paris - 23 : Camille Forestier. 
Les révélations qu’il va faire sur le mythe 
Arthurien pourrait bouleverser votre vi-
sion du réel à jamais.
Soirée-enquête où tout est possible, de-
venez enquêteur et, entouré de suspects, 
tentez de résoudre le plus improbable des 
mystères.

Château de Comper - 15 € - Sur réservation

lysandore.com

mystère
à Comper !
Compagnie du Lysandore
Soirée-enquête

©
 Com

pagnie du Lysandore
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lutins
& pantins
Compagnie Coppélius
Marionnettes

Du 13 juillet au 17 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 - 8 € - Sur réservation
Spectacle - Château de Comper - Inclus

coppelius.fr

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

Samedi 9 juillet, 15h
Samedi 29 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

©
 Com

pagnie Coppélius

Tristan 
& Yseult
Compagnie Mille Bonjours
Contes et musique médiévale

Dimanche 31 juillet, 15h et 17h

Ni vous sans moi, ni moi sans vous.
Tristan et Yseult est une des plus belles his-
toires d’amour, mais aussi une des plus bou-
leversantes. L’histoire d’un amour impossible, 
défiant les lois des hommes et des Dieux.
La magie des mots et des instruments 
transporte le spectateur dans un passé my-
thique. Au rythme soutenu de l’histoire se 
mêlent le chant et les sons de la citole, de 
l’organetto, des flûtes et des percussions.

Durée : 50 mn
Château de Comper - Inclus dans l’entrée
millebonjours.net

©
 Com

pagnie M
ille Bonjours
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12èmes rencontres de l’imaginaire de brocéliande
Du lundi 18 au dimanche 24 juillet

Concoret - Paimpont - Plélan-le-Grand - Tréhorenteuc

SPECtaCLES & animatiOnS

Le vendredi 22 juillet, découvrez le mariage de 
la harpe classique et de la harpe celtique avec 
Elizabeth-Jane Baldry et Dimitri Boekhoorn.
Les 23 et 24 juillet au château de Comper, 
retrouvez en continu la Cie du Lysandore, 
les Tisseurs de Brûme, la Cie Keras, la Cie 
Coppélius, la Guilde des Conteurs de Bro-
céliande et la  Garde de Nuit.
Le samedi 23  sur l’esplanade de l’abbaye 
de Paimpont, à 23h, la Cie Mystic Salvaje  
proposera son spectacle pyro-poétique 
Fille d’Hestia, précédé d‘un concours et 
défilé de costumes féeriques à 21h.

Château de Comper - Paimpont
©

 M
ystica Salvaje

CINéMA - MArChé - CoNférENCES

Du 18 au 22, l’Encyclopédie de Brocéliande, 
le CPIE Forêt de Brocéliande et la Station 
Biologique de Paimpont proposeront des 
balades-conférence en Brocéliande.
Le cinéma L’Hermine à Plélan-le-Grand pro-
posera un cycle Films de légende avec une 
projection quotidienne à 20h30.
Du 22 au 24, les artisans de Brocéliand’Co 
s’installeront dans Paimpont avec leur 
marché de l’imaginaire.

Pendant le salon du livre les 23 et 24 juil-
let se dérouleront des tables rondes en 
présence des auteurs et illustrateurs.
Château de Comper - Inclus dans l’entrée.

©
 H

ervé Glot/Centre Arthurien

SaLOn Du LiVrE
samedi 23 et dimanche 24

L’invité mis à l’honneur cette année est 
Alan Lee, le célèbre illustrateur des 
mondes de Tolkien.
à ses côtés seront également présents :
 Xavier Bascour, Yvon Boëlle, Brucéro, Pierre 

Dubois, Elodie Dumoulin,
Estelle Faye, Valérie Frances, 

Didier Graffet, Hélène Larbaigt,
Jean Lemonnier, Adeline Martin,

Justine Niogret,  Pierre Pevel ,
Séverine Pineaux,  Lawrence Rasson,  

Chantal Robillard,  Anne Smith
Durée : Samedi 14h-19h, Dimanche 10h-19h
Château de Comper - Inclus dans l’entrée

©
 Alan Lee
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médiévale de 
brocéliande

Artisans - Compagnies
Marché et animations médiévales

Dimanche 7 août

Dès 11h, ce sont plus de quarante arti-
sans qui seront réunis autour du château 
et du parc de Comper pour une journée 
haute en couleurs.
Côté animations, le public pourra retrou-
ver la Compagnie Coppélius, la Compa-
gnie du Lysandore et les Tisseurs de Bru-
me. Sans oublier le Manège de Fer Forgé 
de la compagnie Gueule de Loup qui ra-
vira aussi bien les oreilles que les yeux !

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

il était une fois

la table ronde
Compagnies - Troupes
Grand spectacle arthurien

Dimanche 14 août à 14h30 et 17h

Les derniers clans rebelles se sont sou-
mis et la Dame du Lac a révélé Excali-
bur.  Arthur doit à présent tourner son 
regard vers la Bretagne et s’entourer de 
ses meilleurs chevaliers. Car le Temps de 
l’Aventure n’est plus très loin...

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 - 10 €/8€/5€/ -4ans : gratuit
Sur réservation

©
 Com

pagnei Gueule de Loup

©
 Julien Danielo

Chevaliers 

d’Arthur
La Voie des Songes - Centre Arthurien
Grand jeu familial

Samedi 27 août, 10h

Excalibur, l’épée du roi Arthur, a été volée. 
La rumeur est parvenue aux oreilles des 
Saxons et ceux-ci se massent aux fron-
tières du royaume. Les chevaliers de la 
Table Ronde ne peuvent lui venir en aide 
car tous sont partis en quête du Graal. Il 
entreprend alors de former de nouveaux 
chevaliers pour l’aider à triompher des 
ténèbres. Serez-vous l’un d’entre eux ? 
Prenez en main votre destin et rejoignez 
la Table Ronde !

Durée : Toute la journée
Château de Comper - 12 € - Sur réservation

©
 H

ervé Glot/Centre Arthurien
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Journées du 
patrimoine

Compagnies et troupes
Campements, musique et animations

Samedi 17 septembre
Dimanche 18 septembre

Le week-end au château de Comper sera 
placé sous l’égide de Claude Seignolle, et 
hommage lui sera rendu notamment par 
Pierre Dubois.

Toute la journée, plusieurs campements 
vous proposeront une reconstitution 
médiévale et arthurienne tandis qu’à la 
musique, ce sont l’Atelier Skald et John 
Molineux qui se relaieront.

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

Sur les chemins
de l’Ankou
Daniel Giraudon / Centre Arthurien
Conférence & Contes

Mercredi 26 octobre
Conférence, 11h / Contes, 16h

Daniel Giraudon est professeur émérite 
de breton à l’UBO et chercheur au CRBC. 
Spécialiste des traditions populaires, il 
évoquera les Ankous de Bretagne dans 
leurs représentations autour des sanc-
tuaires religieux et leur légendaire dans la 
tradition orale. 
à 16h, les conteurs du Centre Arthurien 
vous invitent sur les chemin de l’Ankou 
entre contes et légendes.

Durée : Conférence 1h30 / Contes 1h
Château de Comper - Inclus dans l’entrée

danielgiraudon.weebly.com

©
 H

ervé Glot/Centre Arthurien

©
 BN

F

la légende de 
la mort

Cie du Lysandore / Tisseurs de Brûme
Balade théâtralisée

Dimanche 30 octobre, 19h
lundi 31  octobre, 19h

Basée sur le collectage de contes d’Ana-
tole le Braz, La Légende de la Mort chez les 
Bretons armoricains, la balade nocturne 
conduira les plus téméraires sur les sen-
tiers du parc de Comper, à la découverte 
de l’Ankou, des Lavandières de la Nuit et 
de mystères bien plus effrayants encore. 

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

lysandore.com
lestisseursdebrume.wifeo.com

©
 H

ervé Glot/Centre Arthurien
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Le Centre de l’Imaginaire Arthurien
remercie ses partenaires

Illustration de couverture : Marc Simonetti. 
Licences n°2 1049106 et 3-1049115


