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spectacles de contes et musique

centre de l'imaginaire



Contes et Légendes
de Brocéliande

Qui est le père de Merlin ? D’où vient 
la couleur pourprée des rochers de 
la forêt de Brocéliande ? Le Diable 
se cache-t-il derrière ces arbres sécu-
laires ? Nombreux sont les mystères 
qui entourent la mythique forêt. Par-
tez pour un voyage par les mots et les 
notes de la harpe au coeur de l’Autre 
Monde, des royaumes imaginaires, au 
temps jadis du « Il était une fois...».

DES SPECTACLES POUR TOUS LES PUBLICS

Pascal de Châteaubourg arpente les sentiers de 
Brocéliande depuis plus de 20 ans. Membre de 
la Guilde des Conteurs de Brocéliande et guide 
chevronné du Centre Arthurien, il est également le 
harpiste du duo. Barde non sans humour, il narre 
les épopées de Merlin et des chevaliers de la Table 
Ronde comme nul autre pareil. 

Ce spectacle peut être adapté en durée et en 
format en fonction de votre projet : en festival, 
en salle de spectacle ou en balade extérieure. 
N’hésitez pas à vous rapprocher du Centre Ar-
thurien pour plus de renseignements ! 

Spectacle tous publics - 75 minutes
Jouable en intérieur ou en extérieur 

Dès 450 euros HT

LES CONTEURS DE COMPER

Bruno Sotty dit « Bran’Ruz » est le directeur du 
Centre Arthurien. Issu du monde de théâtre, il est 
passionné par les anciens récits celtiques et le fan-
tastique victorien. Membre également de la Guilde 
des Conteurs de Brocéliande, il aime créer des 
spectacles dans des tons plus obscurs ou épiques. 



La Légende de la Mort
d’après Anatole le Braz

Dans la pure tradition de la veillée 
contée au coin du feu, les conteurs 
se font les passeurs d’une tradition 
bretonne séculaire. Collectés au 
19è siècle par Anatole le Braz, ces 
récits et anecdotes nous parlent 
des peurs des bretons, de l’Ankou, 
des lavandières et des créatures 
de la nuit qui hantent les esprits, la 
lande et les chemins.

Ce spectacle peut être joué en salle ou chez 
l’habitant, pour reproduire l’ambiance d’une 
veillée contée d’antan. Les histoires peuvent 
impressionner les plus jeunes. N’hésitez pas à 
vous rapprocher du Centre Arthurien pour plus 
de renseignements ! 

Merlin, la nouvelle histoire
Fils du démon, enchanteur, amant de 
la fée de Brocéliande, métamorphe et 
puissant magicien.. Merlin est un nom 
évocateur. Mille histoires et mystères 
entourent ce personnage iconique : et 
ce ne seront pas les plus connus qui 
seront contés ! Percussions, harpe et 
flûte  accompagnent les récits du plus 
célèbre des mages.  

Sagas Irlandaises
Héros, dieux, monstres et druides 
de l’Irlande ancienne sortent du 
fond des âges pour ce spectacle 
à la découverte des légendes cel-
tiques anciennes. Des exploits de 
Cuchulainn à la conquête mythique 
du monde par Dana et sa tribu, ren-
dez-vous en terre mythique au son 
du oud et des percussions !  

Nouveauté

2021

Spectacle déconseillé aux -12 ans
 75 minutes - Intérieur uniquement 

Dès 450 euros HT

Spectacles tous publics avec le musicien Nicolas de Fleury /  75 minutes 
Intérieur uniquement , dès 600 euros HT. 



Le centre de l’imaginaire arthurien

Demandez votre devis à contact@centre-arthurien-broceliande.com

Le Centre Arthurien, association loi de 1901, remercie ses partenaires.

Une forêt impénétrable qui renferme un secret. On entend un murmure, un écho, 
le fantôme d’une voix. C’est le chant d’une magicienne qui s’adresse aux eaux 
d’un lac. C’est le fredonnement d’un enchanteur à demi fou, enfermé dans le 
chaos rocailleux de ces bois... Le spectacle, joué par deux comédiens/marion-
nettistes met en scène trois marionnettes (grandes marionnettes de 90 cm) qui 
portent chacune un conte, écho de la légende du plus grand des enchanteurs 
et de la plus célébre des Dames du Lac. Intérieur ou extérieur, 75 min, sur devis.

« Vita Merlini » de la compagnie coppélius, 
partenaire du centre arthurien
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Depuis 1988, l’association du Centre Arthurien a pour but 
de transmettre le patrimoine immatériel de la forêt de 
Brocéliande et de faire découvrir la légende arthurienne. 
Installée au cœur de la forêt, au château de Comper, 
l’association compte 400 membres, 6 salariés et un ré-
seau d’artistes et d’universitaires associés. Elle propose 
chaque année une saison culturelle avec trois festivals, du 
spectacle vivant, des conférences, rencontres et exposi-
tions, d’avril à octobre. 



 Arthurien

Château de Comper-en-Brocéliande, 56430 Concoret 
02 97 22 79 96 - broceliande-centre-arthurien.com

réservez un séjour en terre de légendes

centre de l'imaginaire
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Balades contées
en forêt de Brocéliande

Découvrez les sites légendaires 
de la forêt de Brocéliande aux 
côtés d’un guide-conteur sur les 
traces de Merlin, Lancelot, Yvain, 
Morgane... La diversité des sujets 
abordés rend l’expérience aussi 
bien ludique que pédagogique 
et permet aux groupes de réaliser 
que les anciens mythes sont en-
core au cœur de notre imaginaire.

ORGANISEZ VOTRE SÉJOUR EN BROCÉLIANDE
AVEC NOS ACTIVITÉS DE GROUPES

Pour commencer votre visite en 
terre de légendes, nos guides-
conteurs vous accompagnent au 
château de Comper : à travers 
notre parcours scénographique, 
découvrez l’épopée du roi Arthur et 
de ses chevaliers. Sur deux étages 
et à travers cinq salles, suivez les hé-
ros de la quête et percez le mystère 
du roi qui fut et qui sera... Dans le 
parc, tentez d’apercevoir le palais 
de cristal, bâti par Merlin pour la fée 
Viviane et caché sous les eaux par 
enchantement...

DÉCOUVREZ 
LES MYSTÈRES DE
BROCÉLIANDE AU 
DOMAINE DU LAC

Le Centre Arthurien fait partie de la « Confrérie 
des Guides de Brocéliande » et s’engage à 
respecter une charte de qualité et de préser-
vation des sites naturels. 

Plus d’infos sur : www.guidesdebroceliande.com

Fontaine de Barenton, Tombeau de 
Merlin, Balade de Lancelot... 

Nous adaptons nos parcours en
fonction de vos demandes : âge,
mobilité, objectif pédagogique...

tir à l’arc

art du conte

héraldique

calligraphie

escrime...

Journée thématique
« Jeux Légendaires »

Le groupe est divisé en quatre 
équipes, chacune représentant un 
des chevaliers de la Table Ronde 
en initiation. Chaque chevalier de-
vra réussir des défis et résoudre des 
énigmes pour prouver sa valeur, 
tout en adoptant un comportement 
chevaleresque exemplaire. Des 
personnages costumés attendent 
les équipes dans le parc forestier 
du Château de Comper, pour des 
épreuves variées.

DÉCOUVREZ
NOS PACKS

LÉGENDAIRES

Découverte du château
Balade en forêt de Brocéliande
Ateliers immersifs  
Des univers thématiques :
Merlin, Lancelot, Morgane...

DEVENEZ CHEVALIER OU ENCHANTEUR
ET AFFRONTEZ LES DÉFIS DE BROCÉLIANDE ! 
Le Centre Arthurien propose une gamme d’ateliers immersifs pour  décou-
vrir la vie de chevalier, connaître les savoirs du Moyen Âge ou apprendre le 
métier de conteur. Les intervenants costumés incarnent des personnages 
pour faire vivre les grandes heures de la légende à nos visiteurs ! 

Le centre

arthurien

se déplace

dans votre

structure !



Château ouvert
d’avril à octobre

RN24 Sortie 
Paimpont 
puis  Concoret

Gare TGV Rennes
Bus 1A Paimpont
Château à 7kms

Venir en brocéliande

Demandez votre devis à contact@centre-arthurien-broceliande.com

Le Centre Arthurien, association loi de 1901, remercie ses partenaires.

Depuis 1988, l’association du Centre Arthurien a 
pour but de transmettre le patrimoine immatériel 
de la forêt de Brocéliande et de faire découvrir la 
légende arthurienne. Installée au cœur de la forêt, 
au château de Comper, l’association compte 400 
membres,  6 salariés  et un réseau d’artistes et d’uni-
versitaires associés. Elle propose chaque année une 
saison culturelle avec trois festivals, du spectacle 
vivant, des conférences, rencontres et expositions.

Créateurs de féerie et passeurs
de légendes depuis plus de 30 ans
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découvrez un monde de légendes en immersion
au cœur de la forêt de brocéliande

centre de l'imaginaire
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Au château de Comper, l’Histoire et la légende se mêlent. Le Centre 
Arthurien donne à voir et entendre aux visiteurs la richesse de l’imagi-
naire de Brocéliande et du roi Arthur.  Le monde celtique, la littérature 
médiévale, le XIXe siècle et les créations contemporaines y sont présents. 
La légende dit que le lac de Comper cache aux yeux des humains le 
palais de Cristal bâti par Merlin pour la fée Viviane. Dans le parc du châ-
teau, comme en un résumé de Brocéliande, se côtoient landes, rochers 
rouges, eaux et arbres remarquables.

UN LIEU ENCHANTEUR
SUR LES RIVES 
DU LAC DE LA 
FÉE VIVIANE

Grande librairie 
des légendes

Avec plus de 500 références 
sur la Matière de Bretagne, 
mais aussi sur la forêt, la my-
thologie celtique et d’autres 
thèmes, la librairie constitue 
un lieu culturel unique en son 
genre, entièrement dédié à 
l’imaginaire. Nous saurons 
vous conseiller les ouvrages les 
plus adaptés pour découvrir la 
légende ou approfondir vos 
connaissances.

POUR DÉCOUVRIR BROCÉLIANDE,
LE ROI ARTHUR ET LA TABLE RONDE

saison

culturelle

d’avril

à octobre

Parcours scénographique 
« Autour de la Table Ronde »

Découvrez l’épopée du roi Arthur et 
de ses chevaliers. Sur deux étages et 
à travers cinq salles, suivez les héros 
de la quête et percez le mystère du roi 
qui fut et qui sera. 

Chaque jour, tendez l’oreille, les 
conteurs du château ouvrent la porte 
de l’imaginaire pour tout savoir sur la 
légende arthurienne ! Gauvain, Yvain,
Perceval, Lancelot... Venez écouter les 
hauts faits de la Table Ronde ! 

CHAQUE ANNÉE
VENEZ VIVRE
LA LÉGENDE

Spectacle vivant
Balades contées
Concerts, festivals
Expositions, conférences
Ateliers, jeux de rôle



Château ouvert
d’avril à octobre

RN24 Sortie 
Paimpont 
puis  Concoret

Gare TGV Rennes
Bus 1A Paimpont
Château à 7kms

Venir en brocéliande

Retrouvez-nous sur www.broceliande-centre-arthurien.com

Le Centre Arthurien, association loi de 1901, remercie ses partenaires.

En famille ou en classe, partez à la découverte de 
Brocéliande avec un guide-conteur sur les traces 

de Merlin, de Lancelot et Morgane ou apprenez à 
manier l’épée, l’arc pour devenir un apprenti che-
valier ! Toute l’année, le Centre Arthurien propose 
une gamme d’ateliers et de journées à thème au-
tour du Moyen Âge et des légendes arthuriennes 

à destination des public scolaires, des familles, des 
comités d’entreprises et de tous les groupes.

Petits et grands, venez vivre une 
journée au cœur de la légende !
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