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La Fédération des forêts légendaires
Le projet qui a déjà réuni la forêt franco-belge des Ardennes, la forêt gabonaise des Abeilles,
la forêt de Mélusine en Vendée, et Brocéliande se poursuit. Voici la deuxième édition du Festival
des Forêts Légendaires.
Depuis quelques années, le Centre Arthurien œuvre à regrouper les forêts de tous les horizons,
pour mettre en valeur leur patrimoine légendaire. Cette deuxième édition du festival vous fera
vivre des moments de poésie au cœur des lieux insolites du pays de Brocéliande.

L’Office de l’Imaginaire Ardennais et le conteur Bran-Ruz, proposent un
conte musical théâtralisé pour découvrir l’histoire de l’enchanteur de la
forêt d’Ardenne, Maugis. Avec la participation de la troupe Equus Arte.
Théâtre Équestre de Bretagne, 56200 La Chapelle-Gaceline
Plein tarif : 13€ / Tarif réduit : 10€

Sam. 28 mai, 14h30, table ronde - Autour de la féerie forestière
Dans le parc du château, venez écouter Joanna Pavlevski-Malingre,
docteure en littérature française et spécialiste de la fée Mélusine, et Olivier
Rime, auteur spécialisé, pour un moment d’échange sur la figure de la fée.
Château de Comper, 56430 Concoret - Inclus dans le billet d’entrée
Plein tarif : 8€ / Tarif réduit : 6€

Sam. 28 mai, 16h, concert - Rencontre baroque aux menhirs
Une invitation à un voyage poétique, célébrant les quatre éléments.
Au cœur de l’archéosite, les menhirs de Monteneuf entreront en
résonance avec l’esthétique baroque proposée par Amarillis.
Ensemble Amarillis, avec Héloïse Gaillard, Keiko Gomi, Sabine Novel.
Menhirs de Monteneuf - Participation libre, réservation obligatoire.

Sam. 28 mai, 20h, contes - Mélusine et les fées serpentes
Langues fourchues et silhouettes draconiques pour cette veillée où la
conteuse Damenora sera accompagnée au oud et au violon par les
musiciens de l’Office de l’Imaginaire Ardennais.
Église du Temple, 56910 Carentoir - Plein tarif : 13€ / Tarif réduit : 10€

Dim. 29 mai, 15h, table ronde - Arbres et forêts de Bretagne
Rencontre et dédicaces avec les auteurs du livre éponyme aux éditions
Ouest-France : Marc Nagels, écrivain, et Hervé Glot, photographe.
Château de Comper, 56430 Concoret - Inclus dans le billet d’entrée
Plein tarif : 8€ / Tarif réduit : 6€
Réservation sur www.broceliande-centre-arthurien.com
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Ven. 27 mai, 20h, spectacle - Les Secrets de Maugis

