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Château de Comper-en-Brocéliande

centre de l'imaginaire

arthurien

Saison 2022 : Au royaume des Fées
Agenda culturel du 3 avril au 6 novembre
56430 Concoret - 02 97 22 79 96
www.broceliande-centre-arthurien.com

CHÂTEAU, PARC DE COMPER
ET CENTRE DE L’IMAGINAIRE ARTHURIEN
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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’imaginaire 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 château, comme en un résumé de Brocéliande, se côtoient landes,
rochers rouges, eaux et arbres remarquables.

Parcours scénographique
« Au royaume des Fées »
Découvrez l’épopée du roi Arthur et des fées qui peuplent
la légende. Sur deux étages et à travers cinq salles, suivez
les héros de la quête et percez le mystère de l’Autre Monde.
« Sur les traces du roi Arthur », moment conté et expliqué à 16h.
11h30, 14h30 et 17h pendant les grandes vacances.

Grande librairie des légendes
Avec plus de cinq cents références sur la Matière de
Bretagne, mais aussi sur la forêt, la mythologie celtique
et bien d’autres thèmes, la librairie du Centre Arthurien
constitue un lieu culturel unique en son genre, entièrement dédié à l’imaginaire. Nos guides-conteurs
sauront vous conseiller les ouvrages les plus adaptés pour
découvrir la légende ou approfondir vos connaissances.

mélusine,
fée des forêts
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Illustration de Tiffanie Uldry

Du 3 avril au 26 juin - Exposition
Figure fascinante de l’imaginaire médiéval, la fée bâtisseuse Mélusine est un
visage des forêts légendaires d’europe. Commentaires, œuvres originales et
photographies pour partir sur les traces de la créature draconique.

28 et 29 mai - Festival des Forêts Légendaires
Concert en forêt, spectacles de contes et conférences autour du thème des forêts légendaires
de France et du monde entier.
Programme disponible fin avril sur
notre page facebook et notre site internet.

.
diabolus in musica
samedi 4 juin, 19h

église saint-laurent, concoret

Pour célébrer la réouverture de l’église Saint-Laurent à
Concoret, le prestigieux ensemble masculin Diabolus
in Musica nous emmène au XIIIe siècle, avec un programme de chants consacré à l’un des plus célèbres
rois du Moyen Âge. Tarifs : 13€ / 10€.
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Du
11 juil
let
au
24 aoû
t

les héritiers
de la table ronde
JEUX DE RÔLE - ATELIERS
DÉMONSTRATIONS - CAMPEMENT

Trois générations après la disparition du roi Arthur, des héros venus de tous
les horizons se regroupent en Brocéliande autour du lac de Viviane. Grâce à la
magie de l’Autre Monde, venez rencontrer nos personnages sur leur campement pour vous immerger dans leur univers. Ateliers, démonstrations, jeux...
Venez écrire votre légende en Brocéliande !
Tous les mardis, 11h30 - Initiation à l’escrime (dès 10 ans)
Le combat médiéval
Bran, guerrier de Brocéliande, vous attend au campement dans la
cour du château pour un atelier autour de l’escrime et du combat
médiéval. Réservation obligatoire. Tarifs : 13€ / 10€.

Tous les mercredis, 11h30 - Initiation à l’archerie (dès 10 ans)
Archerie et légendes
Belfea, l’archer de Brocéliande, vous attend à la croisée des chemins
pour un atelier découverte du tir à l’arc et des mystères de l’Autre
Monde. Réservation obligatoire. Tarifs : 13€ / 10€.

Tous les vendredis, 11h - Création manuelle (dès 8 ans)
La relique du dragonnier
Violeta et Bran’Ruz vous emmènent à la rencontre du monde fascinant des dragons : contes et fabrication d’une dent de dragon au
programme. Réservation obligatoire. Tarifs : 13€ / 10€.

la comptine de viviane
Dans le parc du château, une envoyée des fées vous
attend pour vous guider sur les pas de la Dame du
Lac et résoudre le dernier de ses mystères...

Jeu de piste du lundi au vendredi.
Inclus dans le billet d’entrée.

LES COMPAGNONS DE BROCÉLIANDE
N’ATTENDENT PLUS QUE VOUS !
Il se passe tous les jours quelque chose sur le campement des Héritiers de la
Table Ronde : démonstrations, jeux, contes...
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le défi des
enchanteurs

Samedi 16 et dimanche 17 juillet
jeu de rôle immersif pendant deux jours

Brocéliande est menacée par le retour de Darnant, l’enchanteur maléfique. Pendant deux jours, venez vivre une
grande aventure, formez-vous et partez au combat pour
défendre votre maison. Dès 15 ans. Sur réservation uniquement. Plus d’informations et tarifs sur notre site.

BALADES CONTÉES
EN BROCÉLIANDE

Du
13 juillet
au
26 août

Mercredis, départ à 13h45

La balade de Lancelot

Partez à la découverte de la Vallée de l’Aff, proche
du village de Beignon, avec un conteur du Centre
Arthurien. Percez le secret du chevalier Lancelot du
Lac et terminez la balade par une pause gourmande
chez Morgane de Crêpes. Balade de 7 kms avec
dénivelé moyen.

Jeudis, départ à 13h15

La balade d’Yvain, chevalier au Lion

Nouveau
circuit
2022

Redécouvrez la plus célèbre des légendes arthuriennes de Brocéliande : celle des aventures du chevalier Yvain avec un nouveau circuit aux alentours
de la fontaine de Barenton. Balade de 7 kms avec
peu de dénivelé.

Vendredis, départ à 13h45

Sur les pas des géants et fantômes
Dans la légende arthurienne, nombreux sont les
géants que doivent affronter les héros de la Table
ronde. Venez écouter quelques-unes de ces histoires
au milieu d’un paysage entre lande et forêt. Sur le chemin, vous croiserez sûrement un château bien connu...
Tendez l’oreille, les esprits frappeurs ne sont pas loin !
Randonnée de 9 kms avec fort dénivelé.

informations pratiques
Tarifs : Plein 13,50€ / Réduit 9,50€.
Balades conseillées à partir de 10 ans.
Réservation obligatoire. Durée : 4h.
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation.
Prévoir chaussures de marche, bouteilles d’eau et
anti-moustiques. Chiens non acceptés.
Départ annulé en cas de vigilance météo orange.

Du
12 juillet
au
24 août
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Tous les mardis et jeudis à 16h - Contes et musique
Contes sous les Chênes
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Tendez l’oreille, notes et mots ouvrent les portes de l’Imaginaire,
des légendes de Brocéliande, de la Table Ronde et d’ailleurs.

ÂTE
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Tous les mercredis à 15h - Marionnettes
Les Amours de Merlin et Viviane
Laissez les marionnettes de Coppelius vous narrer la vie du plus
grand des enchanteurs et son amour pour la Dame du Lac.

Tous les jeudis jusqu’au 11 août à 20h - Veillée contée
Chaque jeudi, venez découvrir des histoires méconnues sur des
personnages arthuriens et celtiques pour une veillée en musique dans la
salle des Gardes du château. Tarif veillée seule : 13€ / 10€.
Merlin, la nouvelle histoire : 14/07, 21/07, 18/08
Sagas celtiques : 28/07, 4/08, 11/08

Et tous les jours...
« Sur les traces du roi Arthur », moment conté et expliqué à 11h30, 14h30 et 17h.
« Contes de l’Autre Monde », deux histoires au bord du lac à 16h.

U

la folie des
fées

Du 3 juillet au 4 septembre - Exposition
Le travail de tous les artistes, peintres, illustrateurs, photographes, sculpteurs rassemblés ici est le fil conducteur de cette saison estivale : folie légère, pétillante, joyeuse ou équivoque, dissimulée sous la grâce des Fées.

Samedi 23 et dimanche 24 juillet - Féeries estivales
Rencontres, discussions et présentation des œuvres
avec les artistes qui exposent cette année.
Spectacles, contes, ateliers, auteurs en dédicaces et
petit marché féerique tout au long du week-end.
Concours de costumes le dimanche après-midi.

.
féerie lyrique
Samedi 23 juillet, 19h

récital, chant lyrique et piano

Un moment de poésie autour du thème de la Folie des
Fées dans le parc de Comper, à la lueur d’un soir
d’été : piano, récital et chant lyrique par Natacha
Brouat et Frédérique Lory. Tarif unique : 10€.

samedi 6 et dimanche 7 août

médiévales de brocéliande
Un marché d’une quarantaine d’échoppes et une
fête médiévale fantastique : musique, jeux, contes,
spectacles, campement. Avec la compagnie Artoutaï
en déambulation. Tout au long du week-end concert
et déambulations du Dragon de Gueule de Loup.

Inclus dans le prix d’entrée au château.

le réveil
du dragon

13 et
14 aôut

Samedi 13 août, 21h
Dragon Time
La compagnie Elixir emprunte à la mythologie l’une de ses créatures les plus fortes,
le dragon. Ce spectacle lumineux offre
un éventail d’effets de proximité, fumée,
geysers, jets de flammes, dessins de feu
et jongleries pyrotechniques pour une
symphonie explosive.
Tarifs : 15€ / 12€.
Dimanche 14 août, 14h
Chasse aux œufs de dragons !
Grand jeu de piste familial dans le parc du
château à la poursuite des trésors perdus
des dragons par les Tisseurs de Brûme et
le Théâtre des Présages.
Tarifs : 13€ / 10€.
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Du 9 septembre au 31 octobre - Exposition.
Xavier Husson : Automne fantomatique
L’heure est venue de contempler les visages pâles des
spectres et revenants tout droit sortis des contes et
légendes de l’automne frémissant... Venez découvrir le
côté sombre de l’univers de l’illustrateur Xavier Hussön.

Samedi 17 et dimanche 18 septembre - Animations.
Journées européennes du Patrimoine
Visites historiques, conférences, ateliers et animations dans
le parc du château de Comper autour des trois patrimoines
de Brocéliande : historique, naturel et légendaire. Monument
privé, tarif réduit spécial : 5€.

semaine de samain
festival d'automne

du 27 octobre au 3 novembre

C’est la période où se dessine l’ombre de Toussaint,
Samain, Halloween. Pour fêter la fin de la saison claire,
nous vous donnons rendez-vous pour une semaine d’animations en journée et en soirée : auteurs en dédicaces,
spectacles, conférences et marché de la sorcière. Le 31
octobre au soir, venez vibrer avec la deuxième édition du
Manoir de Brocéliande, la soirée spectacle interactive.

UN NOUVEAU LIEU
DE RÉSIDENCE
ARTISTIQUE
« LE PAVILLON »

Juste en face du château de Comper, au Pavillon, lieu-dit Saint-Marc, le
Centre Arthurien propose un lieu en résidence artistique. Nous avons le
plaisir d’accueillir Violeta Stepanovic, l’Atelier P’tit Bout de Terre, céramiste d’art en Brocéliande, spécialiste en cuisson raku.
Vous pourrez retrouver des ateliers, des démonstrations et un point de
vente tout au long de la saison.

Informations pratiques
Avril/Octobre, mer. au ven.
16h-19h ou sur rendez-vous
Ateliers, initiation au modelage ou à la cuisson raku pour
enfant, adultes et groupes,
vente sur place.
Contact :

06 65 77 81 29
violeta.ceramique@gmail.com

Photographies sur cette page : en haut de page par Laetitia Saune et en bas de page par Laureen Keravec.

VENEZ DÉCOUVRIR L’UNIVERS
DE VIOLETA STEPANOVIC, CÉRAMISTE D’ART

CHÂTEAU DE COMPER ET
CENTRE DE L’IMAGINAIRE ARTHURIEN

Information importante

Ouvert du 3 avril au 6 novembre 2022
Horaires d’ouverture
Hors vacances scolaires
Samedi et dimanche, 11h - 18h.

Tarifs (sauf mention spéciale)
Mai, Juin, Septembre, Octobre
Château + parc et animations

Activités groupes sur réservation
possibles du lundi au vendredi.

Plein tarif : 8 € - Tarif réduit : 6 €
Enfants - 4 ans : gratuit

Vacances scolaires (toutes zones)
Ouvert tous les jours de 11h à 18h.

Vacances d’été
Petite restauration sur place
du mardi au dimanche.

Réservation via notre site fortement
recommandée pour les spectacles,
balades contées ainsi que pour les
billets d’entrée au château.
Le 4 juin, ouverture à partir de 13h.

Pass famille (2 ad. + enf. mineurs) : 30 €
Groupes (10 personnes et +) : 7 €.

Juillet, Août
Château + parc et animations
Plein tarif : 9 € - Tarif réduit : 7 €
Enfants - 4 ans : gratuit
Pass famille (2 ad. + enf. mineurs) : 32 €
Groupes (10 personnes et +) : 8 €.

Parc et animations
Plein tarif : 7 € - Tarif réduit : 5 €
Enfants - 4 ans : gratuit

Tarif réduit : -18 ans, étudiants, demandeurs d’emplois, situation de handicap
et pass éducation avec justificatif.

Réservation sur www.broceliande-centre-arthurien.com

Le Centre Arthurien, association loi de 1901, remercie ses partenaires 2022.

Photographies (non contractuelles) : H.Glot, Compagnie Elixir, Diabolus in Musica, Coppélius, Gueule de Loup, Azelle Legendre, John Photography.
Couverture : Damsel of the Lake de Franck Cadogan Cowper (Bridgeman ©). Illustrations : Steno, Xavier Hussön, Arthur Rackham, . Licences 1-112399, 2-12401, 3-112402. Imprimerie de Brocéliande - 56430 Saint Léry.

En fonction du contexte sanitaire, la programmation et les modalités pratiques
peuvent subir des modifications. N’hésitez pas à nous appeler ou à consulter
notre site internet pour des informations actualisées en temps réel.

