Centre de l’imaginaire arthurien

activités groupes
dans votre structure
Ateliers des Légendes
Jeux légendaires
Contes (& Harpe)
Conférences
Demandes particulières
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dans votre structure
ateliers des

légendes

DURÉE : 1H30
25 PARTICIPANTS MAXIMUM
Le Centre Arthurien se propose de vous rendre
visite pour un atelier découverte, dont vous
pourrez choisir le thème en consultant notre
documentation ATELIERS DE LÉGENDES.
Ces ateliers peuvent constituer le point de départ d’une séquence de l’enseignant ou permettre plus simplement aux uns et aux autres
de découvrir le Moyen Âge et les légendes lors
d’une intervention unique. Il est également possible de les utiliser pour créer une séquence au
long cours avec réalisation finale (préparer un
spectacle de contes de fin d’année par exemple).
Frais de déplacement : 0,40 € / km

Jeux Légendaires
DURÉE : DEMI-JOURNÉE
50 PARTICIPANTS MAXIMUM
Cette prestation prend l’allure d’un grand jeu
ayant pour but d’éprouver les qualités chevaleresques de chacun.
Les élèves sont divisés en quatre équipes, chacune
d’entre elles représentant un chevalier en initiation, qui devra réussir dans diverses épreuves
pour prouver sa valeur (archerie, improvisation
théâtrale, jonglerie, escrime, botanique…). Les intervenants sont tous costumés, et incarnent des
personnages.
Ces jeux sont l’occasion de découvrir la chevalerie
arthurienne (héraldique, grands noms, devoirs du
chevalier…), de s’essayer à des disciplines originales et d’apprendre à avancer en équipe.

Frais de déplacement : 0,40 € / km

Contes
( & Harpe )
DURÉE : 1H30
CATALOGUE DE SPECTACLES BIENTÔT DISPONIBLE

Vous souhaiter faire venir des conteurs du Centre
Arthurien ? Pas de problème ! La légende arthurienne s’invitera chez autour de la thématique
que vous souhaitez : Merlin, Arthur, les fées Morgane et Viviane, les contes de Brocéliande, etc.
« Merlin, Enchanteur ! » et « La légende du Roi
Arthur » sont des spectacles de contes en musique. Les conteurs vous y dévoilent les grands
moments de la vie de Merlin ou Arthur, de leur
naissance à leur départ du monde des hommes.
Un harpiste les accompagne sur chaque récit.

Frais de déplacement : 0,40 € / km

dans votre structure
groupes scolaires

Conférences
DURÉE : 1H-1H30
L’équipe du Centre Arthurien intervient en
conférence sur plusieurs thématiques :
- La légende arthurienne
- Merlin
- Le roi Arthur
- La forêt de Brocéliande
- Fêtes et célébrations à la cour du Roi Arthur
- Samhain, Toussaint, Halloween
- Légendes celtiques, mythologies du Japon
- Morgane et Viviane, les fées bretonnes
- Les fées ont une histoire
- Lames de Légendes
- De Merlin à Daenerys : figures du dragon
Nous pouvons aussi imaginer des conférences sur mesure.

demandes
particulières
SUR DEVIS
Vous souhaitez rencontrer un auteur ou un illustrateur associé du Centre Arthurien ? Mettre sur
pied un spectacle de contes ? Réaliser un film avec
vos élèves autour des contes et légendes ? Déplacer le Campement du Roi Arthur et ses figurants
costumés jusque dans votre établissement ?
Prenez contact avec nous par téléphone afin de
discuter ensemble de votre projet et de vos envies.
N.B. : Le Centre Arthurien est titulaire de la licence d’entrepreneur du spectacle.

Contact & coordonnées
de mars à octobre
Château de Comper-en-Brocéliande
56 430 Concoret
de novembre à mars
Petite Maison des Légendes
14, place du Pâtis Vert
56 430 Concoret
contact@centre-arthurien-broceliande.com
02.97.22.79.96.
centre-arthurien-broceliande.com
facebook.com/Centrearthurien

