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LE PROJET FORÊTS LÉGENDAIRES

Les Forêts Légendaires est un projet de coopération culturelle né au cœur de Brocéliande. 
Son but est de créer du lien entre les différentes forêts légendaires et de les rassembler 
pour agir à la protection et à la diffusion de leur patrimoine immatériel et naturel. Parler 
de la forêt et aborder son univers légendaire, c’est notre manière à nous de la défendre. 
Vivre de la forêt en y touchant le moins possible et changer de regard sur ce lieu auquel 
nous sommes si attachés.   

Depuis de nombreuses années, le Centre de l’Imaginaire Arthurien travaille en collabo-
ration avec des acteurs culturels du monde entier. Le projet a déjà réuni Brocéliande 
avec la forêt anglaise du Dartmoor, la forêt belge et française des Ardennes, la forêt 
gabonaise des Abeilles, la forêt vendéenne de Mervent-Vouvant pour promouvoir les 
légendes des forêts.

Mettre en réseau 
des artistes du 
monde entier.

Travailler avec 
les acteurs de la 
politique locale.

Valoriser 3 
patrimoines : 

Naturel, Historique, 
Immatériel.

Réaliser des 
supports 

médias, livres, 
documentaires.

Sensibiliser à 
l’écologie à 

travers les contes 
et légendes.

Amener une offre 
culturelle riche en 

milieu rural. 

Les objectifs

La petite maison des légendes à Brocéliande

Ce projet a besoin d’un lieu dédié pour s’exprimer et trouver sa place dans le paysage 
culturel du pays de Brocéliande. C’est pourquoi, nous avons décidé de créer un nouvel 
espace d’accueil scénographié autour de cette thématique des légendes forestières du 
monde dans la Petite Maison des Légendes à Concoret. Cet espace pourra également 
accueillir les représentants et artistes des autres forêts. 



2021

2018

2009 - 2013

Projet européen de coopération 
culturelle avec l’Ardenne belge et 
le Dartmoor appelé «Partageons 

nos légendes».

Une délégation du Centre Arthurien 
se rend au Gabon pour un jumelage 

des harpes.

L’association gabonaise 
Slam Action vient 

participer au festival du 
conte «Badlagoule».

La première édition du Festival 
des forêts légendaires a lieu en 
Ardenne et à Brocéliande et un 
ambassadeur de la forêt des 

abeilles est présent. 

3 éditions du festival ont lieu 
cette année là. La Vendée rejoint 

l’Ardenne et Brocéliande.

La pandémie n’a pas 
stoppé la créativité : un 

festival du conte en ligne 
s’est déroulé en avril.

2022

Frise chronologique

De nouvelles forêts...

Nous travaillons à la réalisation d’un inventaire des forêts légendaires valorisant leur 
patrimoine immatériel afin de commencer à créer de nouveaux jumelages. Les possibilités 
sont nombreuses et nous souhaitons déjà nous tourner vers plusieurs forêts de France 
et d’ailleurs. 

Angleterre
Forêt de Sherwood 

Légende de Robin des bois

France - Franche-Comté
Forêt de Chaux 

Légendes de charbonniers

Allemagne
Forêt de Reinhard 

Contes des frêres Grimm

La Forêt franco-belge 
des Ardennes, lieu de la 

légende des 4 fils Aymon 
et du cheval Bayard.

La Forêt des Abeilles au 
Gabon, où les harpes 

celtiques et gabonaises 
ont résonné ensemble.

La Forêt vendéenne de 
Mervent-Vouvant où 
règne la Fée serpente 

Mélusine.

2020

2019

Le festival des forêts légendaires 

Depuis deux ans, le Festival des Forêts Légendaires accompagne le projet et s’est afirmé 
comme un rendez-vous aux propositions variées. L’événement se déroule à la période 
printanière et dans toutes les forêts partenaires. Sur une thématique forestière il se tourne 
vers des animations allant de la balade, au spectacle en passant par les conférences et 
les expositions. Si on raconte les légendes de sa propre région, on apporte un peu des 
autres forêts dans sa programmation. 

En 2022 un spectacle conté musical est né de la collaboration entre le Centre de 
l’Imaginaire Arthurien et l’Office de l’Imaginaire Ardennais, la fée Mélusine s’est invitée au 
programme breton et on a pu entendre parler de Merlin en Vendée.

Déjà trois forêts jumelées avec Brocéliande : 



L’année 2021 a été l’occasion de voir se concrétiser la 
première édition du festival des forêts légendaires. 
Retour sur l’édition Brocéliande et l’édition Ardenne. 

Le Festival des 
Forêts Légendaires  

2021

AFFICHES 

2021



Bain de forêt musical, Vallée de l’Aff
par Natacha Brouat, Jean Dousteyssier,
Romain Daugny, Olivier et Candice Rime.

Une balade guidée a mené les visiteurs 
au cœur de la forêt de Brocéliande, à la 
rencontre d’un duo chant lyrique et clavecin. 
Quelques pas plus loin, les musiciens du 
groupe Eirdàn, de l’Office de l’Imaginaire 
Ardennais, les attendaient pour une plongée 
musicale dans les Ardennes. 

Spectacle de théâtre d’ombres
« Yvain chevalier au lion »  

à La Gacilly, salle Artmésia
par la Compagnie Humpty-Dumpty 

Ce spectacle en théâtre d’ombre et 
musique a emmené le public à la 
découverte d’une des plus célèbres 
légendes de la forêt de Brocéliande. Le 
chevalier Yvain s’est lancé dans une 
quête pleine de rebondissements. De 
fontaines enchantées en combats, de 
rencontres amoureuses en trahisons, de 
serpents géants en ogres monstrueux, 
le chevalier a éprouvé sa force et son 
courage.         

Histoires de plantes sur les 
sentiers de Monteneuf

par Dame Morrigan 

C’est à la découverte de l’histoire de 
la lande, un autre versant de la forêt 
de Brocéliande, que Morrigan a guidé 
les spectateurs lors d’une balade entre 
botanique et conte. Elle a livré les secrets 
des plantes rencontrées et raconté leur 
utilisation au fil des âges. 

Table ronde au Château de Comper

Présents tout le week-end, la délégation de la forêt d’Ardenne et l’ambassadeur de la 
Forêt des Abeilles gabonaise, ont été invités à participer à une table ronde autour de la 
forêt comme lieu de tous les imaginaires. 

Spectacle « La Porte » 
au Château de Comper 
par le Théâtre des Présages

A l’orée du bois, au fin fond du parc 
du château de Comper s’est déroulé 
un spectacle réalisé spécialement 
pour le festival, lors d’une résidence à 
Châteaubourg. Il a questionné notre 
rapport à l’imaginaire de la forêt. 

« Yvain chevalier au lion » - Hervé Glot

Exposition photo à Comper et à
l’Office du tourisme de Guer

Une série de photographies exposée au 
printemps à Comper et tout l’été à l’Office 
de Tourisme de Guer a permis de découvrir 
les univers légendaires des trois forêts. 
Avec des photographies tirées du livre « 
Arbres et Forêts de Bretagne » de Marc 
Nagels, Yvon Boëlle et Hervé Glot, paru 
chez Ouest-France, et des photographes 
ardennais, Thierry Michel, et gabonais, 
Tching’son le Kemet. L’exposition a pour 
vocation a être complétée et exposée 
dans d’autres lieux. 

Hervé GlotHervé Glot

Édition Brocéliande - août 2021

« Bain de forêt muscial » - Gael Morvan

« Bain de forêt musical » - Gael Morvan

« La Porte »

« Histoires de plantes »

« Bain de forêt musical » - Gael Morvan



Conférence « Le Cheval Bayard » 
à Montcornet
par Laurine Godart

Ce cheval, probablement le plus 
célèbre du Moyen Âge, semble 
remonter à des croyances païennes 
antérieures à la plupart des textes 
qui le mettent en scène. Au centre 
historique de Montcornet, Laurine 
Godart, conférencière, a retracé 
l’histoire du cheval merveilleux de la 
légende des Quatre fils Aymon. 

Exposition « Légendes et esprits de la Forêt d’Ardenne » à la Maison de 
l’Ardoise, Rimogne. 
par Danielle Drouin Degrolard

Que seraient nos Ardennes sans leurs belles vallées sauvages, mystérieuses, où se mêlent 
les légendes, les mythes, plus fantastiques les uns que les autres… ? Comment ne pas 
être envoûté par leurs rochers, leurs forêts, leurs rivières, qui savent si bien se cacher 
dans la brume de l’été et les brouillards de l’hiver ? Comment ne pas être émerveillé par 
ces couleurs flamboyantes qui rythment chaque saison ? Voilà pourquoi Danielle Drouin 
Degrolard, photographe originaire de Bogny-sur-Meuse, a présenté quelques clichés de 
ses pérégrinations sur ce beau massif Ardennais, ses endroits magiques et empreints 
du souffle des légendes. 

Balade « Sur la trace des Nutons » en forêt de Rimogne
par Céline Menoncin

L’auteure de « Oligo, le Nuton Ardennais », nous a emmenés pour une balade à la 
découverte des nutons et autres lutins qui peuplent les forêts d’Ardenne. Durant 2h00, 
sur les chemins forestiers de Rimogne, les participants ont passé la porte du rêve pour 
découvrir Macrale, Tchalette, Nutons, Sotés et autres esprits de la forêt merveilleuse.

Soirée conte de Brocéliande à la Maison de l’Ardoise, Rimogne
par Bran’Ruz, Romain Daugny, Olivier Rime, Candice Rime, Jean Magne

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 séculaires ? Nombreux sont 
les mystères qui entourent la mythique forêt. Le conteur Bran’Ruz du Centre Arthurien,  
membre de la Guilde des Conteurs de Brocéliande, a emmené les spectateurs pour un 
voyage par les mots et les notes de musique du groupe Eirdàn au cœur de l’Autre Monde 
et des royaumes imaginaires.  

Danielle Drouin Degrolard

Édition Ardenne - septembre 2021



Le Festival des 
Forêts Légendaires  

2022

Une édition vendéenne du festival est mise en place  
et s’ajoute à l’édition ardennaise et bretonne. 

Spectacles 
Balade contée

Festival des forêts 
légendaires

L’Office de l’Imaginaire Ardennais présente le

Informations sur la page Facebook 
de l’Office de l’Imaginaire Ardennais

16 et 17 avril 2022

- Édition Ardenne - 
Rimognes, Montcornet, Monthermé

AFFICHES 

2022



Édition Ardenne - avril 2022

Spetacle « Les Secrets de Maugis » à la salle Jacques Brel de Monthermé
par Bran’Ruz, Romain Daugny, Olivier Rime, Candice Rime, Jean Magne.

Ce conte musical théâtralisé est une co-production Bretagne / Ardenne. Le conteur 
Bran’Ruz et les musiciens de l’Office de l’Imaginaire Ardennais ont travaillé ensemble 
pour créer un spectacle unique racontant l’histoire de l’enchanteur ardennais Maugis. 
De son apprentissage pour devenir enchanteur jusqu’à son ermitage, Maugis a cotoyé 
de nombreux personnages : la fée Oriande, les 4 fils Aymon, Charlemagne et ou en-
core le cheval fée Bayard. Entre combat, fuite et créature, Maugis est un enchanteur au 
parcours mouvementé. Son histoire sera toujours lié à la grande forêt des Ardennes où 
beaucoup ont trouvé refuge. 

Deuxième édition de la balade :
« Sur la trace des Nutons » en forêt 
de Rimogne
par Céline Menoncin

Après le premier succès de la balade en 
2021, l’auteure de « Oligo, le Nuton Ardennais 
» revient pour marcher de nouveau à la 
rencontre des nutons et autres lutins qui 
peuplant les forêts d’Ardenne. 

Spectacle de théâtre d’ombres 
au Centre Historique de Montcornet 

par Grégory Coppélius 
de la Compagnie Humpty-Dumpty 

et Olivier et Candice Rime

Lors de ce spectacle en conte et en 
ombres, le public a entendu parler du 
Diable et de sa mésaventure au Roc-
la-Tour. C’est ensuite le chevalier Yvain 
qui s’est lancé dans une quête pleine de 
combats, de serpents géants et de lion. Le tout 
accompagné en musique par deux membres 
de l’Office de l’Imaginaire Ardennais. 



Édition Vendée - avril 2022

Table ronde « Mélusine et les fées forestières » à la Médiathèque Jim-
Dandurand, Fontenay-le-Comte. 
par Joanna Pavlevski-Malingre et Claudine Glot 

Joanna Pavlevski, docteure en littérature française et spécialiste de la fée Mélusine, et 
Claudine Glot, auteure et spécialiste de la légende arthurienne et des mondes celtiques 
ont participé à une table ronde autour du personnage du personnage légendaire et 
populaire de Mélusine, de son rapport à la forêt et de sa place de fée. Qu’est ce qu’une 
fée réellement ? Mélusine est-elle une fée forestière ? 

Séance de dédicaces à la librairie 
Florilège, Fontenay-le-Comte
par Claudine et Hervé Glot

Claudine Glot, auteure et spécialiste de 
la légende arthurienne et des mondes 
celtiques, et Hervé Glot, photographe, sont 
venus dédicacer leurs ouvrages respectifs. 
Un moment d’échange et de partage 
autour des thématiques forestières et 
légendaires. 

Exposition « Forêts légendaires » 
à la Médiathèque Jim-Dandurand, 
Fontenay-le-Comte

L’exposition « Forêts légendaires » a habillé 
les murs de la médiathèque de Fontenay-
le-Comte durant le mois de mai précédent 
le festival. Tous ont pu découvrir les 
couleurs de ces forêts de Brocéliande, 
d’Ardenne et du Gabon, aux personnalités 
propres. 

Projection de « Brendan et le secret 
de Kells » - Cinéma Le Renaissance

« C’est en Irlande, dans l’abbaye de Kells, 
que vit Brendan, un jeune moine de douze 
ans. Avec les autres frères, il aide à la 
construction d’une enceinte pour protéger 
l’abbaye des assauts réguliers des vikings.
Sa rencontre avec Frère Aidan, célèbre 
maître enlumineur et «gardien» d’un Livre 
d’enluminures fabuleux mais inachevé, va 
l’entraîner dans de fantastiques aventures 
au milieu de la forêt enchantée. »

Balade contée et gourmande 
au carrefour de la Balingue, L’Orbrie

par Bran’Ruz et Céline Cossard

Au carrefour de la Balingue, lieu d’une légende 
de lutins, les spectacteurs se sont rassemblés 
pour suivre en forêts les conteurs. Une voix 
bretonne et une voix vendéenne. Ensemble 
ils ont proposé une balade à deux voix pour 
raconter tour à tour les légendes de leur 
région respectives. Mélusine a fait écho à la 
fée Viviane qui loge dans le palais de cristal 
de Brocéliande et les korrigans nous ont 
rappelé les farceurs lutins de la Balingue. Ce 
moment de conte s’est terminé par un goûter 
à la boulangerie La Lutine. 



Spetacle « Les Secrets de Maugis » à La Chapelle-Gaceline, Théâtre Équestre 
de Bretagne. 
par Bran’Ruz, Romain Daugny, Olivier Rime, Candice Rime, Jean Magne, troupe Eqqus Arte.

L’Office de l’Imaginaire Ardennais et le conteur Bran’Ruz ont proposé un conte musical 
théâtralisé pour découvrir l’histoire de l’enchanteur de la forêt d’Ardenne, Maugis. Les 
spectateurs ont pu croiser la route de la Fée Oriande, du cheval Bayard ainsi que des 4 
fils Aymon, des personnages qui ont fait écho à ceux des légendes de Brocéliande.

Cette co-production Bretagne / Ardenne s’est déjà jouée au mois d’avril lors du festival 
des forêts légendaires ardennais, cette fois le spectacle a été rejoint par la troupe Equus 
Arte dont le cheval a pu pour matérialiser les apparitions du légendaire Bayard. 

Rencontre baroque aux menhirs de Monteneuf
par l’Ensemble Amarillis avec Héloïse Gaillard (flûtes, hautbois baroque), 

Keiko Gomi (Violoncelle baroque et voix),  
Sabien Novel (chorégraphie, chant et voix).

Cet ensemble nous a proposé une invitation à un voyage poétique, célébrant les quatre 
éléments. Au coeur de l’archéosite, les menhirs de Monteneuf sont entrés en résonance 
avec l’esthétique baroque proposée par Amarillis. Cette rencontre musicale et dansée 
est adaptée du spectacle « Les Caprices de l’Univers ».

Amarillis est conventionné par l’État - Direction Régionale des Affaires Culturelles des 
Pays de la Loire, par la Région des Pays de la Loire, par le département de Maine-et-
Loire et par la ville d’Angers. Il est membre de la Fédération des Ensembles Vocaux et 
Instrumentaux Spécialisés et du Profedim.

Édition Brocéliande - mai 2022

Hervé Glot

Marc FrançoisMarc François

Marc François

Bénédicte Sixt

Hervé Glot

Bénédicte SixtHervé Glot



Table ronde au Château de Comper :
« Autour de la féerie forestière » 

par Joanna Pavlevski-Malingre 
et Olivier Rime.

Joanna, docteure en littérature française 
et spécialiste de Mélusine, ainsi qu’Olivier, 
auteur spécialisé et membre de l’Office de 
l’Imaginaire Ardennais, vous ont proposé un 
moment d’échange sur la figure de la fée. 
Oriande en Ardenne et Mélusine en Vendée 
sont toutes deux des fées proches des forêts 
mais avec des rapports à la nature parfois 
très différents. Sous le Chêne de Merlin, le 
public a pu en apprendre plus sur ces deux 
personnages mythiques. 

Rencontre et dédicaces avec les auteurs de « Arbres et forêts de Bretagne », 
au Château de Comper
avec Marc Nagels et Hervé Glot

Durant tout le printemps, l’exposition « Arbres et forêts de Bretagne », tirée du livre 
éponyme aux éditions Ouest-France, a habillé les murs des salles d’exposition du Centre 
de l’Imaginaire Arthurien. Pour clôturer le Festival, Marc Nagels, écrivain, et Hervé Glot,  
photographe, sont venus échanger autour de leur ouvrage et nous présenter l’exposition. 
Entre anecdotes de voyage à travers la Bretagne et récits de vie, ils nous ont parlé de 
leur rapport à la forêt et aux arbres.

Veillée contée à l’Église du Temple :
« Mélusine et les fées serpentes » 
à Carentoir
par Damenora, Olivier et Candice Rime.

Langues fourchues et silhouettes draco-
niques ont ponctué cette veillée. Quatre 
contes de serpents et de vouivres, sans 
oublier la légende de la fée Mélusine. La 
conteuse Damenora a été accompagnée 
au oud et au violon par les musiciens de 
l’Office de l’Imaginaire Ardennais. 

Atelier  Création de contes 
à l’école Sainte Thérèse de Tréal 

par Clémence Gautier.

Dans le cadre du festival nous avons 
proposé un atelier de création de 
contes pour une classe de CM1 - CM2. 
L’objectif était d’écrire collectivement 
un conte en respectant le schéma 
narratif. La forêt devait jouer un 
rôle important dans l’hisoire en 
apparaissant au choix sous la forme 
d’une forêt d’aventure, une forêt 
dangeureuse ou d’une forêt refuge.   



CONTACT

Coordinateurs de projet

Bruno Sotty, Directeur - Centre de l’Imaginaire Arthurien
b.sotty@centre-arthurien-broceliande.com / 06 67 88 30 74 

Clémence Gautier, Chargée de Projet - Centre de l’Imaginaire Arthurien
c.gautier@centre-arthurien-broceliande.com / 06 59 39 10 66

PARTENAIRES


