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La folie des 
fées animations

23 et 24
juillet

2022

Spectacles, concert

Marché féerique, tables rondes, 

Ateliers créatifs, auteurs en dédicaces

Exposition d’œuvres originales du 2/07 au 3/09

Le Centre 
Arthurien
présente

.



exposition
Autour du thème, le Centre Arthurien a réuni 
plus de quarantes œuvres originales créées par 
des peintres, photographes, sculpteurs, joaillers.

Un rendez-vous avec la folie légère, pétillante, 
joyeuse ou équivoque, dissimulée sous la 
grâce des fées. 

village féerique

deux jours magiques en brocéliande

23 et 24

juillet

14h-18h

Concert, samedi 19h
Féerie Lyrique par Natacha Brouat et Jean Dousteyssier
A la lueur d’un soir d’été, un moment de poésie et de mu-
sique inspiré par la Folie des Fées : clavecin et chant lyrique 
sont au programme.. Tarif unique : 10 euros. 

Visites guidées de l’exposition temporaire les 23 et 24 juillet, 15h. 
Entretien avec Xavier Hussön, invité d’honneur, samedi 23 juillet à 16h30.

Petit marché artisanal 
Oserez-vous goûter à la fée verte ? Boissons, bijoux et artisanat d’inspiration féerique 
à découvrir tout au long du week-end dans la cour du château. Retrouvez également 
impressions et produits dérivés des artistes au stand dédié à l’exposition. 

Auteurs et illustrateurs en dédicaces
avec Xavier Hussön, Sophie de la 
Villefromoit, Brucéro, Lawrence Rasson, 
Erlé Ferronière, Ediluz Avenel (samedi), 
Pascal Lamour (dimanche). 
Des beaux livres et des albums illustrés par 
quelques-uns des artistes de l’exposition 
vous sont proposés : une bonne occasion 
de repartir avec un ouvrage dédicacé.

Dans la cour, démonstrations de l’apothicaire avec 
les Héritiers  de la Table Ronde et maquillages 

féeriques par Azelle pour vous transformer 
en créature de l’autre monde !
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Spectacle, samedi et dimanche, 14h et 16h
Petit cabinet de curiosités du pays 

Hors-du-Temps par la Compagnie Susvex

Sur les traces de Clochette, ce spectacle 
propose une visite guidée interactive de l’île du 

célèbre Peter Pan, à la rencontre des person-
nages iconiques de notre enfance avec l’aide de 

la mystérieuse Conservatrice de l’île. 5

Sam. et dim., 14h-18h
Ateliers créatifs autour des Fées 
Venez fabriquer vos objets féeriques dans la salle des gardes du 
château avec Mam’Zelle Sylvie. Dès 7 ans.  
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Déambulation interactive de créatures
Magotine, fée ou sorcière ? par le Théâtre des Présages
Deux créatures bien étranges en provenance de l’Autre Monde 
viendront enchanter la journée à coups de baguette magique !6

invité d’honneur : xavier hussön

Illustration de Sophie de Villefromoit
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Pour ne pas vous perdre...

informations pratiques
Château de Comper-en-Brocéliande, 56430 Concoret

Horaires d’ouverture du château : 11h -18h.
Tarifs, animations comprises : Plein 9 €, Réduit 7 €, 

Pass Famille (2 adultes + enfants) : 32 €

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

Informations au 02 97 22 79 96
Billets en ligne disponibles sur 

www.broceliande-centre-arthurien.com/reservation

Le Centre Arthurien, loi 1901, remercie ses partenaires 

Indications des animations directement sur 
le programme, à l’intérieur du dépliant. 
1. Entrée expositions et librairie. 

3 : Toilettes. 
4 : Buvette et restauration.
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