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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, de ses chevaliers et 
des Dames de l’Autre Monde. Sur deux étages et à tra-
vers cinq salles, suivez les héros de la quête et percez le 
mystère du roi qui fut et qui sera. 

Sur les traces du roi Arthur : séance de contes et explica-
tions autour de la légende, tous les jours à 16h. 

CHÂTEAU, PARC DE COMPER ET 
CENTRE DE L’IMAGINAIRE ARTHURIEN

Automne Fantomatique 
Exposition Xavier Hussön

L’heure est venue de contempler les visages pâles 
des spectres et revenants tout droit sortis des 
contes et  légendes de l’automne frémissant. Le 
célèbre Ankou de la Légende de la Mort, esprits 
des mers et de la terre et créatures fantastiques 
sont à découvrir sur les murs de Comper pour 
cette saison aux couleurs du côté sombre de l’uni-
vers de l’illustrateur Xavier Hussön. Rencontre et 
dédicaces les 29 et 30 octobre à Comper. 



contes de samain
tous les jours à 16h30 au château

Les conteurs du Centre Arthurien revêtent leurs habits d’automne pour 
vous emmener au pays des mois noirs et  des fantômes de nos légendes, 
le temps d’une pause contée dans la salle des gardes du château de 
Comper ou sous le chêne de Merlin. Inclus dans le prix d’entrée. 

Jeudi 27 octobre, 15h - Rencontre et dédicaces
Honorer ses ancêtres et se souvenir de nos morts

Dans l’histoire des hommes depuis Néandertal jusqu’à nos jours, il n’existe pas une 
mort, mais une multitude de façons de disparaître, que ce soit physiquement, socia-
lement, mémoriellement, symboliquement ou artistiquement. Caroline Duban, histo-
rienne et Lawrence Rasson, illustrateur, viendront nous présenter leur ouvrage qu’ils 
dédicaceront ensuite. Inclus dans l’entrée au château de Comper. 



Vendredi 28 octobre, 20h - Veillée contée
Songes et mensonges des ossements - Quentin Foureau

Dans la Salle des Gardes résonneront des contes à faire grincer les 
dents au fond des tombeaux, des repas maudits de Bretagne aux 
assemblées des morts de Corse, en passant par les paroles de déca-
pités et les avertissements d’outre-tombe. 
Château de Comper. Déconseillé aux moins de 12 ans. Tarif : 14 € 

Vendredi 28 octobre, 15h 
De Samain à Toussaint : la célébration du grand passage 
Conversation avec Claudine Glot

Claudine Glot, présidente du Centre Arthurien et autrice spé-
cialisée vous présente et échange avec vous sur les fêtes de 
novembre, Samain, Toussaint ou Halloween. Une évocation qui 
va de l’antiquité celtique jusqu’à nos jours. 

Inclus dans l’entrée au château de Comper

Jeudi 27 octobre, 20h - Veillée contée
La légende de la Mort d’après Anatole le Braz

Suivant la tradition bretonne d’entrée dans les mois noirs, vous avez rendez-vous 
avec les conteurs de Comper pour une veillée contée accompagnée à la harpe 
autour de l’Ankou et des légendes de la mort en Bretagne.  

Château de Comper. Déconseillé aux moins de 12 ans. Tarifs : 14 € / 11 €.



De 11h à 18h : marché, spectacles, ateliers, contes...

Le Marché de la Sorcière s’agrandit pour devenir la Fête de la Sorcière au Château 
de Comper ! Baguettes, bijoux magiques, créatures et onguents... les artisans et 
leurs échoppes s’installent dans la cour du château pour un week-end envoûtant. 

Au programme : déambulations, danse et musique avec les compagnies Aouta et 
Coven Hazel, contes ensorcelés, restauration et buvette thématique, ateliers de fa-
brication de citrouilles maudites, grande procession nocturne et concert du groupe 
Wegferend (sur réservation) le samedi soir ! 

Tarif unique : 7 €. Préventes disponibles sur broceliande-centre-arthurien.com

En partenariat avec Ploërmel Communauté.

.

fête de la sorcière

Le grand épouvantail de l’automne a élu domicile au 
pied du chêne de Merlin... Venez costumés lui rendre 
hommage en déposant vos citrouilles fabriquées dans 
la journée au château, en musique ! Inclus dans l’entrée. 

Procession de Samain
samedi 29 octobre, 17h30 

dans le parc du château 

29 et 30octobrecomper

en brocéliande



Lundi 31 octobre, 21h - Balade théâtralisée et hantée 

L’an passé, le fantôme de la Mariée de Trécesson hantait le parc de Comper. Les morts 
s’étaient levés et le château s’était transformé en Manoir Hanté aux 99 esprits le temps 
d’une soirée. Venez (re)vivre l’expérience ultime d’un soir d’Halloween en Brocéliande et 
menez l’enquête pour résoudre le mystère du doigt du Capitaine, sur un scénario inédit, 
à la rencontre des spectres des légendes de Bretagne. 

Tarifs : 18 € / 16 €. Jauge limitée, réservation conseillée. Déconseillé aux moins de 12 ans. 

Samedi 29 octobre, 20h - Concert
Wegferend - Dark folk
Après Louarnika en 2019 et Solventis en 2021, une nou-
velle découverte dans le genre musical « dark folk ». Ce 
groupe conte sa musique, un voyage qui tire son inspira-
tion de la folk au métal. Les trois musiciens vous invitent 
dans leur univers : intimiste, riche et évocateur où réalité 
et imaginaire se fondent dans des brumes oniriques. 

Château de Comper, tarif unique : 13 €. 
Pass Fête de la Sorcière 1 jour + concert : 17€.

le Manoir de Brocéliande 2
le doigt du capitaine

Mercredi 2 novembre, 20h - Concert
Voici la Samain - Myrhdin
Dans la pure lignée des bardes, le harpiste Myrdhin cé-
lèbrera en notes de musique et en chants bretons et 
irlandais, l’entrée dans les mois noirs et la tradition 
celtique de la fête de Samain. 

Église de Sérent, tarif unique : 13 €.



14

ghostly stories
château de la ville voisin, augan

Avec l’association Virges Armes

Dans le cadre privilégié de ce petit château à l’ambiance britannique de la 
campagne de Brocéliande, l’association Virges Armes vous fera découvrir la 
photographie spirite et ses astuces au 19ème siècle. 

Au programme : démonstration de matériel d’époque, techniques d’incrusta-
tion des fantômes sur plaque de verre, conférence théâtralisée sur les célèbres 
images truquées et dégustation d’un afternoon tea traditionnel confectionné 
par les propriétaires du château : pâtisseries anglaises, boissons chaudes et 
délices salés pour se remettre des émotions spectrales !

Tarif : 25€, repas inclus. Jauge limitée, réservation obligatoire. 

Attention, dress code obligatoire : tenue d’inspiration fin 19è siècle.

après-midi sur la trace des fantômes au 19è siècle

Mercredi
2 novembre

à 16h



CHÂTEAU DE COMPER ET 
CENTRE DE L’IMAGINAIRE ARTHURIEN

Réservation sur www.broceliande-centre-arthurien.com

Le Centre Arthurien, association loi de 1901, remercie ses partenaires 2022 pour le festival
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Château ouvert jusqu’au 6 novembre 2022

Horaires d’ouverture
Hors vacances scolaires

Samedi et dimanche, 13h - 18h. 
Groupes sur réservation du lundi au 

vendredi. 

Vacances scolaires (toutes zones) 

Ouvert tous les jours de 11h à 18h.
Fermé le 1er novembre. 

Tarifs (sauf mentions spéciales)
Vacances d’automne
Château + parc et animations
Plein tarif : 8 € - Tarif réduit  : 6 € 
Enfants - 4 ans : gratuit

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

Tarif unique fête de la sorcière : 7 €.

Réservation conseillée pour les spectacles et animations


