
Tarifs
Plein tarif : 7 € - Tarif réduit  : 5 € 
Enfants - 4 ans : gratuit
Pass famille (2 adultes + enfants mineurs) : 27 € 
Pass saison : 30 €/personne - 50 € / famille
Groupes (10 personnes et +) : 6 € / personne

L’entrée au Centre Arthurien comprend l’accès aux animations 
à l’exception des évènements marqués d’un * et dans la 
limite des places disponibles. 

Réservation en ligne fortement conseillée pour tous les 
évènements et spectacles.

suivez-nous sur

contact@centre-arthurien-broceliande.com
02 97 22 79 96

Nouveautés 2019

Expositions
château et parc
de Comper-en-Brocéliande

Ouvert du 17 mars au 31 octobre 2019
Hors vacances

Ouvert du mercredi au dimanche de 10h à 17h30. 
Fermé lundi et mardi (sauf groupes sur réservation).

Petites vacances
Ouvert tous les jours de 10h à 17h30. 

Grandes vacances
Ouvert tous les jours de 10h à 19h.

 6 juillet - 25 août : petite restauration sur place 
(sauf le lundi). 

La vente des billets se termine 30 min avant la fermeture.

Le Centre Arthurien remercie ses partenaires 2019

Autour de la Table Ronde : de Brocéliande à Avalon

Découvrez le parcours scénographique du Centre Arthurien, autour du roi Arthur et de ses chevaliers 
de la Table Ronde. À travers deux étages, de Brocéliande à Avalon en passant par Camelot et la 
quête du Graal, suivez les femmes-fées de la légende et percez le mystère du roi qui fut et qui sera.

Mois des Fées : Ombres de Féerie
Du 17 mars au 30 juin.

Les photographes Gilles Courat et Christel’Art livreront leur vision des 
fées, êtres éthérés qui parcourent notre imaginaire et nos contes, dans 

une exposition de leurs œuvres.

Rencontres de l’Imaginaire : Créatures des Eaux
Du 7 juillet au 1er septembre.
Au sein des légendes et des mythologies du monde entier, l’eau est 
symbole du passage vers un Autre Monde. Venez admirer le travail 
d’un collectif d’artistes, peintres, illustrateurs et sculpteurs autour de ce 
thème qui sera le fil conducteur du festival des Rencontres de 
l’Imaginaire de Brocéliande.

Cúchulainn ou la fureur irlandaise
Du 4 septembre au 31 octobre.

Les illustrations de Ronan Seure le Bihan vous emmèneront à la découverte 
de la mythologie celtique et de son plus grand héros, 

Cúchulainn. Une exposition en résonnance avec la période de Samain. 

Château de Comper et Centre Arthurien

Au cœur de la légende. Depuis 1988, le Centre de l’Imaginaire Arthurien ouvre à 
tous l’imaginaire de Brocéliande : monde celtique, littérature médiévale, renouveau 
romantique, créations artistiques et recherches contemporaines. L’association 
accueille tous ceux qui veulent la soutenir et rejoindre l’aventure. 

Ce haut-lieu de l’Histoire est depuis le Moyen Âge LE château de la forêt. La 
légende raconte que le lac de Comper cache aux yeux des humains le Palais de 
cristal bâti par Merlin pour la fée Viviane en une nuit...  Le parc du château 
résume pour les visiteurs l’essentiel des paysages de Brocéliande : lande, lac, 
pierre rouge. On y trouve aussi des espèces remarquables : chênes et ifs cente-
naires, ainsi qu’une faune et une flore protégées.  

Marché de la Sorcière pour la Samain
Pour fêter la Samain, le festival 

d’automne en Brocéliande vous 
propose, en partenariat avec 

Brocéliand’Co et Ploërmel Commu-
nauté, un marché artisanal et des 

animations autour des sorcières lors 
du dernier week-end de la saison claire.
Samedi 26 et dimanche 27 octobre, à Ploërmel.

Balade contée gourmande sur les 
traces de Lancelot du Lac
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 gour-
mande en dégustant une pâtisserie 
spécialement conçue pour l’occasion.
Tous les vendredis pendant les grandes 
vacances, 14h, réservation obligatoire.

Grande librairie des légendes 

Avec plus de 500 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, entière-
ment dédié à l’imaginaire. Nos guides-conteurs sauront vous conseiller les 
ouvrages les plus adaptés pour découvrir la légende ou approfondir vos 
connaissances. Vous trouverez aussi des jeux, de la papeterie-carterie etc. 

de brocéliande à avalon
autour de la table ronde
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Centre de l’Imaginaire Arthurien  
Château de Comper-en-Brocéliande

Château de Comper - 56430 Concoret
02 97 22 79 96 
centre-arthurien-broceliande.com

Agenda culturel 2019
du 17 mars au 31 octobre



 Un printemps sous le signe des fées Un été au cœur de la légende

Rendez-vous réguliers Chaque jour un évènement du 8 juillet au 27 août Autres rendez-vous

Venez célébrer le retour des mois 
clairs avec un programme placé 
sous le signe des fées : conte, arti-
sanat, conférences d’Elficologie... 

Samedi buissonnier : atelier nature* à 10h et 
conversation nature dans le parc de Comper à 
15h. Les samedis 23/03, 27/04, 25/05 et 29/06. 

Visite contée pour découvrir la légende arthu-
rienne : les samedis et dimanches à 16h. En pé-
riode de vacances scolaires, tous les jours à 16h. 

Lundi, 14h : Rencontre avec un auteur ou un illustrateur de l’imaginaire.
Mardi et jeudi, 16h : Contes sous les chênes en musique.

Mercredi, 10h :  Atelier de combat médiéval* (dès 12 ans). 15h, spectacle de chevalerie.
Vendredi, 15h : « Les Amours de Merlin », spectacle de conte et marionnettes par la Cie Coppélius.
Samedis 27/07 & 24/08 : Samedi buissonnier : atelier nature* à 10h et conversation nature dans le parc à 15h.

Visites guidées et contées tous les jours à 11h, 14h30 et 17h30. Légende au bord du lac à 16h.

La Petite Maison des Légendes prend le 
relais pour accueillir le Centre de l’Ima-
ginaire Arthurien lorsque le château de 
Comper ferme ses portes pour la saison 
hivernale, de la Toussaint au printemps.

3 & 4 août : Médiévales de Brocéliande
Marché et fête médiévale, spectacles et 

déambulations les deux jours. Concert le 
samedi soir avec Acus Vacuum.

Du 1er au 26 mai 
Mois des Fées

Mer. 1er mai : Journée fête celtique
Conversation sur la fête de Beltaine par 
Claudine Glot à 14h et conte à 15h.

Sam. 4 mai, 20h* : Le Procès de la Fée Morgane
Spectacle participatif par la Cie du Lysandore.

Mer. 8 mai, 15h : Les Fées de Cottingley
Conférence contée par Pierre Dubois et Claudine Glot.

Dim 5, 12, 19 et 26 mai : Dimanche féerique
Petit marché d’artisanat féerique avec 
Brocéliand’Co et séance de conte à 15h.

11 août, 14h30 & 17h* : L’Ombre de Merlin
Ce nouveau spectacle avec chevaux et 
combats nous emmène sur la trace du plus 
grand des enchanteurs. 

6, 7 & 8 août, 20h* : Les Passeurs de Légendes
Balades contées et théâtralisées pour 
découvrir les légendes celtiques au 
crépuscule, de Merlin aux récits irlandais.

23 août, 20h* : Cyrano de Bergerac 
La Cie du Graal présente ce classique

du théâtre français dans une fresque épique 
mêlant aventure, poésie et amour. 

Rencontres de l’Imaginaire de Brocéliande

Au programme de ces rencontres sur le thème de l’eau : les conférences des Univer-
sités d’été arthuriennes, des films de légende, des spectacles pour petits et grands, 
un concours de costumes, un marché d’artisans, un spectacle de feu et un salon du 
livre avec auteurs et illustrateurs pour célébrer l’Imaginaire sous toute ses formes ! 
Programme détaillé disponible dès le mois de mai.

Festival du 15 au 21 juillet

17 mars, 16h : Visite inaugurale
Découvrez le parcours scénographique du 
Centre Arthurien accompagné d’un conteur.

24 mars, 15h : Printemps des Poètes
En partenariat avec l’association Dixit Poetic, 

Alfred Tennyson sera à l’honneur au cours 
d’une balade poétique dans le parc du château.

21 avril* : Pâques en Brocéliande
Grand jeu d’enquête familial : à la 
recherche du trésor disparu de Pâques et à 
la poursuite des Korrigans, à 11h et 15h.
Réservation obligatoire.

22 avril, 15h : Kaamos, la grande Nuit polaire
Spectacle de conte autour de l’imaginaire 

nordique par Katia Bessette. 

Petite Maison des Légendes
Ouverte dès la mi-novembre
Librairie - expositions - évènements

Destination Brocéliande accueille pour cette troisième édition de Badlagoule une déléga-
tion de slameurs et conteurs du Gabon, Slam Action. Patrick Ewen viendra nous conter les 
« Récits Barbares ». Programme détaillé disponible dès le mois de mars.

Badlagoule, Festival du Conte
du 13 au 20 avril

8 & 9 juin : Pentecôte du roi Arthur
Découvrez la Bretagne légendaire le temps d’un 
week-end d’animations avec grand camp arthurien, 
combats et vie au Moyen Âge. 

22 juin, 19h* : Soirée irlandaise en Brocéliande
Contes en première partie et concert 

du trio de musique irlandaise Bogha pour la fête 
de la musique. Buvette et petite restauration.

Un automne pour frissonner

21 & 22 sept. : Journées du patrimoine
Campement, ateliers et démonstrations sont au 
programme pour aborder les patrimoines de Brocé-
liande : naturel, bâti et légendaire. 

19 octobre : L’Herbier secret du druide
Journée autour des plantes.  Atelier nature à 10h* 

et conférence sur les secrets du végétal 
par Pascal Lamour à 15h. 

Semaine de la Samain
Festival du 24 au 31 octobre

C’est la période où se dessine l’ombre de la Toussaint, Samain, Halloween. 
Pour fêter la fin de la saison claire, nous vous donnons rendez-vous pour une 
semaine de spectacles et animations en journée et en soirée : cinéma, confé-
rences et marché artisanal de la Sorcière. Le 31 octobre au soir, venez vibrer 
avec la Nuit de la Samain et Brocéliande Fantastic à Ploërmel.

Pendant les mois d’hiver elle accueille des 
expositions, et des animations en période 
de vacances : ateliers, dédicaces, contes…

Programme détaillé de la saison hivernale
disponible en novembre.

Samedi buissonnier : atelier nature à 10h* et 
conversation nature dans le parc de Comper 
à 15h, le samedi 28/09.

Visite contée pour découvrir la légende arthu-
rienne : les samedis et dimanches à 16h. En pé-
riode de vacances scolaires, tous les jours à 16h. 

Une déambulation nocturne fantastique et un concert sont 
au programme des animations de Ploërmel Communauté 
avec le festival Brocéliande Fantastic le 31 octobre.



UNE ANNÉE AU CŒUR
DE LA LÉGENDE.

Château de Comper - 56430 Concoret
02 97 22 79 96 - centre-arthurien-broceliande.com

Centre de l’Imaginaire Arthurien  

Autour de la Table Ronde, de Brocéliande à Avalon

Saison culturelle 2019
du 17 mars au 31 octobre





Cette trente-et-unième année du Centre de l’Imaginaire Arthu-
rien parcourt la voie immatérielle qui conduit les pèlerins du lé-
gendaire des ombrages de la forêt de Brocéliande jusqu’au ri-
vage de la mythique Avalon. 
Ce grand voyage se place sous le signe de l’eau, l’éternelle fron-
tière de l’Autre Monde chez les Celtes. 
Parce que le Centre Arthurien reste persuadé que le patrimoine 
qu’il défend est une puissante source d’inspiration, une vingtaine 
d’artistes participent à une exposition collective d’œuvres origi-
nales évoquant les créatures des eaux. 
Ces pages vous présentent des nouveautés, mais aussi des 
rendez-vous réguliers, fêtes et spectacles, contes etc. Vous verrez 
que le Centre devient partie prenante de plusieurs manifestations 
dans le massif de Brocéliande, à Beignon, Paimpont, Ploërmel, 
etc. Notre programme s’attache à suivre le rythme des saisons, 
du printemps à l’automne, aux côtés des fées, au cœur de la 
légende, dans les murmures des ombres.
Tout cela est l’œuvre de l’équipe qui œuvre à Comper, aidée de 
nombreux bénévoles.

Feuilletez ces pages, et que l’aventure commence !

Claudine Glot, Présidente 
et toute l’équipe du Centre Arthurien

Le Centre Arthurien
une saison au cœur de la légende



Domaine de Comper
Château - Parc - Librairie des légendes

Ce haut-lieu de l’Histoire est depuis le Moyen Âge LE château de la forêt. La 
légende raconte que le lac de Comper cache aux yeux des humains le palais 
de cristal bâti par Merlin pour la fée Viviane en une nuit... 

Le parc du château résume pour les visiteurs l’essentiel des paysages de Brocéliande : 
lande, lac, pierre rouge. On y trouve aussi des espèces remarquables, chênes et ifs 
centenaires, une faune et une flore protégées.  

Avec plus de cinq cent références sur la Matière de Bretagne, sur la forêt, sur 
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.



Autour de la Table Ronde
de Brocéliande à avalon

De Brocéliande jusqu’à Avalon, l’exposition 
du Centre de l’Imaginaire Arthurien met en 

scène les aventures des chevaliers et explore 
les grands moments de la vie du roi Arthur. 

La scénographie, signée Gilles Courat et 
PIG Images, met en valeur un parcours qui 
conduit les visiteurs de tous âges à travers 
les différentes salles du château jusqu’à la 

dernière demeure du roi Arthur.

Visites guidées et contées 

Le week-end à 16h en période scolaire
Tous les jours à 16h pendant les vacances 
de printemps et d’automne

Tous les jours à 11h, 14h30 et 17h30 du 
6 juillet au 1er septembre

Durée : entre 45 min et 1h  





- Ouverture du château de Comper 
- Exposition : Ombres de Féerie
- Samedi buissonnier  
- Printemps des Poètes : Autour de Tennyson 
- Badlagoule : festival du Conte 
- Le grand mystère de Pâques 
- Le Mois des Fées 

Mars - Avril - Mai 

 Un Printemps
Sous le signe des fées



Ouverture du château
Visite inaugurale de l’exposition

Pour ouvrir cette année conçue autour du rythme des saisons, 
nous vous proposons de (re)découvrir le parcours scéno-

graphique du Centre Arthurien en compagnie d’un guide-
conteur pour cette visite inaugurale 

à la rencontre de la légende arthurienne 
et des patrimoines de Brocéliande. 

Infos Pratiques
Compris dans le prix
d’entrée au château

Tarifs : 7 € / 5 €

Renseignements
02 97 22 79 96

Dimanche

17
mars

16h



Ombres de féerie
Exposition temporaire de photographies de Gilles Courat et Christel’Art

Cette année, au Centre Arthurien, le printemps se place sous 
le signe des fées. Dès l’ouverture et jusqu’à la fin du mois de 

juin, les photographes Gilles Courat et Christel’Art livrent leur 
vision des fées, êtres éthérés qui parcourent notre imaginaire 

et nos contes, dans une exposition de leurs œuvres. 

Infos Pratiques
Compris dans le prix
d’entrée au château

Tarifs : 7 € / 5 €

Renseignements
02 97 22 79 96 

Du 
17 mars

 au 
30 juin



Samedi buissonnier 
Atelier art nature à 10h et causerie dans le parc à 15h

À la croisée des patrimoines naturel, bâti et immatériel, le 
parc de Comper et Brocéliande cachent bien des secrets. 

Au programme de ces journées nature : atelier en matinée et 
causerie dans le parc l’après-midi, en compagnie de 

Petitspas, guide de Brocéliande et animatrice nature. Chaque 
samedi propose une thématique différente, au fil des saisons 

et des facettes de l’écosystème de Brocéliande. 

Infos Pratiques
Atelier (comprend la 
conférence) : 10 € / 8 €

Conférence seule :
Tarifs : 7 € / 5 € 

Renseignements
02 97 22 79 96

Réservations 
www.centre-arthurien-
broceliande.com

23 mars
27 avril
25 mai



Printemps des Poètes 
Autour d’Alfred Tennyson, en partenariat avec Dixit Poetic

Alfred Tennyson, poète anglais du XIXè siècle, a consacré une 
grande partie de son œuvre aux amours arthuriennes. 

 Les Idylles du Roi sont encore aujourd’hui, l’un des plus grand 
recueil de poésie consacré à la Matière de Bretagne. En parte-

nariat avec l’association Dixit Poetic, venez assister à une 
déambulation dans le parc du château en écoutant 

des lectures de textes de Tennyson pour fêter 
le Printemps des Poètes. 

Infos Pratiques
Compris dans le prix
d’entrée au château

Tarifs : 7 € / 5 €

Renseignements
02 97 22 79 96

Dimanche

24
mars

15h



Badlagoule
Festival du Conte et de l’oralité de Destination Brocéliande

 Destination Brocéliande accueille la troisième édition du festi-
val du conte et de l’oralité. Dans différentes communes, venez 

écouter la voix de tous ceux qui ont quelque chose à dire ! 
Cette année, l’invité d’honneur, 

Patrick Ewen nous contera ses « Récits Barbares ». 
Dans le cadre d’un jumelage international entre forêts légen-

daires, Brocéliande accueille des conteurs et slameurs venus du  
Gabon : venez découvrir l’imaginaire de la Forêt des Abeilles 

pour un moment d’échange au service de tous les imaginaires 
et de toutes les paroles.

Infos Pratiques
Programme détaillé du 
festival disponible dès le 
mois de mars sur 

www.centre-arthurien
-broceliande.com

Renseignements
02 97 22 79 96

Du 
13 au 20

avril

Invité d’Honneur

Patrick 
Ewen



Temps forts du festival
Le reste du programme est à découvrir dès le mois de mars !

Les Récits Barbares - Chapelle Bleue, Ploërmel. 
Tarifs : 12€ / 9€, réservation conseillée. 

Capable en quelques mots d’appeller à lui les dieux et 
les démons de l’Arrée, d’éveiller les vieux grimoires, 
de remuer en chacun de nous le souvenir du temps où 
nous étions plus grands, Patrick Ewen avec sa barbe 
sortie d’un livre de contes, livre un récit épique, en 
musique, une véritable évasion dans la tradition celtique. 
Ainsi commence le voyage des Récits Barbares.

Samedi

13 avril

20h

La Cigale et la Fourmi - Site des Forges, Paimpont.
Tarifs : 10€ / 8€, réservation conseillée. 

Slam Action est une association culturelle gabonaise de 
valorisation des arts oratoires urbains, enracinée dans 

une tradition à mi-chemin entre conte et slam. 
Ils sont à Brocéliande pour ancrer le jumelage des 
forêts de l’imaginaire commencé en 2018 avec le 

Centre Arthurien. La Cigale et la Fourmi est une adap-
tation contemporaine de la célèbre fable de Jean de la 
Fontaine mêlant conte, slam, musique traditionnelle et 
chant qui célèbre l’imaginaire de la Forêt des Abeilles.

Samedi

20 avril

20h

Vendredi

19 avril

19h

Florilège des Conteurs - Salle municipale, Beignon.
Tarif : 20 € avec repas, 8 € spectacle seul

Au cours de ce cabaret éphèmère, nous vous proposons de retrouver les artistes du 
Festival lors d’une dernière soirée, pour découvrir leurs meilleures histoires, pour 
rire et s’émouvoir, au cours d’un voyage à travers tous les répertoires. Vous souhaitez 
raconter une histoire ? Aucun problème, la soirée est une scène ouverte aux talents 
de tous âges ! À ne rater sous aucun prétexte.



Le grand mystère de Pâques
Grand jeu d’enquête familial à la recherche du trésor des korrigans

Le grand trésor de Pâques a disparu ! Trois korrigans suspects sont 
activement recherchés et nous avons besoin de vous pour détermi-
ner qui est le coupable. Nous vous invitons à participer à ce grand 

jeu d’enquête en famille,  vous devrez résoudre ce mystère pour 
repartir avec votre part gourmande du trésor ! 

Un parcours adapté est prévu pour les plus petits. Pour les plus 
grands, il faudra résoudre le grand mystère de Merlin : à la clé, des 

places pour l’escape game rennais Compte à rebours, notre 
partenaire qui dévoilera sa nouvelle salle thématique  !

Infos Pratiques
Tarif : 10 € / 8 €

Renseignements
02 97 22 79 96

Réservation obligatoire

www.centre-arthurien-
broceliande.com

Dimanche
21

avril
11h
et

15h



Kaamos, la grande nuit Polaire
Spectacle de conte par Katia Bessette autour des légendes nordiques

Dans la taïga enneigée, le chaman frappe son tambour. 
Il appelle les esprits et convie les siens à la veillée de la Grande 

Nuit, Kaamos ! C’est le temps des histoires, le temps des 
mystères et des merveilles. Le temps de partager 

la mémoire du peuple Sâme. 

Katia Bessette, membre de la Guilde des Conteurs 
de Brocéliande, invite au voyage en terre nordique pour

écouter le souffle de la grande nuit polaire.

Infos Pratiques
Compris dans le prix
d’entrée au château

Tarifs : 7 € / 5 €

Renseignements
02 97 22 79 96

Lundi

22
avril

15h



Mois des fées
Spectacles, conférences, artisanat et conte autour de la féerie

Souvent associé aux fées et au retour de la lumière, le mois de mai est à 
Comper l’occasion de mettre à l’honneur la féerie. Venez célébrer le retour des 
mois clairs avec un programme qui lui est dédié : conte, artisanat, spectacles 
et conférences... 
Le samedi 4 mai se tiendra en Brocéliande une soirée exceptionnelle : 

le Procès de la Fée Morgane
 L’occasion de rétablir la vérité sur ce personnage emblématique le plus 
controversé de la légende arthurienne.

Du 
1er au 26

mai 

Découvrez le progamme détaillé dans les pages suivantes !



Journée « Beltaine »
Conversation par Claudine Glot, 14h. Séance de contes à 15h.

Le cycle du calendrier celtique suit son cours au Centre 
Arthurien. C’est au tour de Beltaine d’être à l’honneur. 

Marquant le passage des mois noirs vers la saison claire,  
Beltaine est une fête moins connue que sa sœur obscure, 
Samain. Claudine Glot, présidente du Centre Arthurien et 
spécialiste des mondes celtiques lèvera le voile sur cette 

célébration lors d’une conversation suivie d’une séance de 
contes autour du printemps par les Conteurs de Comper.

Infos Pratiques
Compris dans le prix
d’entrée au château

Tarifs : 7 € / 5 €

Renseignements
02 97 22 79 96

Mercredi

1er

mai



Procès de la Fée Morgane
Spectacle participatif par la Compagnie du Lysandore

Morgane est bien plus qu’une fée. 
Personne ne saurait vraiment la définir. Ni elle, ni ses actes. 
Et pourtant Le roi Arthur, après de longues années, a enfin 
réussi à la faire arrêter.  Quel crime a-t-elle commis  ? Quel 
secret cache-t-elle ? Venez assister à un des procès les plus 
controversés du monde Arthurien.  Venez prendre part à la 

décision la plus lourde qui soit.  Serez-vous du coté de la 
justice d’Arthur ou de la mystérieuse Morgane la fée ?

Infos Pratiques
Tarifs : 12 € / 9 €

Renseignements
02 97 22 79 96

Réservation conseillée

www.centre-arthurien-
broceliande.com

À partir de 10 ans.

Samedi

4
mai

20h



Les Fées de Cottingley
Conférence contée par Pierre Dubois et Claudine Glot

Les fées de Cottingley est une célèbre série de 
photographies prises au début du XXè siècle par Elsie 
Wright et Frances Griffiths, deux jeunes fille anglaises 

vivant dans la région du Yorkshire en Angleterre. 
Cette affaire mondialement connue est un véritable 

questionnement sur notre rapport à l’imaginaire. 
Pierre Dubois, le célèbre Elficologue, nous contera 

ce mystère avec Claudine Glot.

Infos Pratiques
Compris dans le prix
d’entrée au château

Tarifs : 7 € / 5 €

Renseignements
02 97 22 79 96

Mercredi

8
mai

15h



Dimanche féerique
Petit marché artisanal autour des fées et séance de contes à 15h

Chaque dimanche du mois des fées, retrouvez un petit 
marché artisanal dans le parc du château avec des 

artisans-créateurs aux univers féeriques. À 15h, séance de 
contes au pied du chêne de Merlin pour tendre l’oreille 

vers l’Autre Monde et écouter quelques histoires 
à l’heure des fées. 

Infos Pratiques
Compris dans le prix
d’entrée au château

Tarifs : 7 € / 5 €

Renseignements
02 97 22 79 96

Buvette et petite 
restauration sur place

5, 12, 19 
et 26 mai



- Exposition : Créatures des Eaux
- La Pentecôte du roi Arthur
- Fête de le musique : soirée irlandaise en Brocéliande
- Tous les jours en été, du 8 juillet au 27 août
- Rencontres de l’Imaginaire de Brocéliande 
- Les Médiévales de Brocéliande
- Les Passeurs de Légendes, balades théâtralisées 
- L’Ombre de Merlin, grand spectacle arthurien
- Cyrano de Bergerac

Juin - Juillet - Août

Un été
au cœur de la légende



Créatures des eaux
Exposition temporaire pour le festival « Les Rencontres de l’Imaginaire »

Une Belle des roseaux, un animal fabuleux, un Roi pêcheur, 
un guerrier de l’Autre Monde, un vaisseau fantôme naviguant

sur la cime des arbres, un château des eaux, un chevalier 
aquatique, une fée à la fontaine... nombreuses sont les 

créatures qui sommeillent, s’abritent ou se cachent dans 
les eaux vives ou dormantes de Brocéliande et de ses rives. 

Réalisée par un collectif d’artistes, cette exposition ornera les 
murs du Château de Comper tout le long de l’été notamment 

pendant les Rencontres de l’Imaginaire.

Infos Pratiques
Compris dans le prix
d’entrée au château

Tarifs : 7 € / 5 €

Renseignements
02 97 22 79 96 

Du 
7 juillet

 au 
1er sept.



Pentecôte du roi Arthur
Grand camp arthurien, combats et démonstrations

La Pentecôte est le rassemblement incontournable de 
l’année pour les chevaliers de la Table Ronde, le seul qu’ils 

ne puissent manquer : elle célèbre le couronnement d’Arthur. 
Toute la journée, plusieurs associations d’évocation légendaire 
ou de reconstitution historique feront revivre sous vos yeux les 
grandes heures de la légende. Parcourez les campements à la 

rencontre de cent personnages costumés, observez les activités 
de la vie au moyen âge, saluez Dames et Chevaliers 

et soutenez votre favori lors des combats ! 

Infos Pratiques
Compris dans le prix
d’entrée au château

Tarifs : 7 € / 5 €

Renseignements
02 97 22 79 96

Buvette et restauration
sur place 

8 et 9
juin



Soirée irlandaise en Brocéliande
Fête de la musique avec Bogha

La fête de le musique sera celtique cette 
année au château de Comper.  En première partie, tendez  

l’oreille et laissez vous emporter par les mots des Conteurs de 
Comper jusqu’en Irlande légendaire ! Le trio de musique 

Bogha prendra la suite de la soirée pour un concert sur les 
rives du Lac. Créé pour le Festival Interceltique de Lorient, 

le groupe se compose de musiciens renommés au répertoire 
moderne mais enraciné dans la tradition. 

Infos Pratiques
Tarif : 10 € / 8 €

Renseignements
02 97 22 79 96

Réservation conseillée

www.centre-arthurien-
broceliande.com

Buvette et petite 
restauration

Samedi

22
juin

19h



Tous les jours, en été !
Conte, spectacles et chevalerie pour vivre des vacances au cœur de la légende

Le Centre Arthurien met à l’honneur un auteur ou un illustrateur. Venez 
rencontrer un artiste et son univers, dans le cadre privilégié du parc du 
château de Comper et repartez avec un précieux ouvrage dédicacé.  

Du 
8 juillet au

27 août 

Lundi,14h : Rencontre avec un auteur ou un illustrateur de l’imaginaire

Un des incontournables du Centre Arthurien ! Accompagnés en 
musique, les conteurs du Centre Arthurien vous font revivre les aven-

tures de la légende arthurienne, de la forêt de Brocéliande et d’ailleurs...

Mardi et jeudi, 16h : Contes sous les chênes

Découvrez l’art de la guerre selon les vieux traités avec le Maître d’armes 
du château (dès 12 ans) le matin et l’après-midi, assistez au spectacle de 
chevalerie par la compagnie des Tisseurs de Brûme. 

Mercredi : Atelier de combat médiéval, 10h. Spectacle de chevalerie, 15h.

La Cie Coppélius et ses marionnettes nous content la grande histoire 
d’amour entre l’Enchanteur et la fée Viviane le long d’une balade dans le 

parc du château, près du lac de Comper.

Vendredi, 15h : Contes et marionnettes « les Amours de Merlin »



Balade contée gourmande
Sur les traces de Lancelot du Lac en vallée de l’Aff

Partez explorer la vallée de l’Aff, dernier vallon 
protégé de Brocéliande, tout près du village de Beignon, 

avec un conteur du Centre Arthurien. Découvrez le 
patrimoine de cette partie méconnue de la forêt et percez le 

secret du chevalier Lancelot du Lac, de son incroyable 
histoire d’amour avec la reine Guenièvre. Terminez 

l’après-midi par une pause gourmande en dégustant une 
pâtisserie spécialement conçue pour l’occasion. 

Possibilité de réserver une formule comprenant l’accès au 
château de Comper le matin et la balade contée l’après-midi.

Infos Pratiques
Tarif : 13.5 € / 9.5 €

Renseignements
02 97 22 79 96

Réservation obligatoire

www.centre-arthurien-
broceliande.com

Départ de la balade :
Point info tourisme 
de Beignon

Vendredi
du 12 juillet
au 24 août

14h



Rencontres de l’Imaginaire
Festival des mondes imaginaires en Brocéliande

Au programme de ces rencontres sur le thème de l’eau : les 
conférences des Universités d’été arthuriennes, des films de 
légende, des spectacles pour petits et grands, un concours 
de costumes, un marché d’artisans, un spectacle de feu et 

pour clôturer le festival, les 20 & 21 juillet, un salon du livre 
avec auteurs et illustrateurs dans la cour du château, des ini-

tiations aux Trollball, un campement d’exploration steampunk 
et la présence exceptionnelle de Jules Verne, pour célébrer 

l’Imaginaire sous toutes ses formes !  
Découvrez les temps forts du festival au dos de la page.

Infos Pratiques
Programme détaillé du 
festival disponible dès le 
mois de mai sur 

www.centre-arthurien
-broceliande.com

Renseignements
02 97 22 79 96

Du 
15 au 21

juillet



Temps forts du festival
Le reste du programme est à découvrir dès le mois de mai !

L’Imaginarium de Brocéliande 
et le Salon du Livre

Tarifs : 7€ / 5€ 

L’imaginarium arrive en Brocéliande ! 

Du peuple de l’eau aux machines folles du 
campement d’exploration des inventeurs 
de la Breizh Steampunk Society, venez 
vivre une expérience à la croisée des uni-
vers imaginaires ! Ateliers, démonstrations, 
initiation au trollball, maquillage féerique, 
déambulations et spectacles accompagne-
ront le Salon du Livre tout au long de ce 
week-end ! 

Avec l’Arche en Sel, Azelle avec 2 ailes, 
la Breizh Steampunk Society, Le Camp du 
Dragon, Ozegan, les Tisseurs de Brûme et
la Guilde des conteurs de Brocéliande. 

20 juillet

23h Beltaine, spectacle de feu par l’Arche en Sel - esplanade de l’Abbaye, Paimpont
Évènement gratuit

Beltaine, c’est un rituel de feu. Comme chaque année, sous le mat de Bel, les couples 
se forment. Le peuple des hommes-oiseaux danse dans un ballet d’étincelles. 
Soudain, dans la lumière, se dévoile le dieu-cerf...

20 et 21

juillet



Samedi buissonier 
Atelier art nature à 10h et causerie dans le parc à 15h

À la croisée des patrimoines naturel, bâti et immatériel, le 
parc de Comper et Brocéliande cachent bien des secrets. 

Au programme de ces journées nature : atelier en matinée et 
causerie dans le parc l’après-midi, en compagnie de 

Petitspas, guide de Brocéliande et animatrice nature. Chaque 
samedi propose une thématique différente, au fil des saisons 

et des facettes de l’écosystème de Brocéliande. 

Infos Pratiques
Atelier (comprend la 
conférence) : 10 € / 8 €

Conférence seule :
Tarifs : 7 € / 5 € 

Renseignements
02 97 22 79 96

Réservations 
www.centre-arthurien-
broceliande.com

29 juin
27 juillet
24 août



Médiévales de Brocéliande
Marché, spectacles et déambulations. Concert avec Acus Vacuum

Pendant deux jours, une quarantaine d’échoppes seront 
réunies autour du château et dans le parc de Comper : bijoux, 

travail du cuir, du bois, forge, céramique pour des journées 
hautes en couleurs. Côté animations on retrouve campements, 

musique et déambulations, jeux bretons. Ne manquez pas 
Acus Vacuum, en concert le samedi soir pour faire résonner 

leur musique « pagan folk » et pour faire vibrer Brocéliande ! 

Infos Pratiques
Compris dans le prix
d’entrée au château

Tarifs : 7 € / 5 €

Renseignements
02 97 22 79 96

Buvette et restauration

3 et 4
août



Temps forts des médiévales

Concert pagan folk 

De puissantes cornemuses liées à des per-
cussions dynamiques, c’est ce qui fait la 
force d’Acus Vacuum. 
Leur musique vous fera lever vos cornes, 
taper dans les mains et taper du pied ! Un 
concert à ne pas manquer pour marquer 
cette troisième édition de notre soirée des 
Médiévales. 
Tarifs : 7€ / 5€

L’après-midi des faunes
Déambulation en musique par la compagnie Opale de Lune

Un tambour gronde, une flûte de bois résonne... voici que s’avancent au loin les 
faunes et les nymphes, créatures mythologiques et mystérieuses à suivre au cours 
d’une parade enchanteresse dans le parc de Comper. 

Samedi

3 août

20h30



Ozégan et l’art des troubadours
Découverte d’un instrumentarium médiéval

Notre fidèle et talentueux ami le barde Ozégan s’installe 
au château de Comper pour vous nourrir de mots et de 
mélodies ! Allez à sa rencontre pour découvrir les nom-

breux instruments anciens qui remplissent sa tente. Peut-
être vous racontera-t-il quelques fabliaux de son 

répertoire ?  À 16h, rejoignez-le sous 
les arbres centenaires du parc pour 

des contes en musique. 

Infos Pratiques
Compris dans le prix
d’entrée au château

Tarifs : 7 € / 5 €

Renseignements
02 97 22 79 96

Tous les jours sauf le
10 août

Du 6
au 

14 août



Les Passeurs de Légendes
Balades contées et théâtralisées pour découvrir le légendaire celtique

Qui se souvient de Medb, la reine guerrière, de Morrigan, la 
rouge déesse des batailles et des exploits de Cúchulainn ?  
Et Merlin, l’Enchanteur, tour à tour enfant, prophète, facé-

tieux, amoureux, terrible, jeune et sans âge ? Venez découvrir 
les légendes celtiques avec la compagnie des Passeurs de 

Légendes au cours de trois balades contées et théâtralisées  
différentes, au crépuscule, au bord du Lac de Viviane.

Infos Pratiques
Tarif : 10 € / 8 €

Renseignements
02 97 22 79 96

Réservation conseillée

www.centre-arthurien-
broceliande.com

6, 7 et 8
août

20h

Mardi 6 : Cúchulainn ou la colère de Morrigan
Mercredi 7 : Ragnel ou le mariage de Gauvain
Jeudi 8 : Merlin ou le conte de l’Enchanteur



L’Ombre de Merlin
Nouveau grand spectacle arthurien sur les rives du lac de Viviane

Le destin extraordinaire de cet enfant sans père, le grand 
enchanteur, Merlin, tantôt homme des bois, tantôt grand 

sage de la cour, maître de la métamorphose et conseiller du 
roi Arthur résonne encore à Brocéliande. Après 

« Les Chevaliers du Roi » et « Il était une fois la Table Ronde », 
venez découvrir ce nouveau grand spectacle arthurien avec 

chevaux, combats, danse et musique pour revivre ensemble 
les grandes heures de la légende.

Infos Pratiques
Tarif : 12 € / 10 € / 8 €

Renseignements
02 97 22 79 96

Réservation conseillée

www.centre-arthurien-
broceliande.com

Dimanche
11

Août
14h30
et 17h



Cyrano de Bergerac
Théâtre, son et lumière, par la Compagnie du Graal

Cyrano de Bergerac, est un divertissement à la fois grave 
et léger qui, par une mise en scène dynamique, en son et 
lumière, donnera à voir de manière inédite le château de 

Comper à la tombée de la nuit. C’est une comédie drama-
tique qui mèle récit de cape et d’épée, scènes de combat et 
intrigue sentimentale. Cyrano est un héros fascinant, par son 
sens de l’honneur et son humanité. Depuis 25 ans, la Cie du 

Graal est en tournée dans toute la France avec sa troupe de 
comédiens, pour valoriser des sites patrimoniaux par la mise 

en scène de nombreux spectacles.

Infos Pratiques
Tarif : 10 €
gratuit -10 ans.

Renseignements
02 97 22 79 96

Réservation conseillée

www.centre-arthurien-
broceliande.com

Vendredi
23 

août

20h





- Exposition : Cúchulainn ou la fureur irlandaise
- Journées Européennes du Patrimoine
- Samedi buissonnier
- L’Herbier secret du druide 
- Semaine de la Samain 

Septembre - Octobre

Un automne
pour frissonner



Cúchulainn ou la fureur irlandaise
Exposition d’illustrations de Ronan Seure le Bihan autour des mythes celtiques

Ronan Seure le Bihan est illustrateur. En 2018, sort le premier 
opus de sa bande dessinée consacrée au plus grand héros 

celtique, Cúchulainn. Fils du dieu Lug, il est au centre de 
l’intrigue de bien des récits épiques de la mythologie 

celtique irlandaise. Venez découvrir cette figure incontour-
nable du monde celtique, représentée sous un trait moderne 
et percutant. Dédicaces et animations autour de l’exposition 
seront au programme du festival « Semaine de la Samain »,

du 24 au 31 Octobre.   

Infos Pratiques
Compris dans le prix
d’entrée au château

Tarifs : 7 € / 5 €

Renseignements
02 97 22 79 96 

Du 
4 septembre

 au 
31 octobre



Journées du Patrimoine
Campements, ateliers, démonstrations et vie au moyen âge

Lors de ce week-end des Journées Européennes du 
Patrimoine, le Centre Arthurien vous propose de passer un 
week-end en sa compagnie pour en savoir plus sur les trois 

patrimoines de Comper et de Brocéliande : historique, 
légendaire et naturel. À travers des visites guidées, des 
ateliers, des démonstrations et des spectacles, plongez 
dans la Bretagne rêvée d’Arthur et tentez de devenir un 

véritable chevalier de la Table Ronde. 

Infos Pratiques
Compris dans le prix
d’entrée au château

Tarifs : 7 € / 5 €

Renseignements
02 97 22 79 96

Buvette et restauration

21 et 22
septembre



Samedi buissonier 
Atelier art nature à 10h et causerie dans le parc à 15h

À la croisée des patrimoines naturel, bâti et immatériel, le 
parc de Comper et Brocéliande cachent bien des secrets. 

Au programme de ces journées nature : atelier en matinée et 
causerie dans le parc l’après-midi, en compagnie de 

Petitspas, guide de Brocéliande et animatrice nature. Chaque 
samedi propose une thématique différente, au fil des saisons 

et des facettes de l’écosystème de Brocéliande. 

Infos Pratiques
Atelier (comprend la 
conférence) : 10 € / 8 €

Conférence seule :
Compris dans le prix 
d’entrée soit 7 € / 5 € 

Renseignements
02 97 22 79 96

Réservations 
www.centre-arthurien-
broceliande.com

Samedi
28

septembre



L’Herbier secret du druide
Atelier art nature à 10h et conférence de Pascal Lamour à 15h

Docteur en pharmacie, druide et compositeur, Pascal Lamour 
a publié l’année dernière L’Herbier secret du druide aux 

éditions Ouest-France. Véritable succès en librairie, le livre 
rassemble des savoirs anciens du monde végétal. Suivez le 

druide-apothicaire pour une conférence au 
château de Comper. Au programme de la matinée  

un atelier nature autour des plantes.

Infos Pratiques
Atelier (comprend la 
conférence) : 10 € / 8 €

Conférence seule :
compris dans le prix 
d’entrée soit 7 € / 5 € 

Renseignements
02 97 22 79 96

Réservations 
www.centre-arthurien-
broceliande.com

Samedi
19

octobre



Semaine de la Samain
& Brocéliande Fantastic : festivals d’automne en Brocéliande.

Cette année, sorcières et créatures de la nuit que nous vous 
donnons rendez-vous pour la deuxième édition du festival Semaine 
de la Samain :  spectacles, conte, cinéma et conférences autour du 
côté obscur de l’imaginaire, en journée et en soirée, pour les petits 
mais aussi réservés aux plus grands ! Le marché artisanal de la sor-

cière se tiendra à la Chapelle Bleue de Ploërmel 
les 26 et 27 octobre. En clôture du festival, le 31 octobre au soir, 

venez vibrer avec Brocéliande Fantastic à Ploërmel pour une déam-
bulation et un concert ou frissonner avec notre murder party créée 

par la Compagnie du Lysandore.

Infos Pratiques
Programme détaillé du 
festival disponible dès le 
mois d’août sur 

www.centre-arthurien
-broceliande.com

Renseignements
02 97 22 79 96

Du 
24 au 31
octobre

Brucero



Petite Maison des Légendes
Librairie - expositions - évènements

La Petite Maison des Légendes prend le relais pour accueillir 
le Centre de l’Imaginaire Arthurien lorsque le château de
Comper ferme ses portes pour la saison hivernale, de la 

Toussaint au printemps. Pendant les mois d’hiver elle 
accueille des expositions, et des animations en période

de vacances : ateliers, dédicaces, contes, nuit de la lecture…

Infos Pratiques
14 place du Pâtis Vert, 
56430 Concoret.

Programme détaillé de la 
saison hivernale 
disponible en novembre.

Renseignements
02 97 22 79 96 

Ouverture
mi-novembre



informations pratiques

Ouvert du 17 mars 
au 31 octobre 2019

Hors vacances
Ouvert du mercredi au dimanche 

de 10h à 17h30
Fermé lundi et mardi 

(sauf groupes sur réservation)

Petites vacances
Ouvert tous les jours de 10h à 17h30 

Grandes vacances
Ouvert tous les jours de 10h à 19h

 6 juillet - 25 août : petite restauration sur place 
(sauf le lundi)

La vente des billets se termine 
30 min avant la fermeture

Tarifs

Plein tarif : 7 €  
Tarif réduit  : 5 € 

Enfants - 4 ans : gratuit
Pass famille (2 adultes + enfants mineurs) : 27 € 

Pass saison : 30 €/personne - 50 €/famille
Groupes (10 personnes et +) : 6 €/personne

L’entrée au Centre Arthurien comprend l’accès 
aux animations à l’exception des évènements 

portant une mention contraire et dans la 
limite des places disponibles

Réservation en ligne fortement conseillée 
pour tous les évènements et spectacles



Venir en brocéliande

RN165 Rennes/Vannes-Lorient, sortie 
Plélan-le-Grand. Suivre Paimpont et 
Château de Comper / Centre Arthurien. 
Parking gratuit.

Gare TGV de Rennes puis bus ligne 1A 
jusqu’à Paimpont (le château se trouve 
ensuite à 7 km). 

Centre de l’Imaginaire Arthurien 
Château de Comper - 56430 Concoret - Bretagne
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