
Les 8emes Rencontres
de l’Imaginaire

Exposition
et dédicaces

Guillaume Sorel
Elian Black’Mor

Carine M
Élodie Dumoulin

Erwan Seure Le Bihan
Xavier Husson

Christelle Le Guen
Yoann Lossel

Agata Kawa

Dédicaces

Arleston
Audrey Alwett
Brucéro
Ghylenn Descamps
Pierre Dubois
Erlé Ferronnière
Didier Graffet
Marc Nagels
Séverine Pineaux

Exposition du 28 juin au 28 août
Rencontres et dédicaces 20, 21, 22 juillet

Invités d’honneur : Arleston et Guillaume Sorel

Informations : brocelianderi.canalblog.com

Le Centre Arthurien remercie ses partenaires 2012
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Informations et Tarifs

Le Centre Arthurien

Entrées

Depuis 1988, l’association du Centre Arthurien se donne pour 
but de faire partager la connaissance des légendes de la Table 
Ronde : littérature médiévale, origines celtiques, renouveau 
romantique, créations et recherches contemporaines.
L’association est ouverte à tous, des bulletins d’adhésion sont 
disponibles à l’accueil ou sur le site du Centre Arthurien.

Individuels : 5,50 € €/ 4,50 €,  – 8 ans en famille : gratuit.
Passe 2 jours : 10 € / 8 €.

Abonnement (toute la saison) : 28 € / 40 €.
Groupes (+ 10 pers.) : Adultes : 4,50 €/pers. Scolaires : 3,50 €.

Visite guidée du château et de l’exposition : 70 € + 2,75 €/pers.
L’accès aux animations est compris dans l’entrée 

au Centre Arthurien, sauf les 8 avril,
29 juillet, 7 et 12 août.

Visites de la forêt de Brocéliande
Pour groupe de 10 à 50 adultes ou enfants de plus de 6 ans.

Journée : adultes : 180 € ; enfants, scolaires : 160 €. 
Demi-journée : adultes : 110 € ; enfants, scolaires : 90 €.

Entrée à Comper en supplément : 2,75 €/pers.
Visites guidées toute l’année sur réservation.
Visites possibles en anglais et en espagnol.

Jours et horaires d’ouverture
Avril, mai, juin, septembre et octobre : 10 h - 17 h 30.

Le mardi, ouvert pour les groupes sur rdv. Fermé le mercredi.
Juillet et août : 10 h - 19 h. Tous les jours sauf le mercredi.

Accès
De Rennes, suivre la RN 24, sortir à Plélan, vers Paimpont. De Paimpont, 
D 773 vers Gaël puis D 31 vers St-Malon. De Ploërmel ou de Dinan, 
D 766/D 166 vers Mauron, puis D 2 vers Concoret, traverser Concoret 
et D 31 vers St-Malon. GPS : 48°04’13 N / 2°10’21 0

Invités d’honneur

Arleston
Guillaume Sorel

20 juillet : conférences de Claudine Glot , Denis Hüe, Philippe 
Walter. 11 h, 15 h, 17 h.
20 juillet : concert du Never~Ending Orchestra, église de 
Tréhorenteuc. 20 h 30.
21 et 22 juillet : Rencontres et dédicaces avec les invités.
21 juillet : Fée l’enfant, spectacle tout public par Graziella 
Fanfan, sur une idée de Pierre Dubois. 15 h.
21 juillet : Les promeneurs du crépuscule, balade sur-
prise, rdv à l’Office du Tourisme de Brocéliande, à Paimpont. 20 h 30.
22 juillet : L’éveil du dragon, spectacle tout public par la 
Compagnie du Lysandore. 15 h.

Le château sera ouvert
les mardi 1er mai et mardi 8 mai,

et le mercredi 15 août 2012.

Algernon Woodcock- Guillaume Sorel



Expositions

1er avril - 21 octobre : Femmes Fées, Morgane et Mélusine.
Sur deux niveaux, à travers de multiples scénographies, l’exposition 
met en évidence les liens qui unissent ces deux célèbres fées.
1er avril - 25 juin : Gothic Faërie, peintures de Séverine Pineaux.
2 - 30 juin : Brocéliande ou l’obscur des forêts, à la 
bibliothèque municipale de Paimpont.
28 juin - 28 août : 8èmes Rencontres de l’Imaginaire. 
30 août - 21 octobre : Arthur, une épopée celtique,dessins 
et planches de Jérôme Lereculey.

Avril - Mai - Juin
Samedi 7 avril : dédicace de Gothic Faërie. À partir de 15 h.
Dimanche 8 avril : Au cœur de Brocéliande, balade contée. 
10 €/pers. la journée (gratuit adhérents CIA). Rdv 10 h 30 à Comper. 
Lundi 9 avril : Menton poilu et tête cornue, contes par 
François Lavallée, dans le cadre du festival Mythos. 15 h.
Dimanche 29 avril : Brocéliande entre nature et culture, 
échappée végétale, en partenariat avec le CPIE. De 14 h à 17 h.
Mardi 1er et mardi 8 mai : ouverture exceptionnelle.
Dimanche 6 mai  : La Terre enchantée, contes par Fiona 
Macleod. 15 h.
Dimanche 13 mai : Cœur d’amour troubadour, la légende de 
l’amour courtois, mots et musique par Ozégan. 15 h.
Samedi 19 mai : Samedi de la Magie. De 14 h à 17 h.
Dimanche 20 mai : Là où je suis (presque) né, contes par 
Rémy Cochen. 15 h.
Dimanche 27 mai : Pentecôte du Roi Arthur. Campement 
médiéval et animations avec la Chasse Artus, les Chevaliers 
Pourpres, la Compagnie Grise, Équipassion, la Maisnie de Tyvarlen, 
les Tard-Venus et le Camp du Dragon. Toute la journée.
Samedi 16 juin : Samedi de la Magie. De 14 h à 17 h.
Samedi 30 juin : Brocéliande entre Histoire et légendes, 
journée de balade avec la bibliothèque municipale de Paimpont. 
Rdv 10 h à Comper. Gratuit.

Dimanche 8 : Brocéliande entre nature et culture, échappée 
végétale, en partenariat avec le CPIE. De 14 h à 17 h.
Jeudis 12, 19 et 26 : Contes sous les chênes. 16 h.
Dimanche 15 : Sauce Ogre-doux, contes par DamÉnora. 15 h.
Les 20, 21, 22  : 8èmes Rencontres de l’Imaginaire, festival 
de l’illustration des mondes légendaires. Invités d’honneur : 
Arleston et Guillaume Sorel. Voir détails au dos.
Vendredi 20 : conférences par Claudine Glot, Denis Hüe, 
Philippe Walter. 11 h, 15 h, 17 h.
Vendredi 20 : concert du Never-Ending Orchestra, église de 
Tréhorenteuc. 20 h 30.
Samedi 21 : Fée l’enfant, spectacle tout public par Graziella 
Fanfan, sur une idée de Pierre Dubois. 15 h.
Samedi 21 : Les promeneurs du crépuscule, balade surprise, 
rdv à l’Office du Tourisme de Brocéliande, à Paimpont. 20 h 30.
Dimanche 22 : L’éveil du Dragon, spectacle tout public par la 
Compagnie du Lysandore. 15 h.
Samedi 28 : Samedi de la Magie. De 14 h à 18 h.
Dimanche 29 : Ombres médiévales, spectacle tout public par 
la compagnie Coppelius. 14h30 et 16h30. Enfants (– 8 ans) : 3 €.

Juillet Septembre - Octobre
Jeudis 6 et 13 septembre : Contes sous les chênes. 16 h.
Samedi 15 septembre : Journées du Patrimoine. Quiz médiéval. 
Visite historique. Fabliaux du Moyen Âge par Ozégan. À partir de 14 h.
Dimanche 16 septembre : Journées du Patrimoine. La vie 
quotidienne au temps de la Table Ronde : armes, costumes, cuisine. 
Exposition d’instruments du Moyen Âge et concerts par l’ensemble 
Musica Vilaine à 12 h et 15 h.
Dimanche 22 septembre : Samedi de la Magie. De 14 h à 17 h.
Samedi 6 octobre : Brocéliande entre nature et culture, 
échappée végétale, en partenariat avec le CPIE. De 14 h à 17 h.

Tous les jeudis, du 12 juillet au 13 septembre, à 16 h
les conteurs de Comper, accompagnés à la harpe,

vous font découvrir
les Chevaliers de la Table Ronde,
la Forêt enchantée et Excalibur.

Les Samedis de la Magie
En association avec le Cercle de Magie de Bretagne.

Prestidigitateurs et illusionnistes au bord du lac et dans le château.
19 mai, 16 juin et 22 septembre, de 14 h à 17 h.

28 juillet et 18 août, de 14 h à 18 h.

Rien que pour les enfants
Toute la saison, réponds à de nouvelles questions à travers les salles 
du château, visionne des vidéos, assiste à des spectacles et visite 
une exposition, amuse-toi dans le coin dessin et coloriage.
En juillet et août, ne manque pas le quart d’heure du conte, tous 
les jours à 16 h, sauf le mercredi et le jeudi.

Les contes ont lieu dans le parc. En cas d’intempéries,
une salle de repli est prévue (nombre de places limité).

Contes sous les chenes

Jeudis 2, 9, 16, 23 et 30 : Contes sous les chênes. 16 h.
Dimanche 5 : Kermesse médiévale et marché artisanal. 
40 artisans autour du château de Comper, musique, animations et 
les interventions des échassiers fantastiques de la compagnie Daleth. 
À partir de 11 h.
Mardi 7 : Chevaliers ! Une journée entière au château pour devenir 
Chevalier de la Table Ronde. 15 € (sur réservation). 10 h.
Mardi 7 : Défi de chevaliers. À 15 h et 17 h.
Dimanche 12 : Le Grand tournoi des Rois, au bord de l’étang 
de Viviane. Représentations à 14 h 30 et à 16 h 30.
Mercredi 15 : Musique et danse bretonnes avec le Bagad de 
Ploërmel et le cercle celtique Tal ouz Tal de Guéhenno. 15 h et 17 h.
Samedi 18 : Samedi de la Magie. De 14 h à 18 h.
Dimanche 19 : Moyen à Jeux, journée de découverte de 
l’imaginaire arthurien à travers les jeux. À partir de 11 h.

Dimanche 12  août à 14 h 30 et 16 h 30
Le Grand tournoi des Rois

 spectacle de chevalerie dans le parc de Comper 
avec les compagnies Équipassion et Équ’arts.

Adultes : 10 € ; étudiants : 8 € ; enfants : 4 €.

Aout


