
Ploërmel Communauté - Concoret - Guer - Lizio - Malestroit - Mauron
Ménéac - Monterrein - Néant-sur-Yvel - Porcaro - Sérent - Tréhorenteuc

 ★ Après la semaine du Dragon 2011 ★

Spectacles
Cinéma 

Contes et balades contées
Conférence

Jeux
Atelier Préhistoire

Soirée celtique & fantastique
Concert

Allumage des fours à pain
Expositions

Salon du livre Fantastique
& Salon des artisans d’art 

de Brocéliande
Feu d’artifice

Retour deLe Flamme
duDragon

  
www.oust-broceliande-vacances.com 

                    



Sam. 3 novembre

ToUS LeS JoUrS

Guer 
Jeu de l’intrus dans les vitrines 
des commerces. Informations à 
l’Office de tourisme.
Gratuit - 02 97 22 04 78

Mauron
La Maison du Morbihan - D 766
Mardi, jeudi et vendredi 
de 10h à 12h30 et 13h30 à 17h 
Samedi de 10h à 13h
exposition
« Les empreintes du dragon 
en Pays de Brocéliande  ».

Une suite d’œuvres numériques 
sur les traces du dragon, figure 
très présente dans le patrimoine 
architectural et sculptural du 
Pays. Exposition produite à l’occa- 
sion de la 1re Semaine du Dragon 
en 2009 et dessinée par Prisca 
Cosnier (23/10 au 7/12). Gratuit

PLoërMeL
Les Imaginaires de Brocéliande
Médiathèque
Mardi de 13h30 à 19h
Merc. 10h à 12h et 13h30 à 18h
Vend. 13h30 à 19h
Sam. 10h à 12h et 13h30 à 17h
exposition LanD’arT
Exposition réalisée par les élèves 
de Terminale Bac Pro du lycée La 
Touche sous l’œil du plasticien 
Bruno Guihéneuf (du 27/10 au 
10/11). Gratuit

Les Imaginaires de Brocéliande
La Chapelle Bleue
Du mardi au dim. 14h à 19h
Vend. 10h à 12h et de 14h à 19h 
animation et exposition : 
peinture, sculpture, gravures
Œuvres de Gisèle Jan Simon, 
peintre-graveur symboliste et de 
Melen Gibout, sculpteur. Créa-
tion chorégraphique autour des 
musiques de Cocorosie. Livre 
d’images sur Pina Bausch (du 
27/10 au 10/11). Gratuit

TréhorenTeuc
10h à 18h - La Maison des Sources
exposition « flamm’essence »
Photos, vitrail et forge (du 27/10 
au 18/11). Gratuit

La Maison des Sources propose 
son goûter des deux dragons 
5,50 €.

Sam. 3 & DIm. 4 novembre

concoreT
Rue du val aux fées
Allumage du four le samedi. 
Apportez votre plat prêt à cuire 
(enfournage à 11h). Vous pourrez 
le déguster sur place ou l’em- 
porter.
Gratuit

Ménéac
Village de Saint Yger
Samedi, allumage du four et fa-
brication de pains et de brioches 
l’après-midi.
Gratuit

MonTerrein
Allumage du four le samedi. Le 
dimanche, rendez-vous pour la 
dégustation de pommes cuites 
dans le four, à 16h.
Gratuit

néanT/yveL
10h30 à 18h - Trémel
Dimanche, dégustation de pâtés 
et de pains cuits au four. Exposi-
tion d’artistes néantais « L’antre 
du dragon : le retour ».
Gratuit

SérenT
10h30
Brancelun et Pourmelan
Dimanche, les personnes qui le 
souhaitent pourront venir faire 
cuire leurs plats.

animations autour des fours à pain

TréhorenTeuc
10h - La Maison des Sources
yoga-conte 
« Merlin et le chevalier 
à l’armure rouillée »
Voici une autre manière de faire 
de la gymnastique et d’écouter 
une histoire. Relier conte et yoga 
pour une histoire portée par votre 
souffle et votre geste. Embar-
quez votre corps au Pays des 
Merveilles (1h15). 5 € (adultes et 
adolescents - 12 pers. maxi.).
Réservations 06 62 35 86 30
Marie Tanneux.

Ménéac
14h à 18h - Chapelle St Michel 
au village de St Yger
visite libre de la chapelle 
et du village.
15h : Grand jeu 
« Sur les traces du dragon »
Découverte du petit patrimoine 
sous forme d’énigmes et de jeux. 
Fabrication et cuisson du pain au 
four.
Gratuit
02 97 93 94 34 - 02 97 22 88 18

PLoërMeL
Les Imaginaires de Brocéliande 
Samedi à partir de 14h
et dimanche de 10h à 18h
Place d’Armes, centre-ville
Salon du livre Fantastique 
& Salon des artisans d’art 
de Brocéliande
Bande-dessinée, roman dans les 
catégories Fantastique, Science- 
fiction, Héroïc Fantasy, fantasy, 
Imaginaires (jeunesse et adul-
tes). Dédicaces d’une quarantaine  
d’auteurs et d’illustrateurs.
Cafés littéraires en présence de 
P. Bordage, J. Le Reculey, E. Bri-
sou Pellen, P. Pevel, L. Davoust & 
E. Brasey.
Artisanat d’art.
Gratuit

MonTerrein
15 h - Rendez-vous au four
créez le feu comme au temps 
de la Préhistoire.
Chaque enfant recrée les tech-
niques d’allumage du feu avec un 
animateur du Centre Les Landes. 
4 € enfant, 8 € famille.
Nombre limité de places
02 97 74 63 53 - 02 97 74 68 40

MaLeSTroiT
16h - Auditorium du Pass’temps
un après-midi avec le dragon
Causerie, contes et images autour 
du dragon par Claudine Glot et le 
Centre arthurien. Gratuit

TréhorenTeuc
18h30 - La Maison des Sources
Veillée contée avec Ozégan, barde 
troubadour « contes de Samo-
nios » avec buffet végétarien.
Sur réservation. 
14 € adulte, 8 € enfant.
02 97 93 08 73 - 06 25 35 89 11

Lizio
19h30 à minuit - Val Jouin  
« L’étrange soirée »
Une soirée celtique et fantas-
tique où les esprits des Bois se 
réveillent à l’arrivée des brumes 
de l’hiver... Animation ludique avec 
balade nocturne et soupe à la 
citrouille.

Accueil au gîte relais autour du 
Val Jouin.
10 €, 5 € (membres), gratuit - de 
3 ans. Sur réservation uniquement
camp-du-dragon.fr
02 97 22 87 14 - 06 64 25 99 71

PLoërMeL
Les Imaginaires de Brocéliande
19h30 - Place de la Mairie
Galiléo - Spectacle en plein air.
Démonstration par l’observation 
astronomique d’une pratique du 
cirque : danse sur corde lisse 
et corde  volante. Un spectacle 
aérien en astronomie monumen-
tale et final pyrotechnique (40 mn).
Gratuit

Les Imaginaires de Brocéliande
Soirée Jules verne 
& steampunk - 10 €
20h45 - « Le Phare du Bout 
du Monde »
(VF), film américain réalisé 
par Kevin Billington, adapté du 
roman éponyme de Jules Verne 
(1971).
22h40 - « Steamboy »
(VF) réalisé par Katsuhiro Ôtomo 
(2004).

Semaine du dragon 2011
Chez les Belna - Néant-sur-Yvel

Semaine du dragon 2009
Ferme du Vautoudan - Porcaro

Retour de flamme 2010
Ferme du Vautoudan - Porcaro
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02 97 72 05 14

WWW.oUST-broceLIanDe-vacanceS.com

Ménéac
14h à 18h - Chapelle St Michel 
au village de St Yger
visite libre de la chapelle 
et du village.
15h : Grand jeu 
« Sur les traces du dragon »
Découverte du petit patrimoine 
sous forme d’énigmes et de 
jeux.
Gratuit
02 97 93 94 34 - 02 97 22 88 18

PLoërMeL
Les Imaginaires de Brocéliande 
Samedi à partir de 14h
et dimanche de 10h à 18h
Place d’Armes, centre-ville
Salon du livre Fantastique 
& Salon des artisans d’art 
de Brocéliande
Bande-dessinée, roman dans les 
catégories Fantastique, Science- 

fiction, Héroïc Fantasy, fantasy, 
Imaginaires (jeunesse et adultes). 
Dédicaces d’une quarantaine 
d’auteurs et d’illustrateurs. 
Cafés littéraires en présence 
de P. Bordage, J. Le Reculey, 
E. Brisou Pellen, P. Pevel, 
L. Davoust & E. Brasey.
Artisanat d’art.
Gratuit

Porcaro
15h - Ferme du Vautoudan
Spectacle équestre 
« La légende du cavalier 
sans tête »
« Les gitans reviennent d’un 
long périple. Le savent-ils ? Ils 
ont été suivis par des créatures 
étranges dont on ne sait pas en-
core si elles sont hostiles ». 7 € 
adulte, 4 € enfant de 6 à 12 ans.

TréhorenTeuc
17h45 - La Maison des Sources
« Samain » concert des Ménes-
trels des Terres de Lune avec 
harpe celtique, chants, guitare. 
10 €, 6 € réduit
Dîner possible sur réservation.
02 97 93 08 73 - 06 25 35 89 11

PLoërMeL
Les Imaginaires de Brocéliande
18h15 - Cinélac
« Le Phare du Bout du Monde » 
(VF), film américain réalisé 
par Kevin Billington, adapté du 
roman éponyme de Jules Verne 
(1971). Tarif habituel.

20h45 - Cinélac
« Le voyage fantastique » 
(VOSTF) réalisé par Richard 
Fleisher. Tarif habituel.

pLUm Fm (102,1)
la radio du dragon

Du 29 octobre au 2 novembre
Programmation musicale spéciale, 
émissions en direct à 12h15 et 
rediffusion à 18h15 avec des invités 
tous les jours. 

DIm. 4 novembre

Semaine du dragon 2009
Spectacle équestre 
Ferme du Vautoudan - Porcaro

Gargouilles - exposition - Prisca C.


