
Jours et horaires d’ouverture
Ouvert du 19 mars au 31 octobre 2017

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

Visite guidée et contée à 16h le samedi et le dimanche.
Fermé mardi et mercredi (sauf groupes sur réservation).

petites vacances
Tous les jours de 10h à 17h30.  Visite guidée et contée à 16h. 

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

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

Petite restauration sur place (sauf le lundi). 

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

EnTréE valablE TOuTE la jOurnéE 
Plein tarif : 7 € - Tarif réduit : 5 €

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

Pass saison  2017 : 30 €/personne - 50 €/famille
Groupes (10 et +) : 6 €/personne

L’entrée au Centre Arthurien comprend l’accès aux animations 
sauf mention contraire et dans la limite des places disponibles. 

Réservation en ligne vivement 
conseillée pour tous les spectacles. 

nos spécialistes proposent toute l’année 
et pour tous les publics une large gamme de prestations 

afin de découvrir les multiples facettes de Brocéliande 
et de l’imaginaire arthurien, en forêt et au-delà.

découvrir brocéliande

informations pratiques

Concoret -  Paimpont  - Plélan-le-Grand - Tréhorenteuc

Rencontres de l’Imaginaire
de Brocéliande

du 17 au 23 JuIllet

inviTéE d’hOnnEur
REbEcca dautREmER

19 mars - 26 juin
Dames de Légende

photographies par 
Ediluz avenel, 

Gilles Courat,  julien danielo.

Le Cahier de l’Elficologue
dessins inédits de Pierre dubois.

1er juillet - 4 septembre
Rencontres de l’Imaginaire

de Brocéliande
créateurs d’univers féeriques.

7 septembre  -  31 octobre
Nouveaux visages  

de la Demoiselle d’Astolat
par les artistes

du Centre arthurien.

expositions temporaires

tarifs
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Le centre arthurien remercie ses partenaires 2017

Salon du lIvRe
SpectacleS
animations

ateliers
30 invités 

illustrateurs 
et écrivains
conférences

cinéma
marché 

Programme détaillé disponible début mai.   

Expositions - spectacles
contes - visites 

Centre de l’Imaginaire Arthurien 
56430 Concoret - 02 97 22 79 96

www.centre-arthurien-broceliande.com

du 19 Mars au 31 octobre 2017

Il était une fois la table ronde

La reine Guenièvre enlevée, 
des créatures étranges sorties de la forêt, 

le royaume menacé... 
L’espoir surgira de l’union sans faille des chevaliers. 

De leur fraternité naîtra la Table ronde.
Grand spectacle sur les rives du lac de Viviane 
avec chevaux et combats, plus de cent figurants et 
comédiens, pour revivre un grand moment de légende.  
12 € / 9 € / 6 € / -  4 ans  : gratuit. 

la légende de la Mort
chez les Bretons armoricains

du 26 au 31 octobre - 19h 

Célébrons ensemble l’entrée dans 
la saison sombre en renouant avec 
les croyances et les peurs des an-
ciens bretons. conte, balades 
théâtralisées et spectacles 
inspirés par le livre de l’écrivain 
anatole le braz. 
Interdit aux moins de 12 ans. 
12 € / 9 €.

13 août, SéanceS à 14h30 et 17h

château de comper-en-brocéliande

Retrouvez-nous sur

contact@centre-arthurien-broceliande.com
www.centre-arthurien-broceliande.com

02 97 22 79 96



Contes sous les chênes
les mardis et jeudis du 11 juillet au 31 août, 16h.
Conte et harpe celtique dans le parc du château.

Lutins et pantins
les mercredis du 12 juillet au 23 août par la Cie Coppélius.

atelier marionnettes,10h (*) spectacle, 15h.

Rencontres - Dédicaces, les lundis de 14h à 18h.
Devenir chevalier, atelier d’escrime médiévale, les vendredis, 10h (*).

Le barde et ses instruments de légende, du 30/07 au 04/08.

dimanche 9
Victoire Magloire, spectacle de conte par didier idao 

en partenariat avec le festival Mythos, 15h.

Samedi 21 : L’École des sorciers, à partir de 14h.
Samedi 28 :  Histoire(s) d’arbres, dans le parc 
du château avec le CPiE Forêt de brocéliande, 14h.
du jeudi 26 au mardi 31 : La Légende de la Mort, 
conte au crépuscule, balades théâtralisées, 19h (*). 

dimanche 19 : Histoire(s) d’arbres, dans le parc du 
château avec le CPiE Forêt de brocéliande, 10h.
Visite inaugurale de la nouvelle exposition, 14h.
Lecture de poèmes par dixit Poétic, 15h.
Samedi 25 : L’École des sorciers, à partir de 14h.

dimanche 16 : Chasse aux œufs de licornes, 
grand jeu familial dans le parc de Comper, à partir de 11h.  
La Légende du roi Arthur, conte et harpe, 15h. 
Samedi 29 :  L’École des sorciers, à partir de 14h. 

Lundi 8 : Légendes celtiques, conte et harpe, 15h.
Samedi 20 : L’École des sorciers,  à partir de 14h.
Jeudi 25 : Les naissances de Merlin, conte et harpe, 15h.
Samedi 27 :  Le Jardin des Oiseaux, balade spectacle 
par les Chanteurs d’Oiseaux, 15h. 

Samedi 1er :  Lectures à l’aube, par les poètes de dixit 
Poétic au bord du lac de viviane, 6h (*). 
Samedi 15 : L’École des sorciers, à partir de 14h.
du 17 au 23 :  Rencontres de l’Imaginaire de Brocéliande, 
festival de l’illustration des mondes légendaires.
Samedi 29 : Perceval, chevalier du Graal, théâtre 
épique par la Cie du Graal,  21h30. 

Sam. 5 et dim. 6  :  Médiévales de Brocéliande, marché 
artisanal avec 50 exposants, spectacles et animations.
dimanche 13 : Il était une fois... la Table ronde, 
grand spectacle arthurien sur les rives du lac de viviane.  
Séances à 14h30 et  à 17h. 12 € / 9 € / 6 € / - 4 ans  : gratuit. 
Samedi 19 : L’École des sorciers, à partir de 14h.

juillet

vacances d’été

pentecôte du Roi arthur 
Samedi 3 - dimanche 4 

animations et grand campement arthurien.

Samedi 23 : L’École des sorciers, à partir de 14h.
Samedi 30 : Sortilège des bois aux quatre coins 
du Monde, théâtre d’ombres par Philippe robert, 15h.

avril

juin

août

mars

(*) Réservation obligatoire

mai

septembre 

octobre

le centre arthurien
depuis bientôt 30 ans, le Centre arthurien ouvre à tous 
l’imaginaire de brocéliande : monde celtique, littérature 
médiévale, renouveau romantique, créations artistiques  
et recherches contemporaines.

Ce haut-lieu de l’histoire est depuis le Moyen Âge 
lE  château de la forêt. la légende raconte que le grand 
lac de Comper dissimule le Palais de Cristal bâti par 
Merlin pour la fée viviane.
le parc du château offre aussi aux visiteurs l’essence des 
paysages de brocéliande : lande, lac, pierre rouge et arbres 
centenaires. 

château de coMpeR-en-BRocélIande

Samedi 17 : L’École des sorciers, à partir de 14h.
Samedi 24 : Le Piano du Lac, récital flottant 
de musique classique, par la volière aux Pianos, 19h. 

This historical high place is, since the Middle Ages, THE castle 
of the forest. Legend tells about Merlin’s crystal-built Palace 
for Vivien, which is told to be hidden under the great lake of 
Comper. 
The castle’s park offers to visitors the essence of Broceliande’s 
landscapes: the moor, lakes, red stones and century-old trees. 

Festival du conte en Brocéliande 
9 au 17 avril, parrain : Bruno de la Salle 

Pendragon ! le nom du 
roi Uther et de son fils 
arthur évoque à lui seul 
les merveilles et les 
prouesses des chevaliers 
la Table ronde de Tinta-
gel jusqu’à Salesbières. un 
nouveau parcours de six 
scénographies vous raconte 
la plus belle des légendes. 

Visites guidées et contées,  à 16h tous les week-ends et 
tous les jours pendant les petites vacances. 
En juillet et en août : tous les jours à 11h, 14h30 et 
17h30.  Légende au bord du lac tous les jours à 16h.


