
du 17 au 23 juillet

RencontRes de l’ImagInaIRe
de BRocélIande

Invitée d’honneur

Rébecca Dautremer

Centre de l’Imaginaire Arthurien - 56430 - Concoret - 02 97 22 79 96
www.centre-arthurien-broceliande.com

contact@centre-arthurien-broceliande.com

Concoret -  Paimpont
Plélan-le-grand - tréhorenteuc

festival des légendes
spectacles - salon du livre - concerts
ateliers - conférences - expositions

programme détaillé



Inv i tés 2017
Jean-Philippe Bêche, Bertrand Benoît, William Blanc, Katia Bessette, Brucero, Jim Colorex, Nathalie Dau, Lionel Davoust, Pierre Dubois, 

Alice Dufeu, Estelle Faye, Valerie Frances, Claudine Glot, Anaïs Goldemberg,
Didier Graffet, Martina Hoffmann, Hélène Larbaigt, Olivier Ledroit, Jean Lemonnier, Jérôme Lereculey,

Adeline Martin, Capucine Mazille, Pascal Moguérou, Matilde de Montségur, Pierre Pevel,
Séverine Pineaux, Juliette Pinoteau, Carmelo de la Pinta, Maud Poupa, Lawrence Rasson, 

Estelle Rattier, Chantal Robillard.

Rébecca Dautremer est née en 1971 à Gap. Dans les années 1990,  elle étudie le graphisme à l'Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs de Paris 
(ENSAD).  Durant ses études, elle commence à travailler pour la maison d’édition Gauthier-Languereau qui lui publie son premier livre, La chèvre au 
loup en 1996. Il sera suivi d’innombrables succès.  

Elle s’inspire pour ses illustrations du cadrage, des couleurs et de la lumière de la photographie dont elle est 
passionnée. Elle travaille essentiellement à la gouache sur du papier aquarelle.

Le travail de Rébecca Dautremer ne se limite pas à l’illustration jeunesse. Elle travaille occasionnellement pour 
la publicité et a illustré la pochette d’album du groupe Milka. De plus, certains de ses albums, adaptés en pièces 
de théâtre, l'ont amenée à concevoir les costumes et la scénographie d'autres spectacles. Elle a également ensei-
gné à l'École Émile Cohl, à Lyon et a assuré la direction artistique d'un film d'animation : Kérity : la maison des 
contes, réalisé par Dominique Monféry.

 Elle a été récompensée du prix sorcière en 2004 pour L’ Amoureux et le prix Paille en Queue 2016 du Salon du 
Livre jeunesse de l'océan Indien, pour Elvis de Taï-Marc Le Thanh, qu'elle a illustré.

Rébecca dautremer
Invitée d’honneur
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L'univers de rébecca dautremer
29 JUIN AU 28 Août

La princesse de l'illustration, invitée 
d'honneur de cette édition 2017 des Ren-
contres de l'Imaginaire, vous propose un 
voyage dans son univers au travers d'une 
exposition de 40 de ses oeuvres origi-
nales. 
Une visite guidée en présence de l'artiste  
vous sera proposée le samedi 22 juillet à 
11h. 

Château de Comper
Concoret

©
 Rébecca Dautrem
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expositions

Le miroir aux fées / coLorex WorLds

2 au 28 juillet / 29 juillet au 1er septembre

Deux temps forts pour venir découvrir 
le travail de ces deux artistes.  Lawrence 
Rasson présentera Le miroir aux fées. Il 
exposera des illustrations sur les thèmes 
du légendaire et de l'imaginaire. Avec l'ex-
position "Colorex Worlds", Jim Colorex 
nous fera découvrir ses nouvelles œuvres, 
en attendant son prochain opus.

Office de Tourisme du Pays de Mauron
Tréhorenteuc

©
 Law

rence Rasson

La forêt magique
1er juillet - 3 septembre

L’exposition La Forêt Magique propose 
une vision enchantée de la forêt où 
hommes, arbres, plantes et animaux se 
mêlent et fusionnent.
A cette occasion, Séverine Pineaux nous 
propose de découvrir des oeuvres d’art 
plastique inédites et mises en scène par 
Gilles Courat.

La Porte des Secrets
Paimpont

©
 Séverine Pineaux



p rincess bride
lundi 17 juillet - 20h30 

Grippé, un jeune garçon se retrouve cloué au 
lit et se lamente de ne pouvoir jouer dehors 
avec ses copains. 
Son grand-père décide alors de lui tenir 
compagnie et de lui raconter une très vieille 
histoire. D'abord très ennuyé, l’enfant est 
vite happé par un conte merveilleux où 
vivent géants, princes et mercenaires. Un 
merveilleux moment à savourer en famille 
avec beaucoup de rebondissements qui cap-
tiveront petits et grands.

De Rob Reiner - 1989 - 1H38 - VF
Présenté par Nicolas Mezzalira
Cinéma L’Hermine
Plélan-le-Grand

©
 20th Century Fox

cinéma

WiLLoW
mardi 18 juillet - 20h30 

Film familial produit et co-écrit par George 
Lucas et sélectionné pour 3 oscars, Willow 
s’inscrit comme l’un des précurseurs de l’hé-
roic fantasy. Une prophétie annonce qu’une 
princesse verra le jour et mettra fin au règne 
de la tyrannique et maléfique Bavmorda, 
reine des Daïkinis.  Apprenant l’imminence 
de la naissance de cette enfant et craignant 
pour son pouvoir, la reine lance ses soldats 
et leurs Chiens de la Mort pour s’emparer de 
toutes les femmes enceintes du pays et les 
conduire à Nockmaar. 
De Ron Howard - 1988 - 2h05 - VF
Présenté par Claudine Glot
Cinéma L’Hermine
Plélan-le-Grand

©
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agine Entertainm
ent 

Kéri t y, La maison des cont es

Vendredi 21 juillet - 19h 

Illustré par le coup de crayon coloré, cha-
toyant mais aussi poétique de Rébecca Dau-
tremer, cette œuvre est un enchantement. 
La voix envoûtante de Jeanne Moreau nous 
emporte avec elle et celles d’autres grands 
acteurs ( Julie Gayet, Lorant Deutsch, Pierre 
Richard, Denis Podalydès… ) rythment 
les péripéties de Natanaël, petit garçon de 
six ans à la découverte des histoires qui 
peuplent sa bibliothèque. 

De Dominique Montféry - 2009 - 1h20 - VF
En présence de Rébecca Dautremer
Cinéma L’Hermine
Plélan-le-Grand

©
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Dimension Brocéliande
Présentation de la nouvelle anthologie sur brocéliande

Une nouvelle anthologie aux éditions Rivière blanche est toujours un événement. 
Celle-ci ne dérogera pas à la règle : son sujet pointu va intéresser quantité de lec-
teurs, nostalgiques de la geste arthurienne, fans de la chevalerie et du Moyen 
Âge, amoureux des mystères des forêts bretonnes ou tout simplement ama-
teurs de féérie...

Nos auteurs ont fait preuve ici de maestria autour des personnages de Merlin, 
de Viviane, de Morgane, d'Arthur et ses chevaliers, du Graal, mais aussi de la 
fontaine de Barenton ou du Val sans Retour... Des interprétations étranges, des 
quêtes parfois nostalgiques, des textes souvent très drôles, voire même ici ou là fran-
chement sexy. Mais aussi des personnages nouveaux apportés par les auteurs : des 
topinambours, des hérissons, des feuilles fées, des arbres bizarrement ventrus, une 
mystérieuse étoile verte, un Merlin canadien, une étrange saucière (le Graal déguisé ?), 
des harpes enchantées, un dormeur très rimbaldien... L'imagination des nouvel-
listes est sans borne et vous entraînera dans un tourbillon d'émotions et de 
découvertes. Dégustez donc cette anthologie, longuement infusée aux fleurs de la 
forêt de Brocéliande et profitez-en pour aller lire ensuite les auteurs que vous ne 
connaissiez pas et que ce recueil vous aura révélés... Entrez vite dans les profondeurs 
de Brocéliande, vous en reviendrez différents... Si vous en revenez !

Avec des textes de :   Elisabeth Chamontin, Nathalie Dau, Lionel Davoust, Sara    
Doke, Pierre Dubois, Anne Fakhouri, Estelle Faye, Thierry Fischmann, Clau-
dine Glot, Emmanuel Honneger, Jacques Jouet, Hélène Larbaigt, Pierre Mar-
chant, Hélène Marchetto, Nicolas Mezzalira, Isabelle Minière, Marc Nagels, 
Justine Niogret, Ozegan, Séverine Pineaux, Frédéric Rees, Chantal Robillard, 
Hervé Thiry-Duval, Françoise Urban-Menninger, Bernard Visse.

Et des illustrations inédites d'Emmanuel Honegger, Hélène Larbaigt et Séverine Pi-
neaux.

Lancement en présence du collectif d'auteurs le 
Dimanche 23 juillet à 12h 



p rogramme des journées

La station biologique de Paimpont, station 
de terrain de l'Université de Rennes I, ac-
cueille pour la deuxième année, en parte-
nariat, les conférences organisées par le 
Centre de l'Imaginaire Arthurien.

10h - Conférence
11h30 - Conférence

13h - Pause déjeuner (sur réservation)
14h30 - Conférence

16h30 - Débart pour une balade en forêt

Université d'été arthurienne
Pendant trois jours, des universitaires, écrivains et spécialistes vous  proposent de revenir sur revenir sur l'histoire, l'archéologie et 
le légendaire de la forêt de Brocéliande, et sur la Matière de Bretagne.

Tarifs
5 € la conférence / 10 € la journée
20 € la journée avec repas (sur réservation).
Inclus dans le Pass Festival (sans les repas). 

©
 Université Rennes I

©
 Didier Graffet

conférences
"mythologies de la forêt"

Lundi 17 Juillet
10h - Guy Larcher 

Archéologie du fer en Brocéliande
11h30 et 14h30 - Dimitri Boekhoorn 

Bestiaire Celtique
Mardi 18 Juillet

10h - André Yves Bourgès 
Saints de la forêt ou forêt des Saints

11h30 - Bernard Sergent 
Le gobelet de Paimpont et

rites de Brocéliande
14h30 - Eric Borgnis-Desbordes 
1196, Arthur 1er, duc de Bretagne 

à Brocéliande
Mercredi 19 Juillet

10h - Claudine Glot 
Plaidoyer pour Guenièvre

11h30 - Bernard Sergent 
La tradition bretonne dans
l'oeuvre de Marie de France

14h30 - William Blanc 
Arthur au fil du temps

 
Programme détaillé disponible sur 

www.centre-arthurien-broceliande.com 



cont es sous Les chênes
18 et 20 juillet - 16h

Mardi 18 : Légendes Celtiques
Venez revivre les aventures du héros Cuchulainn 
au temps de l'Irlande ancienne, des druides, 
des dieux et des roi-guerriers. Et découvrir 
les plus vieux mythes celtiques. 

Jeudi 20 : Les Naissances de Merlin
Venez découvrir les histoires connues ou 
moins connues qui narrent la venue au 
monde du plus célèbre des enchanteurs.

Inclus dans l’entrée au Centre Arthurien.

Château de Comper
Concoret

©
 H
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spectacles

Lu tins et pantins
mercredi 19 juillet - 10h et 16h

Le monde des lutins et korrigans de Bre-
tagne passé au fil de la marionnette. La 
Compagnie Coppélius vous propose d’abord 
d’apprendre quelques techniques de fabri-
cation, puis de suivre ses créations pour un 
spectacle dans le parc de Comper.

Atelier à 10h - Maison des Légendes - 7 €
Sur réservation
Spectacle à 16h - Château de Comper
Inclus dans l’entrée

Concoret
©

Coppélius

Les enfants du crépuscuLe
mercredi 19 juillet - 21h

Les Enfants de la Nuit, «Bugel an Noz», 
c’est ainsi que l’on désigne en breton les 
créatures fantastiques qui parcourent 
l’inquiétante nuit armoricaine. Frissons 
garantis pour ce voyage en compagnie des 
Lavandières de nuit, du fouet de feu, du 
Hopper Noz et de leur maître à tous : le 
formidable Ankou. 

Interdit aux moins de 12 ans.
Tarif unique : 7 €.
Petite Maison des Légendes
Concoret

©
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réci taL de harp e ceLtique
jeudi 20 juillet - 18h30

Dans le cadre exceptionnel de l’Eglise du 
Graal de Tréhorenteuc, découvrez l'uni-
vers de deux harpistes: Dana et Lawe-
na, pour un récital sur la trace des plus 
grands airs d'ici ou d'ailleurs.

Tarifs : 7 € / 5 € réduit 

Église du Graal
Tréhorenteuc

©
 Dana celtique

spectacles

La cour des cont es
samedi 22 et dimanche 23  juillet - toute la journée

- La Compagnie Coppélius vous embarquera pour un voyage dans l'univers de leur Caba-
ret Tortellini. 
- Au pied du chêne de Merlin, la Guilde des Conteurs de Brocéliande entraînera les visi-
teurs à la découverte de mille histoires et légendes.
- Les Tisseurs de Brûme vous attendront dans l'Antre du Dragon. 
- Vous retrouverez la Compagnie du Lysandore pour son nouveau spectacle.
- Comme à son habitude, Anne Smith, peintre de la Marine, peindra l’événement en direct.
- Le Petit Peuple de l'Eau déambulera dans les allées de Comper grâce à la compagnie l' Arche en Sel. 
- Petits et grands pourront profiter du maquillage féerique.

Château de Comper - Concoret
©

 L'Arche en Sel



salon du livre

rencontre avec 
rébecca dautremer

Sam. 22 et Dim. 23 juillet - 11h

Une rencontre avec la princesse de l'illus-
tration pour échanger autour de son uni-
vers. Le samedi, Rébecca Dautremer vous 
fera découvrir lors d'une visite guidée, 
son exposition au château de Comper. Un 
moment unique à ne manquer sous aucun 
prétexte !

Inclus dans l’entrée au Centre Arthurien.
Château de Comper
Concoret

©
 Rébecca Dautrem
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tabLes rondes
samedi 22 juillet

12h30 - Féerie et sentiment de la nature : avec Pierre Dubois et Anne Smith.
14h30 - L'éternel retour des contes : avec Estelle Faye et Séverine Pineaux. 
16h30 - Mythes celtiques et faiseurs d'images : avec Claudine Glot et Lawrence Rasson.
17h30 - La beauté de l'uchronie  : avec Pierre Pevel.

dimanche 24 juillet

14h30 - Comment jouer avec les fées : avec Maud Poupa et Anaïs Goldemberg.
15h30 - L'auteur face à ses créatures : avec Lionel Davoust et Nathalie Dau.
17h30 - I'm a Poor Lonesome Chevalier : avec Pierre Dubois.

Inclus dans l’entrée au Centre Arthurien.
Château de Comper
Concoret

©
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rencontres et dédicaces
samedi 22 juillet - 14h-19h

dimanche 23 juillet - 10h-19h

Rencontres et dédicaces dans la cour de 
Comper avec les artistes invités :

©
H

.Glot paimpont - gratuit - tout public

©
 L'Arche en Sel

Lugh na
Spectacle de feu

samedi 22 juillet - 23h

Lughna est un spectacle visuel rythmé où 
le public se laisse envoûter par un enchaî-
nement de danses de feu et de pyrotechnie. 
Nommé d'après la fête celtique du feu et de 
la lumière, Lughnasad, ce voyage sensoriel 
vous sera proposé par la compagnie de          
l' Arche en Sel.

concours de costumes
samedi 22 juillet - 21h

Sur le thème du Moyen âge imaginaire, 
chaque concurrent présentera son costume 
devant le public avant la remise des prix. Ré-
servé aux amateurs. 

marché de L’imaginaire
vendredi 21 juillet - à partir de 14h

samedi 22 juillet - à partir de 10h
dimanche 23 juillet - à partir de 10h

Les artisans-créateurs de l’association Bro-
céliand’Co vous donnent rendez-vous sur 
l’esplanade de l’abbaye de Paimpont pour 
un grand marché de l’imaginaire et de la 
féerie

Des animations auront également lieu dans 
la journée entre les stands des artisans de la 
forêt.

www.broceliandco.fr

Jean-Philippe Bêche, 
Bertrand Benoît, William Blanc,

Katia Bessette, Brucero,
Jim Colorex, Nathalie Dau, 

Lionel Davoust, Pierre Dubois,
Alice Dufeu, Estelle Faye,

Valerie Frances, Anaïs Goldemberg, 
Claudine Glot,

Didier Graffet, Martina Hoffmann,
Hélène Larbaigt, Olivier Ledroit,

Jean Lemonnier, Jérôme Lereculey, 
Adeline Martin, Capucine Mazille,

Pascal Moguérou, Matilde de Montségur,
Pierre Pevel, Séverine Pineaux,

Juliette Pinoteau, Carmelot de la Pinta,
Maud Poupa,

Lawrence Rasson, Estelle Rattier,
Chantal Robillard.

Et notre invitée d'honneur :
Rébecca Dautremer.



agenda



informations et tarifs

Centre de l’imaginaire 
arthurien

Château de Comper - 56430 Concoret
Ouvert tous les jours de 10h à 19h.

Restauration sur place (sauf le lundi). 
Visite guidée et contée à 11h, 14h30 et 17h30.

Plein tarif : 7 € - Tarif réduit : 5 €
Pass famille journée (2 ad. + enf.) : 27 €
Pass Saison : 30 €/personne - 50 €/famille

Groupes (10 et +) : 6 €/personne
La vente des billets se termine 30 minutes  

avant la fermeture.

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

centre-arthurien-broceliande.com
facebook.com/Centrearthurien

facebook.com/ribroceliande

PASS FESTIVAL
Le Pass Festival inclut toutes les anima-
tions des Rencontres de l’Imaginaire à 
l’exception des repas à la Station Biologique. 

60 €

CInémA L’hERmInE
33, rue de l’hermine -  35380 Plélan le Grand

Ciné-débats : 5 € plein tarif /  3,80 € réduit

égLISE DU gRAAL
Place Abbé Gillard - 56430 Tréhorenteuc

Concert «Récital de harpe celtique»
7 €/5€ réduit 

oFFICE DE ToURISmE
DU PAyS DE mAURon

Place Abbé Gillard - 56430 Tréhorenteuc
Accès libre et gratuit aux expositions 

LA PoRTE DES SECRETS
Place du Roi Saint-Judicael -  35380 Paimpont

Accès libre et gratuit aux expositions 

STATIon BIoLogIqUE
Les Pinçais -  35380 Paimpont

Université d'été Arthurienne
Tarifs : 10€ / 20€ (avec repas, sur résa)

Le festival Les Rencontres de l’Imaginaire de Brocéliande 
remercie ses partenaires

PASS VSD
Le Pass VSD inclut toutes les animations 
des Rencontres de l’Imaginaire du vendredi 

21, samedi 22 et dimanche 23 juillet.
20 €


