Informations pratiques
château de Comper-en-Brocéliande
Ouvert du 18 mars au 31 octobre 2018

2018 : ouvert tous les mercredis !
hors - vacances

Ouvert du mercredi au dimanche de 10h à 17h30.
Fermé lundi et mardi (sauf groupes sur réservation).
Fermé les 5 et 6 mai, 8 et 9 septembre.
petites vacances

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

Ouvert tous les jours de 10h à 19h.
7 juillet - 26 août : restauration sur place (sauf le lundi).

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

Librairie, expositions, évènements
De novembre à février, du mardi au vendredi
9h30 - 12h30 / 14h - 17h - Entrée libre

TARIFS
Plein tarif : 7 € - Tarif réduit : 5 €
Enfants - 4 ans : gratuit
Pass famille (2 adultes + enfants) : 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

Découvrir Brocéliande
Nos intervenants proposent toute l’année pour tous les
publics une large gamme de prestations afin de découvrir les
multiples facettes de Brocéliande et de l’imaginaire arthurien.

Retrouvez-nous sur

DU 16 AU 22 JUILLET
Concoret - Paimpont - Plélan-le-Grand - Tréhorenteuc

Pour fêter ses 30 ans, le
Centre Arthurien propose
une édition spéciale de son
festival des mondes légendaires. Au programme des
réjouissances : le cycle de
conférences des Universités d’été arthuriennes, des
films de légende, des spectacles pour petits et grands, un
concours de costumes, un marché d’artisans-créateurs,
un grand spectacle de feu et un salon du livre avec plus
de quarante auteurs et illustrateurs.
Programme détaillé disponible début juin.

Expositions temporaires

18 mars - 1er juillet
5 sept - 31 oct
Les trésors de Rackham
exposition Arthur Rackham.
Carnets de l’elficologue
dessins de Pierre Dubois.

4 juillet - 2 septembre
Le Cerf Sacré
exposition collective
conçue par
Liba Waring Stambollion

Le Centre Arthurien remercie ses partenaires 2018
contact@centre-arthurien-broceliande.com
www.centre-arthurien-broceliande.com
02 97 22 79 96

Badlagoule, festival du conte
DU 21 AU 29 AVRIL 2018
Crédits : H.Glot, Y.Jaulin, A.Patrix, Le Cerf par M.Hoffman, L’Arche en Sel - Licence 1 : 1101524, Licence 2 : 21101524, Licence 3 : 31101525 - Imprimerie de Brocéliande - 56430 Saint-Léry

nouveauté

Rencontres de l’Imaginaire
de Brocéliande

avec yannick

jaulin, abbi patrix
et la guilde des conteurs de Brocéliande

CHÂTEAU DE COMPERENBROCÉLIANDE
30 ANS DE LÉGENDE

autour de la

table ronde
d’excalibur au graal

Après le succès de l’année dernière, Badlagoule revient pour
une deuxième édition ! Le temps d’une semaine, le pays de
Brocéliande devient le lieu de toutes les paroles et de tous
ceux qui ont quelquechose à dire. Les invités d’honneur
Yannick Jaulin et Abbi Patrix viendront cette année prêter
main forte à la Guilde des conteurs de Brocéliande.

EXPOSITIONS
CONTES

SPECTACLES
VISITES

Il était une fois la table ronde
DIMANCHE 12 AOÛT
SÉANCES À 14H30 ET 17H
L’obscurité menace le
royaume d’Arthur mais
l’espoir surgira de l’union
sans faille des chevaliers
et de leur fraternité
naîtra la Table ronde.
Grand spectacle arthurien sur les rives du lac de Viviane avec
cent comédiens et figurants, combats et cavaliers, pour vivre
en direct les grandes heures de la légende.
12 € / 10 € / 8 € / - 4 ans : gratuit.

18 MARS  31 OCTOBRE 2018
centre de l’imaginaire arthurien
56430 concoret - 02 97 22 79 96
www.centre-arthurien-broceliande.com

le Centre Arthurien
30 ans de 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.

autour de la

table ronde
d’excalibur au graal

mai

Vacances d’été

Mardi 8 : Les Hommes-Dieux, conte et musique, 15h.
Jeudi 10 : Merlin, enchanteur ! Journée thématique :
conversation, 11h. Conte et harpe celtique, 15h.
Samedi 12 : L’école des sorciers, à partir de 14h.

Contes sous les chênes
Les mardi et jeudi du 10/07 au 31/07 et du 21/08 au 30/08, 16h.
Tous les jours du 1er au 16 août, 16h.
Conte et musique dans le parc du château.

Pentecôte du roi Arthur

Devenir chevalier d’Arthur
Le mercredi du 11 juillet au 29 août avec les Tisseurs de Brûme.
Atelier d’escrime médiévale, 10h (*) joute équestre, 15h.
Rencontre avec un auteur, dédicaces le lundi de 14h à 18h.
Visite-conférence, le vendredi, 11h.
Ozégan et l’art des troubadours du 1er au 16 août, à partir de 14h.

This historical high place is, since the Middle Ages, THE castle
of the forest. Legend tells about Merlin’s crystal-made Palace
for Vivien built in one night and hidden beneath the lake. The
castle’s surroundings summarize to visitors the best of Broceliande’s landscapes (moor, lake and red stone) along with
century-old oaks and yews, protected vegetal and animal species.

mars
Dimanche 18 : Histoire(s) d’arbres, dans le parc
du château avec le CPIE Forêt de Brocéliande, 14h30.
Visite inaugurale de la nouvelle exposition, 16h.
Samedi 24 : Crépuscule celtique, théâtre en forêt,
hommage à Yeats par le Collectif de l’Âtre, 15h.
Samedi 31 : L’école des sorciers, à partir de 14h.

avril
Pâques en Brocéliande

Dimanche 1er - Lundi 2
1/04 : Chasse aux œufs de licornes
« le Trésor des Korrigans », 11h.
1/04 et 2/04 : Korriganneries et
Farfadaises, conte et musique,15h.

Dimanche 15 : Les éditions Artus et le Centre
Arthurien, 30 ans de légende. Journée thématique :
visite-conférence, 11h, table ronde, 15h.
Dimanche 22 : Une journée avec Yannick Jaulin,
« Brocéliande et le Nombril du Monde », conversation (*), 10h.
« Ma langue maternelle va mourir », conte et musique, 15h.
Dim. 29 : Loki et moi, conversation avec Abbi Patrix, 15h.

juin
Sam. 23 et Dim. 24 : PianO du Lac, concert flottant
par La Volière aux Pianos, 19h. (*)
Samedi 30 : Autour de la Table ronde. Journée
thématique : conversation, 11h. Fraternité guerrière
récital de poésie par Christophe Manon en partenariat
avec Dixit Poetic, 15h.

septembre
Journées du Patrimoine
Sam. 15 et Dim 16.
Deux jours pour devenir chevalier
ateliers, joute équestre, camp arthurien,
visites historiques et conférences.

Juillet
Samedi 14 : L’école des sorciers, à partir de 14h.
Du 16 au 22 : Rencontres de l’Imaginaire de Brocéliande
Salon du livre, conférences, concert, spectacles, cinéma, marché.
Sam. 28, 15h & 21h et Dim. 29, 15h : Crochet ?
Théâtre pirate par la Compagnie du Lysandore. (*)

octobre
Samedi 20 : L’école des sorciers, à partir de 14h.
Samedi 27 : Les fêtes celtiques. Journée thématique :
conversation, 11h. Les Mois noirs, conte et musique, 15h.
Dimanche 28 : Histoire(s) d’arbres, dans le parc
du château avec le CPIE Forêt de Brocéliande, 14h30.

Semaine de l’Ankou
du 26 au 31 octobre
Balades contées au crépuscule et
spectacles nocturnes autour des
Légendes de la mort, 19h. (*)

Août
Sam. 4 et Dim. 5 : Médiévales de Brocéliande, marché artisanal
avec 50 exposants, spectacles, bal médiéval nocturne.
Dimanche 12 : Il était une fois... la Table Ronde
Grand spectacle arthurien sur les rives du lac de Viviane.
Séances à 14h30 et 17h. 12 € / 10 € / 8 € / - 4 ans : gratuit.
Sam. 18, 15h & 21h et Dim. 19, 15h : Crochet ?
Théâtre pirate par la Compagnie du Lysandore. (*)
?

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.

Samedi 19 - Dimanche 20
Grand camp arthurien, animations et joute équestre.

?

CHÂTEAU DE COMPER-EN-BROCÉLIANDE

Découvrez la version augmentée du parcours scénographique du
Centre Arthurien autour du roi Arthur et de ses chevaliers.
À travers six salles, de Tintagel à Salesbières en passant par
Camelot et la quête du Graal, suivez le fil de la plus belle des légendes.
Visites contées et guidées
Hors vacances : tous les week-ends à 16h.
Petites vacances : tous les jours à 16h.
Grandes vacances
Tous les jours à 11h, 14h30 et 17h30, conte au bord du lac à 16h.

