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Château de Comper-en-Brocéliande

Semaine de samain
festival d'automne en brocéliande

expositions - spectacles - conférences - marché
Centre de l’Imaginaire Arthurien
Agenda culturel - automne 2021
56430 Concoret - 02 97 22 79 96 - broceliande-centre-arthurien.com

CHÂTEAU, PARC DE COMPER ET
CENTRE DE L’IMAGINAIRE ARTHURIEN
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Au château de Comper, l’Histoire et la légende se mêlent. Le Centre Arthurien
donne à voir et entendre aux visiteurs la richesse de l’imaginaire de Brocéliande
et du roi Arthur. Le monde celtique, la littérature médiévale, le XIXe siècle et les
créations contemporaines y sont présents. La légende dit que le lac de Comper
cache aux yeux des humains le palais de Cristal bâti par Merlin pour la fée Viviane.
Dans le parc du château, comme en un résumé de Brocéliande, se côtoient
landes, rochers rouges, eaux et arbres remarquables.

Parcours scénographique
« Autour de la Table ronde »
Découvrez l’épopée du roi Arthur et de ses chevaliers.
Sur deux étages et à travers cinq salles, suivez les héros
de la quête et percez le mystère du roi qui fut et qui sera.

Sur les traces du roi Arthur : séance de contes et explications autour de la légende, tous les jours à 16h.

Grande librairie des légendes
Avec plus de 500 références sur la Matière de Bretagne, mais aussi sur la forêt, la mythologie celtique et
bien d’autres thèmes, la librairie du Centre Arthurien constitue un lieu culturel unique en son genre.
Nos guides-conteurs sauront vous conseiller les ouvrages les plus adaptés pour découvrir la légende ou
approfondir vos connaissances.

sombre féerie

exposition du 18/09 au 31/10
Il existe, par-delà le temps, des histoires lugubres qui traînent
comme des soupirs oubliés dans d’obscurs recoins...
Cet automne, venez découvrir le côté sombre de l’univers de Pascal
Moguérou avec cette exposition d’originaux de ces œuvres.

Samedi 23 octobre, 20h - Concert d’ouverture
Solventis
À la lisière entre ombre et lumière, la folk de Solventis se fait tantôt sombre,
tantôt solaire. Guitare acoustique, violon aux sonorités celtiques et voix
lyrique évoluent au rythme de la basse et d’un cajon retentissant.
Château de Comper. Tarifs : 13 € / 10 €.

Journées
thématiques
loup-garou
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Dimanche 24 octobre, 15h - Conférence
CÉL
Le loup-garou dans l’imaginaire médiéval, Quentin Vincenot
IAN
DE
De Bisclavret à Mélion en passant par les traditions populaires,
tour d’horizon en terre lupine ! Compris dans le prix d’entrée.

Dimanche 24 octobre, 20h (dès 12 ans) - Veillée contée
La veillée d’Hurle-Lune, Quentin Foureau
A la nuit tombée, résonnera la veillée : pleine des vieilles lycanthropies de jadis, de la boue des sentiers et des fourrures fantastiques,
de garouages et de culte des griffes. Tarifs : 13€ / 10€.

Lundi 25 octobre, 14h (dès 10 ans) - Balade contée
Sur les pas du loup en Brocéliande
Une balade contée dans le vallon de la Chambre au Loup, pour
découvrir des contes et traditions liées au loup. Lieu du rdv
communiqué à la réservation (obligatoire). Tarifs : 13€ / 10€.

Mardi 26 octobre, 20h - Théâtre d’ombres
Le Lai de Bisclavret, Compagnie Coppélius
Issu de la littérature médiévale française du XIIe siècle, l’une des rares
histoires de lycanthropie où le loup-garou se voit traité comme un
personnage positif. Tous publics. Tarifs : 10€ / 8€.

Tous les jours du 23 au 31 octobre
Moments contés au château de Comper
Découvrez l’épopée du roi Arthur et de ses chevaliers ou les
légendes d’automne pour frissonner avec les guides-conteurs
du Centre Arthurien. Compris dans le prix d’entrée.
16h : Sur les traces du Roi Arthur, explications et contes.
16h30 : Contes de Samain

Mercredi 27 octobre, 14h - Jeu d’enquête

Le Voleur de Lune

La lune a disparu ! Le Clan des Sorciers et le Clan des
Loups se déchirent pour savoir qui est le coupable.
De quel côté serez-vous ? Venez résoudre ce mystère
en famille ou entres amis dans le vieux centre ville de
Malestroit ! Lieu de rdv communiqué à la réservation
(obligatoire). Tarifs : 13€ / 10€.

Jeudi 28 octobre, 20h - Veillée contée

La légende de la Mort

Suivant la tradition bretonne d’entrée dans les mois
noirs, vous avez rendez-vous avec les conteurs de
Comper pour une veillée contée accompagnée à la
harpe autour de l’Ankou et des légendes de la mort
en Bretagne. Château de Comper. Tarifs : 13€ / 10€.

Vendredi 29 octobre, 15h - Table ronde

Autour du calendrier celtique : Samain
Claudine Glot, présidente du Centre Arthurien et
autrice spécialisée vous présente et échange avec
vous sur les fêtes de novembre, Samain, Toussaint
ou Hallowween. Une évocation qui va de l’antiquité
celtique jusqu’à nos jours. Château de Comper.
Compris dans le prix d’entrée.

Vendredi 29 octobre, 20h - Veillée contée

La légende de Taliesin

La conteuse Jessica Petitspas vous emmène pour
un voyage celtique, laissez-vous porter par le doux
chant des harpes... Bercés par la musique, découvrez
le conte de Cerridwen, reine et enchanteresse, qui
enfanta Taliesin, barde sage, barde sans âge... Avec
les harpistes Volkert Volkmann et Jonny Robels.
Prieuré Saint Etienne, Guer. Tarifs : 13€ / 10€.

marché de la
sorcière

30 et 31
octobre
Ploërmel

Samedi 30 de 14h à 20h et dimanche 31 de 11h à 19h
Après le succès de l’édition de 2019, retrouvez le Marché de la Sorcière autour de
la Chapelle Bleue à Ploërmel : artisans-créateurs vous attendent pour remplir vos
besaces d’objets fantastiques en tout genre. Baguettes, bijoux magiques, créatures
et onguents... Tout au long du Marché de la Sorcière, tendez l’oreille : les conteurs
du Centre Arthurien ouvriront les portes de l’imaginaire automnal de la fête de
Samain avec quelques histoires effrayantes le samedi à la médiathèque et le dimanche à la Chapelle. Et à la tombée de la nuit du samedi soir, les belles sorcières
rouges de la compagnie Tan Elleil enflammeront la nocturne du marché avec leur
spectacle « Flammes Éphémères ».
En partenariat avec Ploërmel Communauté, dans le cadre du festival Brocéliande Fantastic.

le manoir .
de brocéliande

Dimanche 31 octobre, 21h
balade hantée et théâtralisée

Fantômes et revenants des légendes bretonnes prendront vie ce soir là au château de Comper transformé
pour l’occasion. Oserez-vous passer la porte du Manoir
de Brocéliande ? Château de Comper, Tarifs : 16€ / 14€.

après le festival...

j'y crois, j'y crois pas...

exposition et animations sur la sorcellerie

Dès le 29
octobre
Malestroit

Médiathèque «Le Pass’Temps», Malestroit
Tout l’univers complexe de la sorcellerie bretonne est à découvrir avec cette
exposition du Musée de Bretagne. Quelles croyances animaient le quotidien
des Bretons ? Quelle place accordons-nous dans notre société actuelle à ce
qui relève de pratiques hors du champ scientifique ?
Mercredi 3 novembre, 15h - L’herbier de la Sorcière
Atelier par Dame Morrigan : confection d’un parfum et découverte des
plantes médicinales de sorcière. Dès 13 ans, sur inscription. Gratuit.
Samedi 6 novembre, 15h - Morgane, fée ou sorcière ?
Conférence par Claudine Glot pour en savoir plus sur la plus célèbre des
encheteresses. Places limitées, réservation conseillée. Gratuit.
Samedi 6 novembre, 19h - Mes sorcières bien aimées
Veillée contée par DamEnora à la rencontre des sorcières pour frissonner et
s’émerveiller. Places limitées, réservation conseillée. Tarifs : 13€ / 10€.

CHÂTEAU DE COMPER ET
CENTRE DE L’IMAGINAIRE ARTHURIEN

Information importante
En raison du contexte sanitaire, la programmation et les modalités pratiques
sont sujettes à modification. N’hésitez pas à nous appeler ou à consulter notre
site internet / page facebook pour des informations actualisées en temps réel.

Ouvert jusqu’au 31 octobre 2021
Hors vacances scolaires
Samedi et dimanche, 13h - 18h.
Groupes sur réservation du lundi au
vendredi.

Vacances scolaires (toutes zones)
Ouvert tous les jours de 11h à 18h.

Port du masque
obligatoire à l’intérieur
du château et lors des
animations groupées

Tarifs (sauf mentions spéciales)
Vacances d’automne
Château + parc et animations
Plein tarif : 8 € - Tarif réduit : 6 €
Enfants - 4 ans : gratuit
Pass famille (2 ad. + enf. mineurs) : 30 €
Groupes (10 personnes et +) : 7 €.

Parc et animations
Plein tarif : 6 € - Tarif réduit : 4 €
Enfants - 4 ans : gratuit

Tarif réduit : -18 ans, étudiants, demandeurs d’emplois, situation de handicap
et pass education avec justificatif.

Pass sanitaire obligatoire sauf pour les
balades contées en forêt et pour le
marché de la Sorcière (extérieur).
Réservation sur www.broceliande-centre-arthurien.com

Le Centre Arthurien, association loi de 1901, remercie ses partenaires 2021 pour le festival
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