parole aux conteurs

programme des veillées avec la guilde des conteurs de brocéliande
les mercredis à 20h au château de comper-en-Brocéliande
Tarifs : 12€ / 9€ - Réservation conseillée sur www.broceliande-centre-arthurien.com

DamEnora - Petits Grimm entre amis
Ainsi sont les Petits Grimm entre amis ; les mères
mangent leurs enfants et les belles-mères dansent à en
mourir les pieds enfermés dans des souliers de fer chauffés au rouge...les pères ne sont guère plus aimables.
Que les parents bouchent les oreilles de leurs enfants, la
nuit sera longue...

14/07
11/08

4/08

Katia Bessette - Derrière le rideau de brume
Il est des histoires que l’on ne raconte que le soir au coin
du feu, des contes issus des ténèbres, des légendes
nées de l’hiver glacé, où l’on se perd dans les forêts boréales, derrière le rideau de brume. La conteuse vous
invite à un véritable récit de voyage au pays de contes
et légendes des peuples du Nord.

21/07

18/08

Jessica Petitspas - La légende de Taliesin
Laissez-vous porter par le doux chant des harpes...
Bercés par la musique, découvrez le conte celtique de
Cerridwen, reine et enchanteresse, qui enfanta Taliesin,
barde sage, barde sans âge...

28/07

Avec les harpistes Volkert Volkmann et Jonny Robels.

Veillées en partenariat
avec Ploërmel Communauté
et Destination Brocéliande

25/08

Bran’Ruz du Centre Arthurien - Sagas Irlandaises
Héros, dieux, monstres et druides de l’Irlande ancienne
sortent du fond des âges pour cette soirée celtique au
Château de Comper. Des exploits de Cuchulainn à la
conquête mythique du monde par Dana et sa tribu, rendez-vous en terre de légendes !

Ozégan - La légende du premier chamane
Issues de l’écume des vagues et du feu des étoiles, issues de tout et de rien, issues du génie des conteurs et
des poètes, voici les légendes extraordinaires du premier chamane... Le barde Ozégan vous attend en conte
et en musique.

Pascal du Centre Arthurien - Merlin, la nouvelle histoire
Fils du démon, enchanteur, amant de la fée de Brocéliande, métamorphe et puissant magicien.. Merlin est
un nom évocateur. Mille histoires et mystères entourent
ce personnage iconique : et ce ne seront pas les plus
connus qui seront contés ce soir-là ! Les notes de harpe
accompagneront les récits du plus célèbre des mages.

