
centre de 
l'imaginaire arthurien

Château de Comper-en-Brocéliande

Port du masque obligatoire à l’intérieur du château et lors des animations groupées.
Inscription obligatoire à un créneau de viste du château, modalités au dos.

56430 Concoret - 02 97 22 79 96 - www.broceliande-centre-arthurien.com

Tous les jours, 11h - 18h
Du 4 juillet au 30 août

Parcours scénographique sur la légende arthurienne

Visite contée en extérieur à 11h, 14h et 17h

Parc du château et Lac de Viviane - grande librairie des légendes

Contes, animations, spectacles, conférences, démonstrations

saison estivale 2020



APRÈS L’ANNULATION DE L’HABITUELLE SAISON CULTURELLE DU CENTRE DE 
L’IMAGINAIRE ARTHURIEN, L’ASSOCIATION ET SES AMIS ARTISTES, AUTEURS, 

CONFÉRENCIERS SE MOBILISENT POUR VOUS OFFRIR UN PROGRAMME 
D’ANIMATIONS TOUT AU LONG DE L’ÉTÉ.

Tous les mardis et jeudis, 16h - Contes et musique.
Contes sous les Chênes 

Tendez l’oreille, notes et mots ouvrent les portes de l’Imaginaire, 
des légendes de Brocéliande, de la Table Ronde et d’ailleurs.

Autour de la Table Ronde : Rois et Chevaliers
Découvrez le parcours scénographique autour du roi Arthur et de ses chevaliers. Sur deux étages, 
suivez les héros de la légende et percez le mystère du Roi qui fut et qui sera. Visite guidée et 
contée sur la légende arthurienne en extérieur à 11h, 14h et 17h et séance de contes à 16h. 

Mercredi 15/07, 22/07, 29/07, 12/08, 19/08, 15h - Balade nature.
Le Clerc et la Sorcière

Découvrez les mystères des plantes et fleurs du parc de Comper 
avec les herboristes de l’assocation l’Arboretum. 

Inscription sur place le jour même.  

Tous les vendredis, 15h - Conversation.
Rendez-vous celtiques

Autour des thèmes arthuriens, de Brocéliande et du monde 
celtique, Claudine Glot et ses invités vous donneront des clés de 

savoir pour mieux comprendre les mythes et légendes.

Rencontre avec l’écrivaine de fantasy 
Estelle Faye le samedi à 15h et Magotine, spectacle 

par le Théâtre des Présages le dimanche à 16h. 
Campement et démonstrations tout au long 

du week-end avec la Compagnie Grise. 

au cŒur des 
légendes

Samedi 8 et dimanche 9 août

Samedi 25 juillet, 15h - Conversation autour du chamanisme.
Du 12 au 16 août, 16h - Contes et musique.
Rencontre avec le barde Ozégan
Auteur du livre La légende du premier chamane, Ozégan nous 
parlera le 25 juillet des croyances et légendes des peuples 
premiers. Vous pourrez le retrouver en août pour des séances 
de contes et musiques anciennes au pied du chêne de Merlin. 

Du 14 au 16 août - Conférences, spectacles, démonstrations. 

Chevauchées Fantastiques 
Rencontres  avec peintres et illustrateurs autour des chevaux 
de légende. Séances de contes et spectacles équestres 
avec les Tisseurs de Brûme et les Cavaliers du Vautoudan. 

5,6,11 et 12 août de 11h à 18h - Sur réservation internet uniquement. 
Journées buissonières avec l’Elficologue 
Suivez notre chancelier Pierre Dubois pour une journée dans 
son univers, en petits groupes. Tendez l’oreille, l’Elficologue 
a quelques histoires et anecdotes à vous conter sur le monde 
invisible. Tarifs : 15 € journée seule. 20 € avec repas. 

Sam. 1er août et dim. 2 août - Conversation et spectacle.
Au temps des Vikings ! 
Rencontre avec l’écrivain Jérôme Nédelec pour une 
conversation sur les vikings le samedi à 15h. 
Vandales, spectacle avec combats, contes et jongleries 
par la Compagnie Ookaï à 16h. Contes le dimanche à 16h.

Dimanche 26 juillet, 15h - Conversation et musique.
Les carnets secrets du druide
Druide et musicien, Pascal Lamour présentera son dernier 
ouvrage et sa lecture de la tradition celtique autour d’un 
moment d’échanges suivi d’un intermède musical. 

Parcours

renouvelé !



CHÂTEAU DE COMPER ET 
CENTRE DE L’IMAGINAIRE ARTHURIEN

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.

Réservation sur www.broceliande-centre-arthurien.com/reservation

Le Centre Arthurien, association loi de 1901, remercie ses partenaires 2020.

Informations pratiques - été 2020

Tarifs
Château + parc et animations
Plein tarif : 7.5 € - Tarif réduit  : 5.5 € 
Enfants - 4 ans : gratuit
Pass famille (2 ad. + enf. mineurs) : 28 € 
Pass saison : 30 € / personne - 50 € / famille
Groupes (10 personnes et +) : 6.5 €.

Parc et animations
Plein tarif : 5.5 € - Tarif réduit  : 3.5 € 
Enfants - 4 ans : gratuit

Grandes vacances
Ouvert tous les jours de 11h à 18h.

Petite restauration sur place  (sauf le lundi). 

Port du masque obligatoire dans le château 
et lors des animations groupées.

Programmation et places disponibles pou-
vant évoluer en fonction de la situation  

sanitaire et des  mesures gouvernementales, 
merci de votre compréhension.

Du 4 juillet au 30 août
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Inscription obligatoire à un créneau de visite du château 
en réservation sur internet ou sur place le jour même. 


