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Marché de la Sorcière
samedi 26 de 14h à 19h et dimanche 27 octobre de 11h à 18h

En cette semaine de la Samain, venez remplir vos besaces 
avec les créations des artisans de Brocéliand’co. 
Philtres et potions, pierres en colliers ou cuir en 
bracelets, créatures en pots et baguettes magiques, 
la sorcière sort de sa cabane... 

Dark Noz

En parallèle de cette première édition du  Marché de la 
Sorcière à Ploërmel, le Château de Comper accueillera une 
série de conversations et conférences autour de la sorcel-
lerie et des créatures de la nuit, plus de détails à découvrir 
au dos du programme ! 

Tarif : 50 € 
Comprend l’accès à tous les événements et 
spectacles ainsi que l’entrée au château de 
Comper pendant la durée du festival. 

Merci à nos partenaires !

Réservation en ligne recommandée
pour tous les événements.
Renseignements : 02 97 22 79 96
Réservation : broceliande-centre-arthurien.com

« Cúchulainn ou la fureur irlandaise »
dessins par Ronan Seure le Bihan
Château de Comper du 4/09 au 31/10.

En résonnance avec la fête celtique de Samain, venez 
découvrir la mythologie irlandaise et son plus grand 
héros sous le trait de l’illustrateur Ronan Seure le Bihan. 

Augan - Concoret - Guer - Paimpont - Ploërmel

Spectacle 
nocturne

Samedi, 19h, 
gratuit

Programme des animations

De 14h à 18h : Ateliers pour les jeunes sorciers et 
sorcières. Mam’zelle Sylvie vous attend pour creuser et 
sculpter vos navets, fabriquer vos balais de sorcières et 
vos marionnettes pour être prêt pour Samain !

Sam. 14h30 et 16h : Notes d’automne,
musique celtique et chant par Jo van Bouwel.

Sam. 18h : Contes de la sorcière,
par DamEnora de la Guilde des Conteurs de Brocéliande.

Sam. 19h : Arrivée du peuple de la Nuit,
spectacle nocturne Dark Noz par Eostiged Ar Stangala.

Dim. 11h30 et 14h30 : Notes d’automne,
musique celtique et chant par Jo van Bouwel.

Dim. 16h : Contes de la sorcière,
par DamEnora de la Guilde des Conteurs de Brocéliande.

Arrivée du peuple de la nuit à Brocéliande...

Hommes-animaux, géants, guerriers, femmes-sorcières... 
Venus de la forêt, issus de l’ancienne culture celte, ils nous 
emmènent en musique, intriguent plus qu’ils n’effraient et, à 
travers leurs danses et leurs musiques, vous apprendrez à les 
découvrir. Par la compagnie Eostiged Ar Stangala. 
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Concert, contes, conférences
marché artisanal de la sorcière 

spectacles nocturnes et murder party

Au châteAu de comper

en partenariat avec broceliand’co et ploërmel communauté - chapelle bleue, ploërmel - entrée libre

Exposition

Pass festival

InformatIons



Programme du festival du 24 au 31 octobre

Jeudi 24

Vendredi 25

Le retour de la figure de la sorcière est aujourd’hui in-
contournable dans les cultures de l’imaginaire. Samain 
s’habille aux couleurs de ce personnage emblématique 
et vous propose un programme qui explorera les pistes 
du passé, au sein des contes et des traditions populaires 
jusqu’au présent et ses résonances sociales et politiques.

SorcièreS !
Samedi 26 et dimanche 27 octobre

programme
Sam. 14h-19h et Dim. 11h-18h  : Marché de la Sorcière, 
animations, ateliers et spectacle nocturne. Plus d’infos 
au dos. Chapelle Bleue, Ploërmel, gratuit. 
Sam., 14h : Créatures de la Nuit, conversation par 
Jacques Sirgent, vampirologue et Caroline Duban, 
historienne. Château de Comper, Concoret. Compris 
dans l’entrée (7€ / 5€).
Dim., 14h : Histoire(s) de Sorcières, conversation par 
Marianne Closson, historienne et Pierre Dubois, folk-
loriste. Château de Comper, Concoret. Compris dans 
l’entrée (7€ / 5€).
Dim., 15h : Au fond du chaudron, conférence contée 
autour des traditions populaires de sorcellerie par 
Dame Morrigan. Château de Comper, Concoret. 
Compris dans l’entrée (7€ / 5€).

Lundi 28

Mardi 29
Conversation, 14h
Samain dans la mythologie celtique
Par Claudine Glot et Ronan Seure le Bihan. 
Séance de dédicaces et présentation de 
l’exposition temporaire « Cuchulaínn » à 
l’issue. Château de Comper, Concoret.
Compris dans l’entrée (7€ / 5€).

Contes, 18h
Derrière le rideau de brume
Veillée contée à la rencontre des sorcières, 
trolls et loups des légendes nordiques.
Par Katia Bessette, le Monde de Médèle.
Petite Maison des Légendes, Concoret.
Tarif : 11€ / 9 €. Réservation conseillée.

Mercredi 30

Jeudi 31

Contes et musique, 20h30
La Légende de la Mort 
Veillée contée et harpe celtique autour de la 
légende de l’Ankou par Bran’Ruz et Nandaro. 
Déconseillé aux moins de 12 ans.
Le Champs Commun, Augan.
Tarif : 8 €. Réservation conseillée.

Concert, 20h
Louarnika 
Chant violon pour un voyage musical 
acoustique puisant dans le folklore celtique, 
la musique classique et les rythmes primitifs.
Château de Comper, Concoret.
Tarif : 10 € / 8 €.

Atelier, 15h
Dans l’antre de la Sorcière
Dès 10 ans, à la découverte des potions 
et de l’univers des sorcières par Dame 
Morrigan. Petite Maison des Légendes, 
Concoret. Comprend l’entrée au château 
de Comper. Tarif : 10€ / 8€. 
Réservation obligatoire.

Contes et musique, 20h
De Diable en Peste
Veillée contée et musicale
par le duo Cataèdes.
Chapelle Saint Étienne, Guer.
Interdit aux moins de 12 ans. Tarif : 9 €.

Balade contée nocturne, 18h
La nuit des esprits
Autour de l’étang de Paimpont, partez sur 
les chemins des légendes bretonnes à la 
tombée de la nuit avec la conteuse Katia 
Bessette. Rendez-vous Parking de 
Esplanade de l’Abbaye, Paimpont. 
Tarif : 10 € / 8 €. Réservation obligatoire. 

Contes et musique, 20h
La Saga de Cúchulainn
Récit épique de mythologie celtique avec 
percussions et harpe celtique par Bran’Ruz,  
Nicolas de Fleury et Kelliwig.
Château de Comper, Concoret.
Tarif : 10 € / 8 €.

tous les jours
Quelques histoires, 15h
Contes de Samain  
Histoires d’automne pour frissonner.
Tout public.
Château de Comper, Concoret.
Compris dans l’entrée (7 € / 5 €).

Jeu de piste familial, 15h
Qui a tué l’Ankou ?
Partez résoudre en équipe les énigmes qui 
entourent la disparition de l’Ankou. Par la 
Compagnie Coppélius.
Château de Comper, Concoret. Dès 6 ans.
Tarifs : 10€ / 8€. Réservation obligatoire.

Spectacle, 19h30
Nosferatu
Marionnettes, conte, violon et danse pour 
redécouvrir la légende du plus célèbre des 
vampires. Par la Compagnie Coppélius.
Château de Comper, Concoret. Dès 6 ans.
Tarifs : 12€ / 9€. 

Spectacle interactif, 21h
Le Procès de l’Ankou
Le temps d’une soirée, le Jury de 
l’Imaginaire se réunira à nouveau. 
Après avoir jugé la fée Morgane 
au mois de mai, c’est cette fois-ci 
le sort de l’Ankou, le passeur des 
âmes, qui sera entre vos mains. Par 
la Compagnie du Lysandore.
Château de Comper, Concoret.
Interdit aux moins de 12 ans. 
Tarif : 12 € / 9 €. 


