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La communauté de communes 
de brocéliande

présente

Les projections

du 21 décembre 2018
au 5 janvier 2019

sur l’abbaye 
PAIMPONT  

4 projections par soir, toutes les demi-heures, 
à 18h00, 18h30, 19h00 et 19h30 – Gratuit

avec 

Spectaculaires
Le vrai bonheur consiste à faire des heureux...

En Bretagne, en France, à l'international, Spectaculaires aime
raconter des histoires, sublimer des moments, des lieux, des
architectures, en créant des spectacles originaux,  poétiques et…
spectaculaires !

et Dame Enora, conteuse
qui vous fait entrer de plein fouet dans sa tanière garnie
d'histoires, de contes, de légendes dans lesquelles tout est vrai,
sauf peut-être un ou deux mots par-ci ou par-là.



Le réseau des
mediatheques 

de Brocéliande

présente

Les ateliers

du 1er au 15 décembre 
Sur inscription 



8-12 ans

Crée ton cartoon                      
samedi 1er décembre                    14 h 30
                                  Médiathèque de MAXENT

        Avec une tablette, par groupe de deux, les participants
créent un dessin animé, ayant pour thème central
la Lune, en choisissant les décors, les personnages,
les voix et même la musique. 

        L’atelier se termine par une projection de leurs œuvres.

                          Gratuit – Sur inscription – Durée : 2 h

Parents-enfants ou dès 12 ans (selon l’horaire) 

Dessin électrique               
Mercredi 5 décembre      14 h 30 et 15 h 30
                             Médiathèque de SAINT-THURIAL

      Cet atelier, animé par Lucie Le Guen, propose
     de composer un dessin interactif
     avec un circuit électrique
     sur le thème de la Lune à
      l’aide de ruban de cuivre,
                  de leds, de piles boutons…
                                 Gratuit – Sur inscription
!                                                                 Durée : 45 min
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Tout public / Dès 6 ans

Planetarium itinérant
Vendredi 7 décembre                   17 h 30
                                    Médiathèque de MONTERFIL

      L’installation pédagogique « La tête dans les
étoiles » permet de s’initier à l’astronomie
avec une projection simulant la voie lactée,
les galaxies, les étoiles filantes, les planètes…

      Gratuit – Sur inscription
       Durée : 45 min

Tout public

Pas à pas                            
Mercredi 12 décembre        À partir de 16 h
Gratuit                              Médiathèque de TREFFENDEL
Samedi 15 décembre                            10 h
Gratuit – Sur inscription      Médiathèque de PAIMPONT

      Cet atelier propose de réaliser une petite vidéo
en stop motion (image par image) pour créer son
propre film d’animation sur le thème de la Lune. 
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À partir de 8 ans

Fenêtres augmentées
Samedi 15 décembre                         14 h
                          Médiathèque de PLÉLAN-LE-GRAND

      Créer une exposition en réalité augmentée à
partir d’affiches de films sur la Lune. 
Les participants réalisent de petites animations
qui se révèlent lorsque l’on scanne l’affiche
avec une tablette.

                          Gratuit – Sur inscription – Durée : 3 h 

©
 E
le
ct
ro
ni
[k
]



Le centre 
de l’imaginaire

Arthurien

présente

Les pré-lunes

du 21 décembre 2018
au 6 janvier 2019

sur l’esplanade, devant l'abbaye
PAIMPONT 



CONTES VIKINGS     par la Cie du Lysandore

Vendredis 21 et 28 décembre           17 h

                   Sunidala « l’éclairée » vous conte les épopées
de Ragnar, « culotte de fourrure », le plus grand
des combattants vikings. Dragon, serpent géant,
nains magiciens, dieux capricieux, géants de glace,
loup maléfique… Ragnar devra affronter bien des
épreuves pour éviter le Ragnarök et la fin du Monde,
et pour les beaux yeux d'une princesse guerrière.

Gratuit

FIGHT BD CLUB    par la Cie du Lysandore
Samedis 22 et 29 décembre              17 h

                   Tentez de découvrir les 101 références de héros
de BD, films et jeux vidéo, dans ce spectacle aux
combats déjantés et délicieusement excentriques. 

                          Remportez ainsi votre place
                                 dans l'équipe du Fight BD Club !

Gratuit

23 et 30 déc

embre
© Centre de l’imaginaire
arthurien



L’ÉVEIL DU DRAGON par la Cie du Lysandore

Dimanches 23 et 30 décembre         17 h

     Pop et Lollie sont deux jumeaux bien particuliers :
ils sont éleveurs de chimères. Mais lorsqu'ils
héritent d'un œuf de dragon, les choses ne tournent
plus très rond. Les deux jumeaux se disputent à
qui mieux mieux l'éducation de cet œuf mystérieux.
À quoi ressemblera ce bébé dragon ?

Gratuit
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FANTIG ET GORGY, LES LUTINS
PAS TRÈS MALINS par Les Tisseurs de Brûme
Jeudi 3 janvier                               17 h
     Bulles, sculptures ballons, magie, marionnettes,
humour et poésie.                                Gratuit

LA PETITE COUR
DES MYSTèRES    par Les Tisseurs de Brûme
vendredi 4 janvier                         17 h

    Plongez dans un univers
       XIXe siècle avec un spectacle
       mêlant le travail du chien,
       la magie, l’humour et 
       la poésie.
       Gratuit

LE RÊVE D’ORéE  par Les Tisseurs de Brûme
samedi 5 janvier                             17 h
      Deux échassiers fantastiques, Puck le faune

et Geleniel la Dryade, viennent vous narrer
les contes de Noël et le passage entre le monde
réel et celui de l'imaginaire.

       Gratuit
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brocélia
nde

la porte

des secr
ets

Aménagé au
 sein des bât

iments histo
riques 

de l’abbaye 
de Paimpont

, le parcours
 spectacle

de Brocélian
de, la Porte 

des Secrets 
propose 

une immersi
on physique

 et sensorie
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dans l’univer
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e Brocéliand
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 flore et bie
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Fermé les 25
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1 place du r
oi Saint-Jud

icaël

PAIMPONT

l’office de tourisme
de paimpont

présente

Les animations
du 8 décembre au 4 janvier

Réservation conseillée



Pascal LAMOUR
samedi 8 décembre              à partir de 14 h
      Rencontre, échanges et dédicaces de l’album

« L’herbier des Druides », en partenariat avec
l’herboristerie l’Hermine et l’Ajonc.
Dégustation de Tisanes.

Brucero
samedi 22 décembre            à partir de 14 h
      Rencontre et dédicaces avec un illustrateur

de l’imaginaire et de la féérie.

Exposition

Pharendole

de Juliette P inote
au

du 14 décembr
e 

au 10 mars 2019
 

Gratuit 



Erlé Ferronnière
& Brucero
dimanche   à partir de 14 h
23 décembre                                         
      Rencontre 
      et dédicaces avec 
      deux illustrateurs 
      de l’imaginaire et de la féerie
      réunis à Brocéliande, la Porte des Secrets.

Lawrence Rasson
Mercredi 26 décembre        à partir de 14 h
      Rencontre et dédicaces avec l’illustrateur du jeu

de cartes « Raconte ton conte ».

dégustation 
de cafés torréfiés
jeudi 27 décembre                 à partir de 14 h
      avec Guylaine, artisan torréfacteur à Paimpont.
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Rencontres, 
dédicaces et dégustations

à Brocéliande, la Porte des Secrets – Gratuit 



À partir de 14-15 ans

balade conférence                            

Mythes et imaginaire 
autour de la lune             
mercredi 26 décembre         à partir de 16 h
                                                       Office de tourisme

Conférence proposée par la talentueuse
Caroline DUBAN, docteur es Histoire.

      La Lune, principe tantôt féminin, tantôt masculin,
n'a jamais cessé de fasciner nos ancêtres aux
quatre coins de la terre. Complémentaire au
Soleil dont elle reflète les rayons, son influence
a été personnifiée et s'est incarnée sous les traits
de dieux et de déesses antiques. Croissante,
pleine ou nouvelle, derrière chacun de ses visages
se cache une entité magique qui possède des
attributs particuliers. Vénérée dans toutes les
cultures à toutes les époques, elle porte souvent
de nombreux surnoms selon le mois auquel elle
est rattachée, sa position dans son cycle et
les phénomènes extraordinaires qui marquent
les mémoires (éclipses, lune rousse, bleue, super lune…). 

       8¤ / pers.                                            Durée : 1 h 30 environ
       Balade dans la brume hivernale autour de l’étang.



À partir de 7 ans

Atelier Light Painting        
Samedi 29 décembre                            18 h
avec Yann Lopin                           Office de tourisme

      Venez dessiner et sculpter la lumière en famille
à travers les techniques de light painting.

      5¤ / pers.                                                   Durée ; 1 h
       Nous irons sur l’esplanade de Paimpont durant  
       les illuminations des Rendez-vous avec la Lune.
       Matériel : tablette ou appareil photo

(pas de smartphone) 
+ 1 trépied obligatoire par famille

À partir de 10 ans
balade initiation   
photo en famille
Jeudi 3 janvier 14 h 30
avec Yann Lopin  Office de tourisme

      Vous aimez les ambiances d’hiver, les forêts
brumeuses et délicatement illuminées par le soleil,
alors cette sortie est faite pour vous !

       8¤ / pers.                                                  Durée : 2 h
        Nous irons sur la balade poétique de Paimpont.
       Matériel : tout type d’appareil, y compris tablette et

smartphone.



À partir de 5 ans

Contes de Noël                   
samedi 22 décembre                        14 h

      La nuit a éclipsé le jour, mais les maisons, les
arbres se parent de lumière, c’est Noël ! 
Venez découvrir les contes de Noël, qu’ils
soient d’ici ou d’ailleurs...               8 ¤ / pers..

À partir de 5 ans

Contes de glace              14 h
      Alors que l’hiver endort le monde, les êtres

du petit peuple s’affairent en forêt de Brocéliande.
Trolls, licornes et autres créatures vous attendent
pour des histoires.... brrrr givrées !  

                     

     vendredi 28, samedi 29 décembre
     mercredi 2 et vendredi 4 janvier  
       8 ¤ / pers.                                                     Durée : 1 h 30

      Balades contées sur le circuit poétique de la forêt de
Paimpont et possibilité de repli dans la grande salle chauffée
de l'abbaye de Paimpont en cas d'intempéries ou de frimas.

       Prévoir vêtements chauds et chaussures imperméables.



À partir de 3 ans

Contes de glace version calèche
Calèches accessibles aux personnes à mobilité réduite
                     

     Cocher, fais-nous rêver !
     Jeudis 27 décembre 
     et 3 janvier                               14 h
       Sur les chemins ruraux de la forêt de Brocéliande.
       Couverture fournie et calèche couverte.
       Tarif : 20 ¤ / personne et 15 ¤ de 3 à 10 ans
       

pour toutes 
ces Balades contées
Rendez-vous à l’Office de tourisme

costume shamane



Exposition
PharEndole
de Juliette Pinoteau

du 14 décembre au 10 mars 2019
à la Porte des Secrets  I  Office de tourisme de Brocéliande

S 1er       14h30 Maxent  I  Crée ton cartoon
M 5      14h30 St-Thurial  I  Dessin électrique 
            15h30 St-Thurial  I  Dessin électrique
V 7     17h30 Monterfil  I  Planétarium itinérant
S 8       14h00 Pascal Lamour 
M 12     16h00 Treffendel  I  Pas à pas

S 15     10h00 Paimpont  I  Pas à pas

            14h00 Plélan-le-Grand  I  Fenêtres augmentées
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                          Maxent      02 99 06 76 04
                                          bibliotheque.maxent@wanadoo.fr
                       Monterfil      02 99 07 95 35
                                          bibliothequemonterfil@orange.fr
                        Paimpont      02 99 07 81 66
                                          biblio-paimpont@wanadoo.fr
               Plélan-le-Grand      02 99 61 80 03
                                          mediatheque@plelan-le-grand.fr
                   Saint-Thurial      09 52 65 34 72
                                          mediathequestthurial@free.fr
                      Treffendel      02 99 06 13 21
                                          bibliotheque.treffendel@orange.fr 

                                     

Le réseau des

mediathe
ques 

de Brocéliande

www.mediatheques-broceliande.fr



V 21         17h00 Contes Vikings                     
S 22         14h00 Balade contée de Noël         
                 17h00 Fight BD Club
                 14h00 Brucero         
D 23         14h00 Brucero et Erlé Ferronière      
                 17h00 L’éveil du Dragon

Lundi 24 et Mardi 25
M 26        14h00 Lawrence Rasson
                 16h00 Balade Conférence 
J 27         14h00 Dégustation de Café artisanal local
                 14h00 Contes en calèche 

V 28        14h00 Contes de Glace                  
                 17h00 Contes Vikings
S 29         14h00 Contes de Glace
                 17h00 Fight BD Club
               18h00 Light Painting

D 30         17h00 L’éveil du dragon
Lundi 31 et Mardi 1er

M 2           14h00 Contes de Glace 
J 3           14h00 Contes en calèche
                 14h30 Balade initiation photo
                 17h00 Fantig et Gorgy
V 4           14h30 Contes de Glace
                 17h00 La petite cour des mystères
S 5            17h00 Le rêve d’Orée

Les ateliers gratuits du réseau des Médiathèques 
de Brocéliande – Sur réservation.

Pré-Lunes : animations organisées avec le concours du Centre de l’imaginaire
arthurien – Gratuit                              Esplanade de l’abbaye de PAIMPONT

Sorties et balades contées – Sur réservation
organisées par l’Office de tourisme                                  PAIMPONT

Rencontres, dédicaces et/ou dégustations
à l’Office de tourisme                                                    PAIMPONT
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Projections
de 18h à 20h

toutes 
les demi-heures
(dernière projection

à 19h30)

Rendez-vous
avec la

LUNE
sur l’abbaye 
de Paimpont

Création de
Spectaculaires
sur une histoire
originale de
Dame Enora



Le réseau des
mediatheques 

de Brocéliande
www.mediatheques-broceliande.fr

Un événement proposé par 
la Communauté de communes de Brocéliande. 

Pour tout renseignement

www.tourisme-broceliande.bzh
02 99 07 84 23


