
centre de l'imaginaire arthurien
Château de Comper-en-Brocéliande

Port du masque obligatoire à l’intérieur du château et lors des animations groupées.
Réservation obligatoire d’un créneau horaire pour la visite du château et pour les spectacles marqués *.
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17/10 au 31/10, Tous les jours, 11h-18h

Parcours scénographique sur la légende arthurienne

Visite guidée et contée en extérieur

Parc du château et Lac de Viviane - librairie des légendes

Veillées contées et tables rondes

vacances d'automne 2020



« La Semaine de Samain », festival d’automne 
en Brocéliande auraient dû se tenir au mois 
d’octobre 2020. Son thème, « Danse macabre 
et rondes endiablées » s’accompagnait d’une 
exposition de Pascal Moguérou.

Le festival a été reporté à 2021. Pour patienter, 
nous vous proposons un programme d’anima-
tions autour de la fête celtique de Samain et 
du côté obscur de la féerie.  

Tous les jours, 15h.
Contes de Samain

Tendez l’oreille, les mots ouvrent les portes de l’Imaginaire 
automnal avec ses esprits malins et ses créatures de la nuit.

Mardi 27 octobre, 19h*.
De Diables-en-tombe par Quentin Foureau

Une veillée pour que reviennent les diables d’antan évoqués près 
des cheminées, des histoires pour que de nouveau mastiquent les 
morts, pour évoquer poisons et naufrages ! ... Tarif : 10 €, +12 ans. 

Mercredi 28 octobre, 19h*.
Contes du Grand Cornu par Corentin Sergeant

Quand le conteur se fait l’avocat du Diable, c’est pour nous rappeler 
que le seigneur des ténèbres n’est pas un si mauvais bougre.

Tarif plein : 10 €/ Tarif réduit : 8 €. Tout public.

Tous les jours, à 11h30 et 16h
Autour de la Table Ronde - visite contée 
Une plongée avec les guides-conteurs du Centre Arthurien, au 
cœur de la légende du roi Arthur, de ses chevaliers, du grand 
enchanteur Merlin et des mystères du Graal...

veillées et moments contées

l'automne en brocéliande
du 17 au 31 octobre 2020

Deux soirées carte blanche avec l’Elficologue, à la rencontre des traditions 
autour de l’automne, des esprits frappeurs et farceurs. Extraits de films, 
musique avec Maxence des Oiseaux, lectures et anecdotes autour du feu 
pour se préparer à la saison sombre. 
Tarif : 12 €, déconseillé aux moins de 12 ans. 

Dimanche 25 : Elféméride et traditions d’automne
Lundi 26 : Fantômes et Revenants

esprits 
d'automne

avec pierre dubois

Mardi 21 et mercredi 27 octobre, 14h30 - La fête celtique de Samain
Conversation autour des liens entre Samain, Toussaint et Halloween, depuis 
la société celtique ancienne jusqu’au monde moderne. 
Avec Claudine Glot, présidente du Centre Arthurien.

tables rondes

Vendredi 30, 14h30 - Sortie du livre « Arbres et forêts de Bretagne »
Rencontre et discussion pour la parution de l’album édité chez Ouest 
France. Un voyage dans les forêts bretonnes à la rencontre des plus 
beaux arbres qui les peuplent. 
Avec Yvon Boëlle, Marc Nagels, Laurence Morvan et Hervé Glot. 

25 et 26 octobre 2020*, 19h



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. Autour du château, 
comme en un résumé de Brocéliande, se côtoient landes, 
rochers rouges, eaux et arbres remarquables.

Réservation obligatoire des créneaux horaires de visite du château et des spectacles marqués *
 sur www.broceliande-centre-arthurien.com/reservation ou sur place le jour-même

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

Informations pratiques
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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 (du 17 au 31 Octobre)

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

Du 30/08 au 6/09 et du 17/10 au 31/10
Ouvert tous les jours de 11h à 18h.

Du 7 septembre au 16 octobre
Ouvert les sam. et dim. de 13h30 à 17h30.

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

Informations pouvant évoluer en fonction 
de la situation sanitaire et des  mesures 

gouvernementales, merci de votre 
compréhension.

Du 30/08 au 6/09 : visite contée à 11h, 14h, 17h et pause contée à 16h.
Du 7/09 au 16/10 : visite contée à 16h.

Du 17/10 au 31/10 : pause contée à 15h et visite contée à 11h30 et 16h.


