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Centre de l’Imaginaire Arthurien
Château de Comper-en-Brocéliande
(Petite Maison des Légendes de novembre à mars)
56430 Concoret - France
Tél/Fax : +33 (0) 2 97 22 79 96
e-mail : contact@centre-arthurien-broceliande.com

www.centre-arthurien-broceliande.com

Pays des 6 Vallées
57 avenue de Poitiers - 86600 Lusignan - France
Tél : +33 (0) 5 49 57 09 74 - Fax : +33 (0) 5 49 45 83 38
e-mail : info@pays6vallees.com

www.pays6vallees.com

Projet de coopération transnationale mené dans le cadre du
programme européen Leader sous la coordination de :

Maison du Tourisme du Pays
de la Haute Lesse
Place de l’Esro, 60 - 6890 Redu - Belgique
Tél : +32 (0) 61 65 66 99 - Fax : +32 (0) 61 65 65 16
e-mail : hautelesse@swing.be

www.haute-lesse-tourisme.be

Musée en Piconrue
Place en Piconrue, 2 - 6600 Bastogne - Belgique
Tél : + 32 (0) 61 21 56 14 - Fax : + 32 (0) 61 21 59 84
e-mail : piconrue@gmail.com

www.piconrue.be

Racines

& Ressources

Gal « Racines et Ressources »
Rue de la Converserie, 44
6870 Saint-Hubert
Tél. : 061/32.53.92 - Fax : 061/61.27.32
racinesetressources@gmail.com
www.racinesetressources.be
Parc naturel Haute-Sûre Forêt d’Anlier
Chemin du Moulin, 2
B 6630 Martelange
Tél. : 063/45.74.77 - Fax : 063/67.64.84
contact@parcnaturel.be
www.parcnaturel.be

EDITEUR RESPONSABLE : MUSEE EN PICONRUE - PLACE EN PICONRUE, 2 - B 6600 BASTOGNE - 061 21 56 14 • ILLUSTRATION : HERVE GOURDET - GRAPHISME : WWW.GRAPHICREA.BE

poitou-charentes

Avec
le soutien de la

Racines

& Ressources
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Les Rencontres de l’Imaginaire
Lutins, korrigans, fées, loups-garous, ... l’Ardenne et la Bretagne ont
en commun un patrimoine légendaire riche et passionnant. Découvrez ces personnages fantastiques en voyageant avec eux entre
Ardenne et Bretagne lors des « Rencontres de l’Imaginaire ».

bastogne
ardenne belge

28 et 29juin 2013
Infos : Musée en Piconrue

Les festivités débuteront le vendredi soir avec la présentation
officielle du livre « Ardenne & Bretagne, les sœurs lointaines ».
autour d’une conférence donnée par Pierre Dubois, Claudine Glot,
Pierre Dubois, et d’une séance de dédicaces. Le samedi, place à la
« fête du légendaire breton et ardennais ». Au programme : stand
du livre, dédicaces, danses ardennaises et bretonnes, légendes
contées, groupes musicaux, dégustations, etc.

D e s t in at io n B ro c él i and e

Festival légendaire « Les Rencontres de l’Imaginaire » : lancement officiel du livre « Ardenne
et Bretagne, les sœurs lointaines », conférences,
ateliers BD, salon d’auteurs et d’illustrateurs de
féérie, animations en continu (spectacles de rue),
scène ouverte de conteurs, conférences, balade
contée, spectacle pyrotechnique et poétique.

bécherel, paimpont
concoret et montfort

19, 20 et 21 juillet 2013
Infos : Centre de l’Imaginaire Arthurien.

Redu
Comment ?
Concrètement, entre juin et décembre 2013, pas moins de six évènements
seront organisés dans nos deux contrées ainsi qu’en Poitou, pays de la
fée Mélusine.

Pourquoi ?
À l’origine de ce projet, la volonté de nos territoires de valoriser ce
patrimoine légendaire commun, avec comme fil rouge le livre « Ardenne
& Bretagne, les sœurs lointaines », écrit par l’Ardennais Alber t Moxhet.
Cette réédition va engendrer la réalisation d’oeuvres d’ar tistes des trois
régions, l’organisation d’une exposition itinérante ainsi que la création de
spectacles théâtraux imaginés par de jeunes Bretons et Ardennais.

Qui ?
Différents acteurs ont pris par t à ce projet :
-

Ecomusée de Montfort (Bretagne)
GAL du Pays de Brocéliande (Bretagne)
GAL du Pays de Ploërmel Cœur de Bretagne
GAL Haute-Sûre Forêt d’Anlier (Ardenne belge)
GAL Racines & Ressources (Ardenne belge)
Centre de l’Imaginaire Arthurien (Bretagne)
Maison du Livre et du Tourisme de Bécherel (Bretagne)
Maison du Tourisme du Pays de la Haute Lesse (Ardenne belge)
Musée en Piconrue et sa Maison des Légendes (Ardenne belge)
Office du Tourisme de Paimpont (Bretagne)
Pays des 6 Vallées (Poitou)
Pays Touristique de Brocéliande (Bretagne)
Pays touristique de l’Oust à Brocéliande (Bretagne)

Au cœur du village du livre de Redu, une
multitude d’animations autour des légendes
ardennaises, mais aussi bretonnes : spectacles
de rue, concerts, théâtre, exposition, artisanat
d’art, salon des auteurs et illustrateurs et
encore bien d’autres surprises. Point d’orgue du
weekend, le Sabbat de la Gypsine.

Ardenne belge

21 et 22 septembre 2013
Infos : Maison du Tourisme de la Haute Lesse.

Lusignan

Trois semaines d’animations durant lesquelles
les légendes et les forêts du Pays des 6
Vallées seront à l’honneur : exposition, concert,
randonnées contées et animées, théâtre,
conférence, veillée au coin du feu, sculpture,
découverte des produits locaux, ateliers de
cuisine et bien d’autres choses encore.

Poitou-Charentes

5 au 20 octobre 2013
Infos : Syndicat Mixte du Pays des 6 Vallées.

D e s t in at io n B ro c él i and e
Pays de Ploërmel

31 oct. au 11 nov. 2013
Contact : Destination Brocéliande – www. broceliande-vacances.com

bastogne
ardenne belge

20 décembre 2013
Infos : Musée en Piconrue

c Le Centre de l’Imaginaire Arthurien

La Semaine du Dragon se déroule à Brocéliande
en Bretagne du 31 octobre au 11 novembre 2013.
Légendes de Brocéliande et des Ardennes se
croisent et se racontent à cette occasion. Ainsi
cette année Pépé Crochet est l’invité d’honneur
du dragon ! Spectacles, animations, expositions,
conférences, cinéma, contes sont proposés.
Vernissage de l’exposition «Ardenne
et Bretagne, les soeurs lointaines»
en présence des artistes. Les 70
oeuvres originales conçues pour
l’illustration du livre sont présentées
au public. Soirée de Noël : spectacle
de marionnettes, légendes contées...

