Centre de l’imaginaire arthurien
en forêt de Brocéliande

activités groupes 2014
Visites et randonnées contées - Ateliers pédagogiques légendaires
Grands jeux médiévaux - Expositions - Contes - Conférences

Château de Comper-en-Brocéliande
Petite Maison des Légendes
56430 CONCORET
Tél/fax : 02 97 22 79 96
contact@centre-arthurien-broceliande.com
www.centre-arthurien-broceliande.com

présentation
Le Centre de l’Imaginaire Arthurien existe depuis plus de 25 ans en forêt de Brocéliande, au
château de Comper, pour faire vivre et partager avec tous le patrimoine culturel, livré par
Chrétien de Troyes, ses prédécesseurs et ses successeurs.
Vous retrouverez dans cette brochure les différentes activités proposées par notre équipe
afin de faire découvrir la Matière de Bretagne aux petits comme aux plus grands.
N’hésitez pas à nous consulter pour la mise en place et l’animation de projets interdisciplinaires autour du thème de la légende arthurienne et de la forêt de Brocéliande (en Lettres,
Histoire, Anglais, Arts plastiques, mais aussi SVT, Mathématiques et même Education physique).
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en forêt de brocéliande
Installé en forêt de Brocéliande à Concoret (56), le Centre de l’Imaginaire Arthurien
vous accueille toute l’année sur deux sites : le château de Comper de fin mars à fin
octobre, puis à la Petite Maison des Légendes de début novembre à mi mars.

Visiter le centre de l’imaginaire arthurien
Chaque année le Centre Arthurien
met en place une exposition différente,
autour des légendes de la Table Ronde.
Les thèmes abordés sont les origines
et le développement de la légende
jusqu’à notre époque, les principaux
récits et personnages (Arthur, Merlin,
les chevaliers de la Table Ronde, les
fées Viviane et Morgane), la forêt de
Brocéliande… L’exposition s’organise
autour de textes illustrés et de mises
en scènes originales avec décors, personnages en costumes…
Exposition 2014

Fabuleuses Créatures
Venez arpenter les sentiers qui mènent vers
l’Autre Monde, ceux de la fantaisie et du danger,.
Partez sur les traces des chevaliers de la Table
Ronde et venez découvrir les monstres et merveilles dissimulés au creux des forêts ou sur les
rivages incertains.
Hommes verts, cerfs blancs, lutins, géants et
même dragons vous attendent au château de
Comper aux côtés du roi Arthur et des personnages fantastiques qui peuplent la légende de celui qui porta Excalibur.

Visites libres
Il est possible de visiter librement l’exposition. L’entrée donne également accès à la salle
de projection, aux expositions temporaires, à la librairie spécialisée et aux abords du lac.
Visites guidées
Sur réservation, nos guides effectuent des visites commentées de l’exposition, d’une durée approximative d’1h30.
Historique de la légende, origines et développement, principaux textes et principaux auteurs sont abordés. Un conte au bord du lac de Viviane est prévu lors de chaque visite.
Le guide prend en charge un groupe de 50 personnes maximum (25 enfants pour les
primaires).
Les visites guidées de nos expositions ne sont pas adaptées aux enfants de moins de 6
ans. Pour des prestations à destination des petits, nous contacter.
Tarifs
En visite libre (plus de 10 personnes)
4,50 € Euros par personne
En visite guidée
80 € + 3,50 € / personne pour l’entrée
Jour férié, dimanche ou commentaire en langue
étrangère : 100 € + 3.50 €/personne pour l’entrée

la petite maison des légendes
Nouvel écrin de l’imaginaire inauguré en 2013, la Petite Maison des
Légendes accueille les bureaux
d’hiver du Centre de l’Imaginaire
Arthurien ainsi que des expositions de novembre à mars.
Elle est aussi à disposition tout au
long de l’année pour des ateliers
«Il était une fois», mais aussi pour
des séminaires, des temps pédagogiques ou des contes (sur réservation).
La location de la salle se fait exclusivement sur devis, et est gratuite dans le cadre d’une prestation du Centre Arthurien.

découvrir la forêt de brocéliande
Notre équipe vous propose également des randonnées contées qui permettent de découvrir l’essentiel de la forêt de Brocéliande et de ses légendes.
En plus des contes et des récits, les guides-conteurs traitent de l’histoire de la légende
arthurienne, des origines mythologiques, aux créations contemporaines en passant par
l’époque médiévale, le romantisme, le surréalisme…
Afin de donner une image la plus complète possible de la forêt, nous évoquons aussi
ses spécificités naturelles, son évolution, son histoire, l’occupation des hommes et leurs
activités.
Différents circuits sont réalisables en Brocéliande, sachant que les sites peuvent être
éloignés les uns des autres, et qu’il s’agit d’un vaste territoire : tout n’est pas visible en
une journée.
Les interventions de nos guides spécialisés peuvent s’adapter à tous les publics de 7 à
plus de 77 ans, des contes : pour faire rêver les petits et les grands enfants aux explications plus approfondies pour comprendre les tenants et les aboutissants de Brocéliande.
le château de comper
Redécouvrez à travers une série de
panneaux illustrés et un ensemble
de scénographies originales les
grands noms et les grands épisodes
de la légende arthurienne et des
contes de Brocéliande, des mythes
celtiques aux versions récentes, en
passant par les romans du Moyenâge. Le thème de l’exposition est
différent chaque année.
Visite guidée d’1h30, avec un conte
sur les bords du lac de Viviane.

le val sans retour
Entre les hauteurs rocailleuses et le charme des
sous-bois, une balade, en passant par l’Arbre d’Or,
l’étang du Miroir aux Fées, le Rocher des Faux
Amants, rythmée par des contes qui vous mèneront au cœur des enchantements de Morgane.
Entre 2 et 5 kms selon itinéraire.

La Fontaine de Barenton
Fontaine légendaire où nos guides vous conteront
les aventures d’Yvain le chevalier au Lion et la rencontre amoureuse de Merlin et Viviane. Au cœur
de Brocéliande, il s’agit d’une boucle de 4km environ.
Tombeau de Merlin
Vestige d’une allée couverte du néolithique, il est aujourd’hui devenu un
lieu à la mémoire de Merlin, et de
l’enchantement que Viviane tissa autour de lui pour le retenir en Brocéliande.
Hôtié de Viviane
Coffre de schiste rouge, datant du néolithique
final (-2500 av JC) , c’est un monument mégalithique original, témoin de l’utilisation ancienne
des lieux.
Château de Trécesson
Le château de Trécesson est riche en histoires
de fantômes, dont la plus connue est celle de la
mariée de Trécesson.

Église de Tréhorenteuc
Cette église, rénovée par l’abbé
Henri Gillard entre 1942 et 1954,
mêle à la fois légende arthurienne et
parole chrétienne.
On retrouve dans son décor des représentations du Graal, des paysages
de Brocéliande, et certains personnages de la légende.

Pour compléter votre programme, nous pouvons vous proposer la visite d’autres sites
comme : le Chêne des Hindrés, le chêne Guillotin, le Jardin aux Moines, le tombeau des
Géants, la fontaine de Jouvence.

Tarifs des visites contées
Journée contée : 180 €
Demi-journée contée: 120 €
Jour férié, dimanche ou guidage en langue étrangère : journée : 210 €,
demi-journée : 140 €
Eglise de Tréhorenteuc : 13 € pour les scolaires, 20 € pour les adultes.
Exposition du Centre Arthurien : 3,50 € par personne

informations complémentaires
- Nos guides escortent au maximum 50 personnes (25 enfants pour des primaires), au-delà prévoir un guide supplémentaire.
- Pour les guidages, l’autocar doit rester à disposition du groupe, afin d’assurer
les déplacements d’un site à l’autre.
- Prévoir une place disponible dans l’autocar pour le transport du ou des guide(s)
qu’il faut venir chercher au château de Comper et déposer en fin de journée. Si vous
êtes dans l’impossibilité d’assurer les déplacements du guide, des frais de route seront facturés en supplément.
- Pour les sorties en forêt, il est important de rappeler aux participants de s’équiper en conséquences (chaussures de marche, imperméable, chapeaux…)
- Pour les prestations à la journée, le temps de pause pour le déjeuner est fixé
à une heure (adaptable si besoin, à préciser lors de la réservation).
- Il est possible de pique-niquer dans le parc du château (sauf les mardis hors juillet
et août). En cas d’intempéries, une halle couverte est à disposition à Tréhorenteuc.
- Pour la réservation veuillez nous contacter par téléphone afin d’établir un devis
et de fixer un programme selon vos attentes.

chez vous comme chez nous
Les activités proposées ici peuvent être réalisées en forêt de Brocéliande dans le
cadre d’un programme spécifique défini avec vous, mais aussi dans votre établissement.
Pensez toutefois qu’accueillir ces activités nécessite une prise en charge des frais de
déplacement et de repas.

éprouver ses qualités chevaleresques
Nous organisons également une activité « Jeux Légendaires ».
Les groupes sont divisés en quatre équipes, chacune d’entre elles représentant un
chevalier en initiation, qui devra réussir dans diverses épreuves pour prouver sa valeur
(archerie, improvisation théâtrale, jonglerie, escrime, botanique…). Les intervenants
sont tous costumés, et incarnent des personnages
Ces jeux sont l’occasion de découvrir la chevalerie arthurienne (héraldique, grands
noms, devoirs du chevalier…), de s’essayer à des disciplines originales et d’apprendre
à avancer en équipe.
Pour les scolaires, les jeux légendaires font partie d’un forfait qui comprend une visite
guidée des expositions de Comper.

Tarif pour les scolaires
Forfait « jeux légendaires » à 780 € : entrées au château, visite de l’exposition et jeux. 60 participants maximum.
Au-delà de 50 participants (30 pour les primaires), prévoir une visite
supplémentaire.
Tarifs adultes
Sur devis

créer sa propre légende
Les ateliers « Il était une fois » animés par des écrivains, illustrateurs et intervenants
divers de l’association, permettent un travail collectif en classe ou dans les locaux du
Centre de l’Imaginaire Arthurien.

Héraldique
L’objectif est de faire découvrir
la science des armoiries, celles de
quelques chevaliers de la Table
Ronde, et finir par créer et emporter son propre blason, orné des
couleurs illustrant la devise que
s’est choisie l’apprenti chevalier.
Contes et oralité
Ces ateliers permettent un travail
collectif visant à la création de récits illustrés et dramatisés mettant
en œuvre la matrice combinatoire
des récits arthuriens et des contes
merveilleux. Les formules (écriture, illustration et dramatisation)
peuvent être mises en œuvre seules
ou conjointement.

Calligraphie
Ecrire n’a pas toujours été aussi évident
qu’aujourd’hui. C’est pourquoi à travers cet atelier, vos élèves découvriront
l’histoire et les techniques d’écriture au
Moyen-âge à l’aide d’un intervenant spécialisé avant de repartir avec leur propre
texte, écrit à la plume.

Arts de la table
Avec un intervenant spécialiste,
les élèves pourront s’initier aux
coutumes de la table au Moyen
Âge.
Sentir, toucher, goûter, découvrir
les manières et usages de la table
et la gastronomie médiévale.
Archerie/Escrime
La maîtrise de l’épée et de l’arc
sont indispensables à tout chevalier. Démonstration, initiation,
mais aussi explications techniques et histoire des armes sont
au programme de cet atelier. Notez qu’il faut choisir une des deux
spécialités ou alors un atelier de
chaque.
La vie au Moyen-âge
Prenant la forme d’une conférence
interactive, cet atelier propose de découvrir la vie quotidienne des hommes
et des femmes du Moyen-Âge. A cet
effet, les élèves découvriront des enluminures illustrant ce quotidien, mais
aussi des reproductions d’objets, de
tissus, etc, pour mieux appréhender ce
lointain passé.
Jonglerie
Être jongleur au Moyen-âge, c’est être
un peu conteur aussi. Les élèves pourront donc ici s’initier à l’art de la jonglerie, tout aussi important que celui de
la parole, car au Moyen-âge, le divertissement est aussi bien une affaire de
parler que de gestes.
Tarif des ateliers : 60 Euros par heure par intervenant

s’instruire et écouter
Nos guides, conteurs et conférenciers peuvent aussi se déplacer sur le lieu
de votre choix pour des séances de contes, éventuellement en musique, ou
bien des conférences autour de la légende.
Contes
Si vous ne pouvez pas nous rendre visite en forêt de Brocéliande, nous pouvons
venir à vous et conter la légende arthurienne dans un établissement scolaire, une
médiathèque ou tout autre lieu… Nous proposons des thématiques autour de Merlin, des fées Morgane et Viviane, la vie d’Arthur, les contes de Brocéliande.
«La légende de Merlin» et «La légende d’Arthur Pendragon» sont des spectacles de
contes en musique.
Un conteur et une conteuse vous livrent les grands moments de la vie de Merlin
et Arthur, de leur naissance à leur départ du monde des hommes. Un harpiste les
accompagne sur chaque récit.
Conférences
Nos conférences sont à destination des
scolaires ou des adultes. Une dizaine de
thèmes sont disponibles :
- La légende arthurienne
- Merlin
- Fêtes et célébrations à la cour du Roi
Arthur
- Le roi Arthur
- La forêt de Brocéliande
- Samhain, Toussaint, Halloween
- Légendes celtiques, mythologies du Japon
- Morgane et Viviane, les deux visages des
fées bretonnes
- Les fées ont une histoire
Nous pouvons aussi imaginer des conférences sur mesure.
Tarifs des contes
Scolaires/ Enfants : 180 €
Adultes : 200 €
« La légende de Merlin »/«La légende
d’Arthur », contes et harpe : 500€

Tarifs des conférences
Scolaires/enfants : 180 €
Adultes : 200 €

résumé des tarifs
Entrées «groupes» au Centre Arthurien : 4,50 Euros par personnes
Visite commentée du Centre Arthurien : 80 Euros + 3,50 Euros par personne
Visite commentée en langue étrangère/dim. et jours fériés : 100 Euros + 3,50 euros par personne
Journée contée en Brocéliande : 180 Euros (+ 3,50 Euros par personne si visite du Centre Arthurien)
Journée contée en Brocéliande langues/dim. et jours fériés : 210 euros (+ 3,50 euros par personne si
visite du Centre Arthurien)
Demi-journée contée en Brocéliande : 120 Euros (+ 3,50 Euros par personne si visite du Centre Arthurien)
Demi journée contée en Brocéliande langues/dim. et jours fériés : 140 Euros (+ 3,50 Euros par personne si visite du Centre Arthurien)
Jeux Légendaires : Forfait scolaire 780 Euros/Sur devis pour autres groupes
Contes : 180 Euros/500 Euros (La légende de Merlin/La légende d’Arthur)
Conférences : 200 Euros
Ateliers «Il était une fois» : 60 Euros par heure par intervenant.
Frais de déplacement : 0,40 Euros/km

nous contacter
de mars à octobre
Château de Comper-en-Brocéliande
56 430 Concoret
de novembre à mars
Petite Maison des Légendes
Place du Pâtis Vert
56 430 Concoret
contact@centre-arthurien-broceliande.com
02 97 22 79 96
www.centre-arthurien-broceliande.com
http://facebook.com/Centrearthurien

