
LES AUTEURS & ILLUSTRATEURS INVITÉS LECTURES “ À LA DÉCOUVERTE DE...”

RENCONTRES LITTÉRAIRES

Samedi & dimanche à 15h30 et 16h30 (30 min)
Yourte, cour du château - Entrée libre
Céline Gervais-Demellier, comédienne, lira des extraits des oeuvres 
des auteurs présents. Dans une ambiance cosy, sa voix sera 
accompagnée d’une harpe. 

Édito
Diffuser et permettre à tous l’accès à la culture est une des 
composantes fortes du Pays de Châteaugiron Communauté. 
Outre le grand nombre d’évènements culturels proposés dans nos 
communes, ce sont toutes les actions menées au plus près des 
habitants qui contribuent à la cohésion sociale et au dynamisme 
culturel du territoire. 
Toute l’année, le livre s’invite ainsi dans les écoles, collèges, centres de 
loisirs, Ehpad et auprès du tout public avec des rencontres d’auteurs 
et des actions construites avec le réseau des médiathèques. 
Le point d’orgue en est bien sûr le festival Les Enchanteurs, qui, pendant 
2 jours, va permettre à tous de voyager vers diverses contrées, de 
survoler le réel vers l’imaginaire et de traverser les époques. 

  Dominique DENIEUL,
Président du Pays de Châteaugiron Communauté

Organisation     
  en partenariat avec :

Stéphanie
VINCENT
Auteure - Histoire, 
littératures

Documentaires.

Floriane 
SOULAS
Auteure – Fantasy
Romans young

adults.

Claire 
SIMÉON
Auteure – Fiction, 
fantastique

Romans jeunesse.

Stéphane 
SÉNÉGAS
Auteur / Illustrateur  
Fiction
Albums et BD 

jeunesse.

Eric
SANVOISIN
Auteur – Fiction, 
fantastique

Romans jeunesse.

Lawrence
RASSON
Illustrateur 
Contes et légendes
Fantasy

BD adultes.

Anne POUGET
Auteure – Histoire 
Fantasy
Romans jeunesse, 
documentaires 

adultes.

Séverine 
PINEAUX
Illustratrice
Fantasy

Jérôme 
NÉDÉLEC
Auteur - Historique,
fantastique

Romans adultes.

Justine
MORVAN
Auteure
Urban Fantasy
Romans young 

adults et illustrations. 

Léa MAZÉ
Auteure, 
illustratrice
Fiction, 
fantastique

BD jeunesse.

Christophe
HOUDAILLE
Auteur

Récits de voyage.

La thématique : VOYAGE
Le festival part à la découverte de mondes réels et imaginaires à travers 
les temps. " Heureux qui comme Ulysse a fait un beau voyage... " ; si 
Du Bellay chantait les joies du voyage dans ses Regrets au XVIè siècle, 
cette thématique parcourt l’ensemble de notre littérature. Le Moyen 
Âge n’y déroge pas et le voyage devient initiatique, fantastique et 
légendaire. Il connaît un foisonnement créatif que l’on retrouve dans les 
romans, BD, albums, et essais des auteurs, illustrateurs invités pour cette  
édition 2019.

Centre de l’Imaginaire Arthurien
Partenaire privilégié du festival, le Centre de l’Imaginaire Arthurien se  
consacre depuis 1988 à la connaissance de la légende arthurienne. Il 
propose toute l’année des visites guidées et contées, des conférences, 
des contes, des jeux légendaires et des expositions au château de 
Comper-en-Brocéliande (56).
Auteurs, illustrateurs, artistes et conteurs du centre de l’imaginaire 
s’empareront d’un autre château, celui de Châteaugiron, le temps 
d’un week-end.

La Grande Librairie
Camille Hacquard, propriétaire  
de la librairie indépendante 
" Aux Vieux Livres " installée 
depuis plus de vingt ans à 
Châteaugiron, coordonne La 
Grande Librairie et propose 
ainsi les livres des auteurs et 
illustrateurs en dédicace. 
Elle représente cette année 
neuf éditeurs : Au Bord des 
Continents, Stéphane Batigue, 
Bélial, L’école des loisirs, Ouest-
France, Les P’tits bérêts, PUR, 
Rue du monde et Scrinéo...

Stéphane
HEURTEAU
Auteur, illustrateur
BD adultes et 
jeunesse, albums

 jeunesse.

Anaïs 
GOLDEMBERG
Auteure, illustratrice 
Fantastique
Albums et romans 

 jeunesse.

Hervé GLOT
Photographe, 
auteur, 
illustrateur

Documentaires.

Claudine GLOT
Auteure - Contes
et légendes
Romans et 
documentaires.

Estelle FAYE
Auteure – Fantasy
Romans adultes 
et jeunesse.

Jean-Jacques
FLACH
Photographe

Tickets à retirer à l’accueil extérieur du festival 30 min. avant chaque rencontre 
Entrée libre

La Fabrique Chimérique - Photos, illustrations
Ronan Pincemin & David Guglielmini
Du 4 au 22 novembre - Office de Tourisme du Pays de 
Châteaugiron.
Samedi 23 et dimanche 24 novembre - Château.

Rétrospective photographique 
Les Enchanteurs 
Club Photogiron
Du 8 au 22 novembre - Galerie Hyper U, Châteaugiron. 

Illustrations - BD
Cat Zaza
Du 4 au 22 novembre - Dans les médiathèques du 
Pays de Châteaugiron.

″ Effleurement tellurique ″ - Installation artistique 
Cédric Verdure
Du 12 octobre au 14 décembre - Les 3 CHA.

Avec le Centre de l’Imaginaire Arthurien
Vendredi 22 novembre à 20h30 (1h) - Entrée libre
Simultanément dans les médiathèques de :
 Domloup - Tout public - Réservation : 02 99 37 39 65 
" Le Chant de l’eau " - Katia Bessette
 Noyal-sur-Vilaine - Adultes - Réservation : 02 99 04 13 28 
" Diantre, Méphisto! " - Bran Ruz
 Servon-sur-Vilaine - Tout public - Réservation : 09 64 44 31 15 
" Contes de Brocéliande " - Nandaro

Château - Entrée libre - Samedi de 14h à 19h et dimanche de 10h à 19h

Samedi 23 novembre
Chocolat littéraire
″ Le Moyen Âge, cette fabuleuse époque ! ″
Avec Anne Pouget et Jérôme Nédélec
14h30 (45 min) / Librairie " Aux Vieux Livres "

Apéritif légendaire
″ Voyage à travers les contes ″
Avec Léa Mazé, Eric Sanvoisin et Claire Siméon 
18h30 (45 min) / Boutique " Créateurs Trotteurs "

Dimanche 24 novembre
Café littéraire
″ De l’art d’illustrer et de vous faire voyager ″
Avec Pierre Dubois, Hervé Glot et Justine Morvan
10h30 (1h30) / Yourte (cour du château)

Thé littéraire
″ La fantasy et ses créatures imaginaires ″
Avec Floriane Soulas et Estelle Faye 
14h30 (45 min) / Salon de Thé Les Fruits du Castel

Dans la cour et à l’intérieur 
du château : 
échoppes de bijoux, 
armures, grimoires, objets 
en cuir... 
& tout ce qu’il faut pour 
ripailler et déguster mets 
et boissons d’époque !

MARCHÉ & TAVERNE MÉDIÉVALE

SOIRÉE CONTES EN AMONT 

Résidence de création 
de Cat Zaza 
Du 1er avril au 30 mai, 22  rencontres scolaires, 
en Ehpad, centres de loisirs et tout public ont 
été réalisées parallèlement à l’illustration du 
tome 2 de la BD " Fleur de Bambou ".

Rencontres scolaires 
Du 19 au 22 novembre, avec les auteurs 
invités, dans les 7 médiathèques du territoire 
(plus de 600 élèves).

Concours de nouvelles 
Suite au concours du 10 juin au 28 
septembre, les nouvelles seront exposées 
dans les vitrines de plusieurs commerces 
du territoire.
Annonce des lauréat(e)s dimanche 24 
novembre à 12h (30 min), Les 3 CHA.

Visites en entreprise 
Les 13 et 20 novembre, avec Terre Azur - 
Noyal-sur-Vilaine, accueil des centres de 
loisirs autour du Voyage.

EXPOSITIONS

En amont du festival, de nombreuses actions culturelles sont organisées en lien 
avec Les Enchanteurs...

AUTOUR DU CHATEAU
Cinéma (à partir de 5 ans)
Dimanche à 10h30 (1h). Tarif unique : 3,80€ 
Cinéma Paradisio à Châteaugiron

LE VOYAGE DANS LA LUNE
Rasmus A. Siversten, 2019, Suède (80 min)
Tous les pays du monde rêvent d’atteindre la lune  
pour y planter leur drapeau. Solan et Ludvig 
décident de tenter leur chance à bord de la 
fusée construite par Féodor. Commence alors une 
incroyable odyssée spatiale ! Le dernier épisode des 
aventures de Solan et Ludvig après De la neige pour 
Noël et La Grande course au fromage.

Entrée libre

      Château et centre-ville de Châteaugiron

           sur place  Taverne, marché médiéval

ACTIONS CULTURELLES
Pierre DUBOIS

Auteur – Contes
et légendes
Romans, BD et
documentaires

adultes.

Lionel
DAVOUST
Auteur – Fantasy
Nouvelles et 

romans adultes.

Harry BOZINO
Auteur, scénariste 
SF
BD adultes.

Anne-Gaëlle 
BALPE
Auteure – Fiction
Romans et 

albums jeunesse.

Evelyne BRISOU-
PELLEN
Auteure – Fiction
Romans jeunesse.

Caroline DUBAN
Auteure – Contes 
et légendes, 
fantasy

BD adultes.

Réseau des Médiathèques

CAT ZAZA
Auteure, illustratrice 
BD et albums jeunesse.
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Entrée libre

SPECTACLES ET ANIMATIONS    Château - Tout public - Entrée libre sauf mention contraire

Les contes de Brocéliande  
et ses légendes
Samedi à 14h30 et 17h et 
dimanche à 14h et 16h (1h)
Centre d’Art Les 3 CHA 
Avec les conteurs Katia Bessette, 
Damenora, Bran Ruz et Nandaro du  
Centre de l’Imaginaire Arthurien. 

Les farces de Mal-y-Passe
Samedi à 16h et
dimanche à 14h et 16h (20 min)
Yourte - Cour du château
2 farces en vieux français du XVè siècle à la sauce rabelaisienne.

Visite guidée de la ville
Samedi à 16h et à 18h30 à la lanterne (1h) - 4€

Réservation en amont à l’Office de tourisme 
et sur place à l’accueil extérieur du festival.

Arteflammes
Spectacle
Le crépuscule du feu
Samedi à 18h (20 min)
Jardins du château 
Danse, jonglage et feu transportent  
le spectateur vers une contrée épique 
et féérique.

La Châteaugi’ronde du veilleur de nuit
Samedi à 21h - Départ : donjon (1h30)

Une visite décalée et animée des rues 
médiévales de Châteaugiron à la lueur de la 

lanterne du veilleur de nuit. Accompagné 
d’hommes d’armes, il est chargé de 

veiller tous les soirs à ce que les feux 
soient bien éteints ou protégés, mais 
cette tournée pourrait bien réserver 
quelques surprises...

Espace ludo-biblio
Samedi et dimanche* - Taverne médiévale
Un espace cocooning avec des livres et des jeux proposés par le 
réseau des médiathèques et la ludothèque. 
Dimanche de 10h à 18h :
Venez revivre les moments forts de la saga de Tolkien (le Seigneur des 
Anneaux) avec des jeux de figurines.

Accrovoile 
Samedi de 14h à 19h et dimanche de 11h à 18h 
Cour du château - 2€
Plaisir habituellement réservé aux équipages, l’Accrovoile vous 
permet de vous initier à la grimpe dans les mâts à 8 m de hauteur !

Le Piano Manège - Cie Grandet Douglas
Samedi et dimanche de 14h à 18h - Parking du château
Le Manège du contrevent met en équilibre un piano et un tapis 
volant. C’est un appel à l’imaginaire, à la rêverie douce, à la magie 
d’apesanteur. C’est fragile et hypnotique sans aucun bruit que le son 
du piano.

Balades en poneys
Ferme équestre du Pavail
Samedi et dimanche de 14h à 18h 
Parking du château 

Un petit tour sur une monture à l’allure fantastique, accompagné 
par des adultes.

Maquillage fantastique avec Karyna’s
Samedi et dimanche de 14h à 18h - Prix libre
Taverne médiévale

Initiation au tir à l’arc
Samedi et dimanche de 14h à 17h

Douves du château - A partir de 9 ans
Vous avez toujours rêvé de manier l’arc tel 

Legolas ou Robin des bois ? Les Archers 
de Saint Loup seront au cœur des douves du 
château pour vous initier. 

La Taverne Maudite
Samedi et dimanche*
Cour du château
Dans un bâteau pirate, de curieux personnages 
proposent des boissons médiévales.

PROGRAMME DU FESTIVAL

SAMEDI 23 NOVEMBRE 
de 13h30 à 19h
+ en soirée :
Jeu Loups-garous à 20h & 21h
La Châteaugi’ronde à 21h
Escape game jusqu’à 21h30

DIMANCHE 24 NOVEMBRE 
de 10h à 19h

BAR ET RESTAURATION
Taverne et marché médiéval.

INFORMATIONS
Office de Tourisme intercommunal
02 99 37 89 02
office.tourisme@pcc.bzh

www.lesenchanteurs.bzh

Breizh Steam Punk 
Society
Samedi et dimanche*
Cour du château
Pénétrez dans un univers 
rétro futuriste au croisement 
du  théâtre d’objets et du  
" medecine show ", rendant 
hommage avec humour aux 
grands esprits scientifiques et 
aventureux du XIXè siècle. Leurs 
inventions scientifico-déjantés 
charmeront petits et grands. 

Arteflammes
Déambulations
Samedi et dimanche*
Sur échasses, ces faunes vont  danser, courir et sauter, 
accompagnés de musiciens aux instruments 
atypiques anciens !

Arts’ Roz Et...
Samedi et dimanche*
Déambulations d’Archiboldo & Cie. 

Sieste contée
Contes de Brocéliande
Samedi et dimanche à 13h30 (30 
min) 
Centre d’Art Les 3 CHA 
Cédric Verdure a créé une installation 
dans le noir où un grand nombre de 
formes humaines illuminées, sculptées 
prennent place dans la chapelle… 
Les conteurs du Centre de l’Imaginaire 
Arthurien auront pour décor de leurs contes 
ces personnages féériques.

Musique médiévale
Samedi à 14h - Cour du château 
et à 15h30 - Les 3 CHA (20 min)
Avec l’ensemble de flûtes à bec et percussions 
de l’école de musique Paul Le Flem.

" Le mystère de la page 6 " / Enquête - Cyrano
Samedi et dimanche* - Château
Spectacle - Dénouement de l’enquête dimanche à 17h (20 min)
Jardins du château
Suivez Herlock Sholmes tout au long du week-end, sur une affaire étrange. 
Le " meilleur " détective de Châteaugiron enquête sur la disparition de 
livres. En effet certains ouvrages ont été retrouvés mais les pages 6, 66 et 
666 ont été arrachées. Il apparaît ainsi que des korrigans, dissimulés dans 
la cité, lui laissent des indices que l’inspecteur semble bien incapable de 
remarquer.

Enquête Chârlock
Samedi et dimanche* - Dans la ville (30 min)
Rendez-vous à l’accueil du festival pour récupérer vos 
documents d’enquête - Surprise à la clé
Les anciens seigneurs de Châteaugiron se sont 
comme évaporés. Partez à leur recherche dans le 

cœur médiéval de Châteaugiron. 

Escape Game nomade - Dyna’meet
Samedi de 14h à 21h30
Dimanche de 10h à 17h30
Durée : 1h 
Donjon - A partir de 12 ans - 15€ 
Réservation en amont à l’Office de tourisme du Pays de Châteaugiron 
ou sur place pendant l’événement à Dyna’meet. 
Mais quel est donc ce mystérieux trésor ramené par Jules 
Verne à l’issue de son voyage sur les îles britanniques ? 
Odeurs, sons, cadenas, codes, manipulations, 
objets cachés... Vous devrez user de tous vos sens 

pour arriver au bout de l’expérience... Et ce, 
avant les autres équipes ! 

Soirée jeux " Loups-garous "
Samedi de 20h à 21h 
et de 21h à 22h (1h)

Yourte - Cour du château
A partir de 10 ans

Réservation médiathèque Les Halles : 02 99 00 65 65
Dans le petit hameau de Thiercelieux, chaque nuit des 

villageois se transforment en loups-garous pour dévorer d’autres villageois. 
Incarnez des personnages puis débattez et manipulez afin d’éliminer 
l’équipe adverse !

MYSTÈRES & ENQUÊTESCONTES, VISITES, SPECTACLES & DÉAMBULATIONS

SAMEDI 23 NOVEMBRE
13h30 Sieste contée, contes de Brocéliande - Les 3 CHA 30 min
14h à 19h Signatures d’auteurs / Grande librairie - Château
14h à 19h Marché & taverne médiévale - Cour & château
14h Musique médiévale - Cour château 20 min
14h30 Contes de Brocéliande et ses légendes - Les 3 CHA 1 h
14h30 Chocolat littéraire - Librairie Aux Vieux Livres 45 min
15h30 Lectures " A la découverte de... " - Yourte, cour château 30 min
15h30 Musique médiévale - Les 3 CHA 20 min
16h Farces de " Mal-y-passe " - Yourte, cour château 20 min
16h Visite guidée de la ville 1 h
16h30 Lectures " A la découverte de... " - Yourte, cour château 30 min
17h Contes de Brocéliande et ses légendes - Les 3 CHA 1 h
18h Spectacle " Le crépuscule du feu " - Jardins château 20 min
18h30 Apéritif légendaire - Boutique Créateurs Trotteurs 45 min
18h30 Visite guidée de la ville à la lanterne 1 h
20h et 21h Soirée jeux " Loups-garous " - Yourte, cour château 1 h
21h La Châteaugi’ronde du veilleur de nuit - Départ donjon 1 h 30

Et aussi : accrovoile, piano-manège, escape game, tir à l’arc, ludo-biblio, etc.

DIMANCHE 24 NOVEMBRE
10h à 19h Signatures d’auteurs / Grande librairie - Château
10h à 19h Marché & taverne médiévale - Cour & château
10h30 " Le voyage dans la lune " - Cinéma Paradisio 1 h 10
10h30 Café littéraire - Yourte, cour château 1 h 30
12h Annonce lauréats du concours de nouvelles - Les 3 CHA 30 min
13h30 Sieste contée - Les 3 CHA 30 min
14h Contes de Brocéliande et ses légendes - Les 3 CHA 1 h
14h Farces de " Mal-y-passe " - Yourte, cour château 20 min
14h30 Thé littéraire - Salon de thé Les Fruits du Castel 45 min
15h30 Lectures " A la découverte de " - Yourte, cour château 30 min
16h Contes de Brocéliande et ses légendes - Les 3 CHA 1 h

16h Farces de " Mal-y-passe " - Yourte, cour château 20 min

16h30 Lectures " A la découverte de " - Yourte, cour château 30 min

17h Spectacle - Enquête " Le mystère de la page 6 " - Jardins château 20 min

Et aussi : accrovoile, piano-manège, escape game, tir à l’arc, ludo-biblio, etc.

EN AMONT - VENDREDI 22 NOVEMBRE

20h30 Soirées contes de Brocéliande
Médiathèques : Domloup, Noyal-sur-Vilaine, Servon-sur-Vilaine

ANIMATIONS

Remerciements à 
Château des Pères, Livre et lecture en Bretagne, Médiathèque départementale d’Ille-et-
Vilaine, Centre de l’Imaginaire Arthurien, le jury du concours de nouvelles, Crêperie Colas, 
Castel’Activ, Ludothèque, Cinéma Paradisio, Salon de thé Les fruits du Castel, Boutique 
Créateurs trotteurs, Céline Gervais-Demellier, Elodie Leray, les services techniques de la 
Communauté de communes et de Châteaugiron. Tous les médiathécaires du réseau, et
UN MERCI CHALEUREUX POUR TOUS LES BENEVOLES, TOUJOURS PRÉSENTS ET PASSIONNÉS !

Crédits photos : 
Cat Zaza, G. Reillon, A. Hermange, A-G. Balpe, H. Bozino, E. Brisou-Pellen, L. Davoust ©Elyra-c, 
C. Duban, P. Dubois ©CIA, E. Faye ©F. Legeron, J-J. Flach, C. Glot, H. Glot, A. Goldemberg, 
S. Heurteau, C. Houdaille, L. Mazé, J. Morvan ©H. Le Reste, J. Nédélec ©L. Bastet, S. Pineaux, 
A. Pouget, L. Rasson, E. Sanvoisin ©Nathan, S. Sénégas, C. Siméon, F. Soulas, S. Vincent, Cat 
Zaza ©Dédicaguimet!, E. Garnier, La Fabrique chimérique, Nat, Breizh Steam Punk Society, 
Arteflammes, M. Maleux, Vision full frame, Chârlock, Dyna’meet, M. Magnard, Alain Warnier 
Caw Photos.

*En continu sur les horaires du festival.
Samedi 23 novembre de 13h30 à 19h.
Dimanche 24 novembre de 10h à 19h.


