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Festival du livre médiéval 
et de l’imaginaire 
2019
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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 !
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*En continu sur les horaires du festival.
Samedi 23 novembre de 13h30 à 19h.
Dimanche 24 novembre de 10h à 19h.


