
Samedi & dimanche (30 min)
Yourte, cour du château - Entrée libre
Céline Gervais-Demellier, comédienne, lira, dans une ambiance 
cosy, des extraits d’oeuvres des auteurs présents sur le festival. 
Samedi 15h (jeunesse) / 17h (adultes)
Dimanche 11h (adultes) / 15h (jeunesse) / 16h30 (adultes)

Édito
Ouvrir un livre demeure une activité magique ! 
On le croit profondément au Pays de Châteaugiron. 
Avec plus de 8000 visiteurs accueillis lors de sa dernière 
édition, le festival Les Enchanteurs a pour objectif de mettre en 
valeur le livre et la lecture pour tous les publics. Grâce à une 
programmation éclectique de divers genres littéraires mais aussi 
de spectacles, ateliers, contes, installations et déambulations 
oniriques, tous les âges s’y retrouveront. 

Ecoles, Ehpad, entreprises, commerces et structures socio-
culturelles se nourriront également de magie et sorcellerie lors 
de cette 8è édition. 

Nous vous invitons à embarquer avec nous à bord du vaisseau 
fantastique entre histoire et imagination !

Organisation

Centre de l’Imaginaire Arthurien

Partenaire privilégié du festival, le Centre de l’Imaginaire 
Arthurien s’intéresse depuis 1988 à la connaissance des légendes 
arthuriennes. Il propose toute l’année des visites guidées, 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.

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

Entrée libre

     Château et centre-ville de Châteaugiron

        Sur place    Échoppes et taverne médiévales 

En partenariat avec :

La Grande Librairie

Les librairies « Critic » de Rennes et « Un livre sur l’étagère » de 
Châteaubourg proposeront une sélection d’ouvrages en tous 
genres et à destination de tous les publics en relation avec la 
magie et la sorcellerie. Les éditions Critic y seront également à 
l’honneur.

Des jeux seront aussi en vente et en dédicace pour la première fois 
sur le festival avec « La Poule à pois », boutique de jeux et jouets 
à Châteaugiron et vente en ligne. Parmi ces jeux : Dragomino, 
Codex naturalis, Unlock kids, Cataventura et Dungeon Academy.

Yves RENAULT
Vice-président 
en charge de la Culture

Dominique DENIEUL,
Président du Pays de 

Châteaugiron Communauté

Auteurs et illustrateurs invités

Katell NOËL
Illustratrice 
Mythologie et 
légendes du 

monde

Morgan of 
GLENCOE
Autrice 

Romans fantasy

Claudine GLOT
Autrice
Contes, 
légendes,  
histoire et  

documentaires

Pierre 
DUBOIS
Auteur  
Romans, BD, 

contes et légendes

Dominique 
BUSSONNAIS  
Dit DOÉ      
Auteur et conteur

Contes

Franck 
FERRIC 
Auteur 
Romans fantasy

Pauline 
DUCLOS-
GRENET
Autrice

Livres d’art

Stéphanie
VINCENT
Autrice
Histoire, 

Moyen-Âge

Bernard 
VANMALLE 
Auteur et  
illlustrateur 
Poésie et 

calligraphie 

La thématique : 

Sorcières, magiciens, élixirs, potions et sortilèges seront à l’honneur 
en 2021. A moins que les vampires et revenants ne leur fassent de 
l’ombre ? Une chose est sûre, cette édition sera plongée dans 
des mondes fantastiques. Qu’on soit au Moyen-âge ou au  
23è siècle, l’inspiration ne manque pas quand il s’agit de magie ou 
de sorcellerie dans les romans, BD, albums et essais des auteurs et 
illustrateurs invités !

Magie et sorcellerie

ARSENIC ET 
BOULE DE 
GOMME
Auteurs et 
illustrateurs

Albums et BD

Maxime 
FONTAINE
Auteur 
Romans 

fantastiques

Patrick  
K. DEWDNEY
Auteur 

Romans fantasy

Thomas
DUPONT
Auteur de jeux 

Wilfried et 
Marie FORT
Auteurs de jeux 

Julian 
ALLAIN 
Auteur de jeux

Aurélia 
BEAUPOMMIER 
Autrice
Livres de cuisine

Adrien 
TOMAS
Auteur 
Romans fantasy

Myriam 
DAHMAN
Autrice
Contes et  

albums

LECTURES « À LA DÉCOUVERTE DE... »

Cinéma Paradisio – Châteaugiron 
Dimanche à 10h30 – Tarif unique : 3,80€ 
À partir de 6 ans

PETIT VAMPIRE
Joann Sfar, 2021, 1h25

J. Sfar métamorphose en long métrage les 
aventures BD de son petit héros volant et 
légèrement dentu qui, confiné loin des humains 
depuis trois cent ans, commence à s’ennuyer.

CINÉMA Résidence de création 
avec Bernard Vanmalle du 1er avril au 18 juin 

Concours de poésie 
du 21 juin au 27 septembre
Annonce des lauréat.e.s 
Dimanche 28 novembre à 12h (30 min), Les 3 CHA 

Visite de Terre Azur 
avec les centres de loisirs les 17 & 24 novembre

Rencontres scolaires 
avec les auteurs et illustrateurs du 22 au 26 novembre

ACTIONS CULTURELLES

Juliette 
PINOTEAU
Illustratice
Contes, albums 

et BD 
Calligraphie gothique « Dragons et chauves-souris » 
Dimanche 10h30-12h - Les écuries du Château / 12€
Tout public
avec Bernard Vanmalle - Inscription à l’Office de tourisme.

ATELIER

Samedi 27 novembre
 Chocolat littéraire
15h30 (45 min) / Office de tourisme 
avec Maxime Fontaine et Dominique
Bussonnais dit « Doé » 

 Apéritif littéraire 
18h30 (45 min) / Madalenn boutique 
avec Franck Ferric et Morgan Of Glencoe

Dimanche 28 novembre
 Thé littéraire
14h30 (45 min) / Salon de thé Les Fruits du Castel 
avec Aurélia Beaupommier et Pauline Duclos-Grenet 

RENCONTRES LITTÉRAIRES
Réservation à l’accueil 
du festival 30 min avant 
chaque rencontre. 

EN AMONT DANS LES MÉDIATHÈQUES
Contes avec Dominique Buissonnais dit « Doé »
Vendredi 19 novembre à 20h (45 min)  
 Domloup - Tout public - Réservation : 02 99 37 39 65
Mercredi 24 novembre à 17h30 (45 min) 
 Servon-sur-Vilaine - Tout public - Réservation : 02 99 04 24 49

Contes avec le Centre de l’Imaginaire Arthurien
Jeudi 25 novembre à 20h (1h30) 
 Noyal-sur-Vilaine - Adultes - Réservation : 02 99 04 13 28
Vendredi 26 novembre à 19h (1h30) 
 Piré-Chancé - Tout public - Réservation : 02 99 44 59 44

Maud  
BEGON 
Illustratrice et 
scénariste 

BD

Réseau des Médiathèques

A.I.L.O.
du 9 octobre au 12 décembre – Les 3 CHA
Samedi 27 novembre 11h à 13h et 17h30 à 19h
Dimanche 28 novembre 10h à 12h et 17h30 à 19h
En partenariat avec le Festival Maintenant/ 
Association Electroni[K]

Calligraphie, illustration et poésie
Bernard Vanmalle
du 8 au 26 novembre – Dans les médiathèques 
du Pays de Châteaugiron

Les Sœureines
Sténo - Persyfa
du 6 au 28 novembre – La P’tite Galerie,   
Office de tourisme, Châteaugiron

Rétrospective photographique du festival
Club Photogiron
du 12 au 26 novembre – Galerie Hyper U, 
Châteaugiron

EXPOSITIONS

Roland  
GARRIGUE
Auteur et 
illustrateur

Albums et BD
Boissons et mets d’époque (et d’aujourd’hui) avec Griffon noir, 
Soleil de Brocéliande, Cyrano et Milchât’Bos. 
Parfums historiques avec les Jardins de Sève, armurerie et 
costumes avec La Petite armurerie, objets déco avec Les Trésors 
de Brocéliande et bijoux avec Serpentine. 

ÉCHOPPES & TAVERNE MÉDIÉVALES

Laura PÉREZ
Illustratrice 
Livres 
documentaires

illustrés

Lionel 
DAVOUST
Auteur
Romans fantasy 

et SF

Julien 
DANIELO
Photographe
Livres de 

photographie



Tan Elleil 
Samedi à 14h30 et 16h30
Dimanche à 14h30, 15h30 et 17h (20 min)
Déambulations, musique, danse, échasses 
et marionnettes avec Cernunnos et Awen 
le cerf blanc.

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

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

Les Contes de Brocéliande 
et ses légendes
Samedi à 14h30, 16h et 17h
Dimanche à 14h,15h et 16h
Les 3 CHA (30 à 45 min)
Avec les conteurs Pascal de 
Châteaubourg, Jessica Petitspas, 
Daménora et Bruno Sotty du 
Centre de l’Imaginaire Arthurien.

Les farces de Mal-y-Passe
Samedi à 16h  
Dimanche à 14h et 16h 
(20 min)
Yourte, cour du château
Farce en vieux français « Miel en bouche 
vaut mieux que venin en gueule ».

Tan Elleil 
Samedi à 18h (20 min) 
Jardins du château
Spectacle de feu « Flammes éphémères ».

Visite guidée de la ville à la lanterne
Samedi à 18h30 (1h) - 5€
Réservation en amont à l’Office de tourisme et sur place à l’accueil du festival.

PROGRAMME DU FESTIVAL

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

www.lesenchanteurs.bzh

L’académie de Moon*
Samedi et dimanche

Dans la ville (30 min)
Rendez-vous à l’accueil du festival pour récupérer 

vos documents d’enquête. 
Le grand Isidor, maître de la magie noire, 
menace notre festival. Rejoignez-nous à 
travers un parcours-enquête dans la ville.

La Ronde ensorcelée
Samedi à 21h
Départ : donjon (1h30)

Le veilleur de nuit a mystérieusement 
disparu. Son neveu, un brin simplet, est 

nommé par le seigneur de Châteaugiron 
pour le remplacer cette nuit. Cette ronde 

sera l’occasion de mener l’enquête. Mais tout 
ne se passera pas comme prévu...

MYSTÈRES & ENQUÊTES SAMEDI 27 NOVEMBRE
14h-19h Signatures d’auteurs / Grande librairie - Château
14h Musique médiévale & magique - Cour château 20 min
14h30 Contes de Brocéliande et ses légendes - Les 3 CHA 45 min
14h30 Déambulation musicale du cerf Awen - Cour château 20 min
15h Sons magiques du végétal - Jardins château 1h
15h Lectures jeunesse « A la découverte de... » - Yourte 30 min
15h30 Musique médiévale & magique - Les 3 CHA 20 min
15h30 Chocolat littéraire - Office de tourisme 45 min
16h Farces de « Mal-y-passe » - Yourte 20 min

16h Contes de Brocéliande et ses légendes - Les 3 CHA 30 min

16h30 Déambulation musicale du cerf Awen - Cour château 20 min
17h Contes de Brocéliande et ses légendes - Les 3 CHA 30 min
17h Lectures adultes « A la découverte de... » - Yourte 30 min
17h30 Adoubements de chevaliers - Cour château 30 min
18h Spectacle de feu Tan Elleil - Jardins château 20 min
18h30 Apéritif littéraire - Madalenn Boutique 45 min
18h30 Visite guidée de la ville à la lanterne 1 h
20h&21h Soirée jeux à identités secrètes - Yourte 1 h
21h La Ronde ensorcelée - Départ donjon 1 h 30

Et aussi : Piano-manège, caricatures, maquillages, jeux, etc.

DIMANCHE 28 NOVEMBRE
10h-19h Signatures d’auteurs / Grande librairie - Château
10h30 « Petit Vampire » - Cinéma Paradisio 1 h 25
10h30 Adoubements de chevaliers - Cour château 30 min
10h30 Atelier calligraphie gothique - Anciennes écuries 1 h 30
11h Lectures adultes « A la découverte de...» - Yourte 1h
11h30 Sons magiques du végétal - Jardins château 30 min
12h Annonce lauréats du concours de poésies - Les 3 CHA 30 min
14h Contes de Brocéliande et ses légendes - Les 3 CHA 30 min
14h Farces de « Mal-y-passe » - Yourte 20 min
14h30 Thé littéraire - Salon de thé Les Fruits du Castel 45 min
14h30 Déambulation musicale Cernunnos - Cour château 20 min
15h Lectures jeunesse « A la découverte de... » - Yourte 30 min
15h Contes de Brocéliande et ses légendes - Les 3 CHA 45 min
15h30 Déambulation musicale Cernunnos - Cour château 20 min
16h Contes de Brocéliande et ses légendes - Les 3 CHA 45 min

16h Farces de « Mal-y-passe » - Yourte 20 min

16h30 Lectures adultes « A la découverte de... » - Yourte 30 min

17h Déambulation musicale Cernunnos - Cour château 20 min

Et aussi : Piano-manège, caricatures, maquillages, jeux, etc.

CONTES, SPECTACLES & DÉAMBULATIONS ANIMATIONS

Remerciements
Château des Pères - Livre et lecture en Bretagne - Médiathèque départementale 
d’Ille-et-Vilaine - Centre de l’Imaginaire Arthurien - Le jury du concours de poésie - 
Crêperie Colas - Ludothèque - Cinéma Paradisio - Salon de thé Les fruits du 
Castel - Madalenn Boutique - Blockrock games - Services techniques du Pays 
de Châteaugiron Communauté et de Châteaugiron.

Un merci chaleureux à tous les médiathécaires du réseau et à tous les 
bénévoles, toujours présents et passionnés !

Crédits photos : 
Bernard Vanmalle, Onodrim photography, C.Michel, Solteck, Justine Canarella, H.Glot, 
Canva, J-L Bourdeix, M. Delourmel, H. Jan, Rita Scaglia, Elyra C.

* En continu sur les horaires du festival :
Samedi 27 novembre de 14h à 19h

Dimanche 28 novembre de 10h à 19h

EN AMONT - 19, 24, 25 & 26 NOVEMBRE

Découverte des jeux de société 
des auteurs
Samedi et dimanche à 14h, 15h et 16h
(45 min)
Donjon du château
Venez partager un moment ludique 
autour des jeux des auteurs du festival.

Réservation en amont auprès de la  
médiathèque Les Halles au 02 99 00 65 65.

Soirée jeux à identités secrètes
Samedi à 20h et 21h (1h)
Yourte – Cour du Château
A partir de 10 ans
Réservation en amont auprès de la  
médiathèque Les Halles au 02 99 00 65 65.
Chacun incarne un rôle caché identifié 
par une carte de jeu…

JEUX DE SOCIÉTÉ

MESURES SANITAIRES
Selon la réglementation 
en vigueur

Soirées contes dans les médiathèques de Domloup, Noyal-sur-Vilaine 
et Piré-Chancé.

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 aussi le jeu 
de la recherche de l’équilibre, de la 
stabilité, c’est fragile et hypnotique.

Caricatures 
Samedi et dimanche de 14h à 18h

Sténo apparaîtra ici et là pour vous  
« croquer ». Gare à vous !

Maquillages fantastiques 
Solenn Minier - Make up Artist
Samedi et dimanche de 14h à 18h
Taverne médiévale
Transformez-vous en personnage ou animal 

mystérieux ou féérique.

Cyrano
Samedi et dimanche*
Taverne médiévale 
Découverte herboristerie & sorcellerie avec l’Hermine et 
l’Ajonc; Close-up avec Gilbus.

Duels : La plume et l’épée - Cyrano
Samedi et dimanche

Cour du château 
Adoubements samedi à 17h30 et dimanche à 10h30

Mages, guerriers et chevaliers s’affrontent dans des combats 
scénarisés. Une trêve sera établie par le seigneur de Châteaugiron 
afin d’adouber des écuyers volontaires.

Sons magiques du végétal
Samedi à 15h et dimanche à 11h30 (1h) 
Tout public - 10€ / 8€ 
Inscriptions en amont à l’Office de tourisme. Rendez-vous à l’accueil du 
château. Le chef-cuisinier Gildas Guéné vous emportera dans son 
univers où vous aurez l’occasion de prendre conscience de la 
puissance sonore des plantes. À vos oreilles et vos papilles !
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BAR ET RESTAURATION SUR PLACE 

FESTIVAL DU LIVRE MÉDIÉVAL 
ET DE L’IMAGINAIRE 
2021

CHÂTEAUGIRON
27 & 28 NOV.

Magie & 
Sorcellerie

Magie & 
Sorcellerie

FESTIVAL DU LIVRE MÉDIÉVAL 
ET DE L’IMAGINAIRE 
2021

CHÂTEAUGIRON
27 & 28 NOV.

Entrée libre
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Château - Tout public - Entrée libre sauf mention contraire

Entrée libre


