
Vannes (56). Loisirland
Plus que deux jours pour profiter
du parc de loisirs (couvert !)
installé au Chorus. Des blocs de
mousse pour les -3 ans au rodéo
pour adultes en passant par les
jeux vidéos, toute la famille y
trouvera de quoi oublier la pluie...
Jusqu'à demain de 13 h 30 à 19 h au Chorus. 6/7¤. 02.97.46.29.63.

Kerpert (22)
Tro ar Chapeliou
La tournée des chapelles vous emmène
aujourd’hui à l’Abbaye de Koat Malouen.
Au programme à 15 h, rando pédestre. 18 h
30, visite commentée de l’abbaye. 19 h 30,
collation du terroir. 20 h 30, concert à la
chapelle avec Faltazi (harpe, chant, violon).
Tous les jeudis, dès 15 h. 7 ¤ (+12 ans), 15 ¤ les 3 dates. 02.96.29.02.72.

Faire partager la connaissance des légendes de
la table ronde, voici l’objectif du Centre de l’Ima-
ginaire Arthurien, situé au château de Comper,
un lieu magique et empli d’histoire. Les contes
et les expositions sont prêts à vous faire rêver.

Contes sous les Chênes
Chaque jeudi de l’été jusqu’à mi-septembre, les
conteurs de Comper accompagnés à la harpe,
vous emmènent sur les sentiers du parc du châ-
teau. Selon des thématiques différentes, ces
séances de contes itinérantes proposent de
découvrir les légendes de Brocéliande et du Roi
Arthur. À chaque chêne, son histoire…
Parc du château (repli dans une salle en cas d’in-
tempérie). RDV à 16 h. Animation comprise
dans le prix d’entrée.

Expositions
Chaque année depuis 20 ans, le Centre Arthu-
rien crée une exposition consacrée aux légendes.
- Jusqu’au 16 octobre « de Morgane à Mélusi-
ne ». Costumes, textes, accessoires qui évo-
quent les caractéristiques de ces fées.
- Jusqu’au 30 août, Vincent Joubert, nominé au
grand prix de l’imaginaire en roman jeunesse,
expose ses illustrations à l’occasion des 7e Ren-
contres de l’Imaginaire.

Balades guidées en groupe
Les visites organisées par le Centre de l’Imaginai-
re Arthurien permettent de connaître l’essentiel

de la forêt de Brocéliande en une ou deux jour-
nées. Plusieurs thèmes sont proposés comme le
tombeau de Merlin : vestige d’une allée couverte
du néolithique, où Viviane enchanta Merlin pour
le retenir à jamais auprès d’elle en Brocéliande.
Et bien d’autres. Sur réservation.

Rencontres de l’imaginaire
Samedi et dimanche de 12 h à 18 h. Ces rencon-
tres rendent hommage à René Haussman et Pier-
re Dubois, pères fondateurs de l’imaginaire. Ils
seront présents en dédicace avec Didier Graffet,
Hervé Gourdet, Syveline Lemaire, Yoann Lossel,
Marc Nagels, Séverine Pineaux, David Thiérrée.
Les points forts de ces deux journées :
Rencontres et dédicaces des artistes.
Maxence des Oiseaux et ses musiques.
Les contes de Dame Enora et Remy Cochen.
Le spectacle de Graziella Fanfan, fée en cavale.
http://brocelianderi.canalblog.com

Parcours des légendes mardi
Toute la journée de mardi à Comper, le matin,
visite guidée de l’exposition, l’après-midi, jeu
dans le parc sur différentes épreuves que rencon-
trait un chevalier. 10 ¤ +8 ans. Sur réservation.

Pratique
Château de Comper-en-Brocéliande. Ouvert de 10 h
à 19 h tous les jours sauf mercredi. Entrée expo et
visite : 4,50/5,50 ¤ (gratuit -8 ans). 02.97.22.79.96.

www.centre-arthurien-broceliande.com

Rock, électro, musiques caribéenne et galicienne, cette année le
programme se veut éclectique et fédérateur ! Après un an d’atten-
te, c’est parti pour six jeudis en folie. C’est la fanfare Krazy Hot
Fissure Band qui ouvre le bal ce soir à 19 h sur les quais.
SCÈNE GRAND LARGE
21 h. Calypso Rose (photo) de Cuba.
22 h 45. La Zikabilo d’Angers, rythmes latinos.
CABARET MAIN D’ŒUVRE
20 h. N’Diale, Jacky Molard Quartet & Foune Diarra Trio. Musique
bretonne et malienne.
22 h. Steve Amber Formation de Brest, folk rock.
THÉÂTRE DE RUE
19 h 12. « Barbe bleue assez bien raconté », un conte de Caus’-
Toujours. Rendez-vous à la criée.
20 h. « Les Urbanologues associés » avec Jean-Marie Maddedu et
Antoine Le Menestrel. Déambulation urbaine sur les quais.
21 h. Cubitus du Manchot, théâtre acrobatique. Parc à Chaînes.
Espace enfant-ados-famille au quai de la Douane :
19 h 30-21 h 30. Soirée hip-hop/musiques du monde.
Tous les jeudis sur le port. Gratuit. 02.98.00.87.82. www.brest.fr

C’est ce soir que débutent les Tardives de Lannion. Un festival éclec-
tique qui mélange concert, danse, arts de rue et conte. Cette année,
l’accent est mis sur les musiques du monde. Au programme ce soir :
17 h- 19 h. Initiations aux danses bretonnes sur le parvis des Droits
de l’Homme.
19 h-20 h. Sylvain Cebron de l’Isle en compagnie d’un dessinateur
proposera une heure de conte au Carré Magique.
19 h 30-20 h 30. Les Repris de Justesse, jazz piéton qui reprend
le répertoire New Orleans des années 30. Place Général-Leclerc.
20 h 30. Fest-noz avec Le Bour-Bodros quintet prêt à vous faire
danser, place du Général-Leclerc.
22 h 30. Lyre le Temps, mélange de jazz, rap, électro, hip-hop amé-
ricain, consacré Découverte du Printemps de Bourges 2009, place
du Général-Leclerc.
Tous les jeudis jusqu’au 25 août, dès 19 h dans le centre. Gratuit.
02.96.46.64.22. www.lannion.fr

Arthur, la fée Morgane, Merlin... Tout l’été, venez écouter leur
histoire dans le cadre magique du château de Comper. De plus,
ce week-end, se dérouleront les 7e Rencontres de l’Imaginaire.

BREST (29)

LANNION (22)

Concoret (56)
Château de Comper-en-Brocéliande

Reprise des Jeudis du Port

Les Tardives

Cap-Sizun (29)
Arts à la Pointe
Tout l’été, entre concerts,
expos et randos le
Cap-Sizun s’agite.
Rendez-vous ce soir à
Esquibien pour la prestation
de l’opéra comique
« L’ivrogne corrigé » par le
Barokopéra d’Amsterdam.
À 20 h 45, théâtre Georges

Madec. 14/17 ¤. Répétition

publique gratuite à 17 h.

Quimper (29)
Festival Cornouaille
Ce 4e jour de festival va
entre la douce voix de
Cécile Corbel à 19 h 30 à
l’Évêché et la fusion
survoltée des Celtas
Cortos (photo) et des
Ramoneurs de Menhirs à
21 h 30 à Gradlon, sans
parler du reste !
Corbel : 10 ¤. Celtas Cortos :
13 ¤. 02.98.55.53.53.
festival-cornouaille.com

Saint-Avé (56)
Julien Jacob
Pour ce 3e jeudi de l’été,
Saint-Avé invite Julien
Jacob, chanteur et
musicien autodidacte.
Ses compositions reflètent
un folk multicolore teinté
de racines du Bénin, des
Antilles et de Bretagne.
Ce soir 21 h à Lezellec.
Gratuit. 02.97.44.44.66.

Sarzeau (56)
Spectacle historique
qui met en scène
Ermengarde, la
duchesse bretonne et
les croisades. Ce soir
dès 22 h, au château
de Suscinio. 5/10 ¤.
spectacles-suscinio.fr
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