
COORDINATION 

Pépé Crochet,
personnage légendaire
de l’Ardenne Belge
La 3ème semaine du dragon est née d'un projet 
de collaboration entre la Bretagne  et la 
Belgique. A l’origine de ce projet, une volonté 
commune de valoriser un patrimoine légen-
daire partagé, avec comme fil rouge le livre 
d'Albert Moxhet Ardenne & Bretagne : les 
soeurs lointaines.
Une grande expostion de 70 œuvres originales 
accompagne cette réédition, ainsi que la créa-
tion de spectacles joués par de jeunes Bretons 
et Ardennais.
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RADIO DU DRAGON
du 31/10 au 10/11
Tous les jours, en direct
entre 12h15 et 13h
(du lundi au vendredi, rediffusion
à 18h15 et mise en ligne sur 
www.plumfm.net) 

Conception/impression : Imprimerie Pontivienne 02 97 79 29 58.
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  du 31/10  au 10/11                      
Josselin
9h à 12h - 14h à 17h
Centre culturel
exposition de tags. Tags de David 
Fleury sur le thème du dragon. 
Gratuit.

Josselin
Toute la journée 
Rv devant le bar le Triskel
au 10 rue du Général de Gaulle
3 à 5 ans
Histoire de dragons à Josselin
Venez lire une histoire de dra-
gon d’une manière originale sur 
les vitres des habitants du quar-
tier Ste-Croix en suivant des em-

  jeudi 31/10                  
TréHorenTeuc
14h30 - Rdv à l’église
A partir de 5 ans
Balade contée avec Damenora
Crachoti, crachota... contes de dragons 
et petites bêtes dévoreuses (90 mn)
8 €/adulte et 4 € enfant - 8 ans.
Sur réservation (min. 8 pers.) : 
06 31 18 93 25

concoreT
18h - Petite maison des légendes
inauguration de la Petite mai-
son des légendes et vernissage de 
l’exposition «Bretagne-Ardenne, 
sœurs lointaines» en présence des 
artistes. Gratuit.

 vendredi 1er/11          
Ploërmel
Toute la journée, à partir de 10h.
5 rue du val, près de l’Office de 
tourisme
Quête du dragon
Jeu de piste sur le thème du dra-
gon et de la cité ducale.
6 €/pers. et 12 €/famille.
Sur réservation : 02 97 74 02 70 
ou 06 31 18 93 25

 samedi 02/11                  
Josselin
11h - Place du marché
Ouverture officielle
de la 3ème  semaine du dragon

11h30 - Place du marché
contes à deux voix
Duo entre une conteuse de Brocé-
liande et une conteuse de l’Ar-
denne Belge sur le thème de Pépé 
Crochet et les créatures des eaux. 
Gratuit.

  du 31/10 au 02/11                  
TréHorenTeuc
Rv à 14h30 à l’Office de tourisme
Balade guidée et contée en Bro-
céliande «les couleurs d’Au-
tomne»
Partez à la recherche du petit peuple : 
fées, korrigans, dragons.., en com-
pagnie de notre guide conteur. 8 
€, gratuit -12 ans. 02 97 93 05 12

Le château du Dragon, Fort comme 
un dragon, Dindons et Dragons… 
7 €/adulte, 6 €/enfant (-12 ans), 5 
€/pers. pour les familles à partir de 
4 pers. (tarifs donnant l’accès aux 
483 autres jeux de l’auberge).
02 97 93 22 18

monTerrein
Tous les jours, à partir de 11h45 
et 19 h (fermé mardi soir et mercredi)
Auberge «Aux Bonnes Joues»
«crachez le feu»
Chaque jour une surprise épicée-pi-
mentée, mais aussi plus douce pour 
les timorés ! Découvrez le Cocktail 
du Dragon… 13 épices à deviner et 
le repas vous est offert ! 3 € le cock-

et dégustation de la galette aux 
herbes du dragon. 10 €/pers. Sur 
Inscription : 02 97 75 87 72 / 02 
99 92 06 99

TréHorenTeuc
18h30 - La Maison des Sources
Veillée de samain
avec Ozégan barde troubadour. 
Buffet végétarien de saison.
14 € et 8 €. 02 97 93 08 73

  dimanche 03/11               
lizio
horaire ? - Auberge du val Jouin
Public ?
Titre animation ??
texte animation Camp du dragon 
? tarif ?
Sur réservation : 06 64 25 99 71 / 
02 97 22 87 14

concoreT
16h - Petite maison des légendes
la légende d’Arthur Pendragon
Contes par les conteurs de Comper 
accompagnés à la Harpe celtique.
Tarif ?
Sur réservation : 02 97 22 79 96

TréHorenTeuc
16h30 - Maison des Sources
Public : adulte
chœur de lecteurs
Jeu de création collective autour 
d’œuvres littéraires. Mots et 
phrases se mélangent pour former 
un nouveau texte... Gratuit
Sur réservation : 02 97 93 84 84 
(Albédo)

  mercredi 06/11              
ménéAc
10h30 - Médiathèque

exposition «Bretagne-Ardenne, 
sœurs lointaines»
Venez découvrir les 70 créations 
originales d’artistes belges, bre-
tons et mélusins sur le thème des 
légendes, communes aux trois 
régions. Gratuit.

 du 31/10 au 30/11                   
mAuron
10h à 12h30/13h30 à 17 h les 
mardi, jeudi, vend. et de 10h à 
13h le sam.
Maison du Morbihan RD 766
exposition «Dragons
fantastiques»
Exposition de dessins, illustrations 
et peintures «Dragons fantastiques». 

monstrueux» à 16h. Pause goûter 
entre les projections. 10 €

lA cHAPelle-cAro
20h - Bibliothèque (derrière la 
mairie). Public : adulte
chœur de lecteurs
Jeu de création collective autour 
d’œuvres littéraires. Mots et 
phrases se mélangent pour former 
un nouveau texte... Gratuit
Sur réservation. 02 97 93 84 84 
(Albédo)

   jeudi 07/11                      
Josselin
20h - Médiathèque
Public : adulte
chœur de lecteurs
Jeu de création collective autour 
d’œuvres littéraires. Mots et 
phrases se mélangent pour former 
un nouveau texte... Gratuit
Sur réservation. 02 97 93 84 84 
(Albédo)

   vendredi 08/11                  
Guilliers
10h et 14h - Les Tertres
Visite commentée de l’atelier 
BBc Bronzes. Gratuit
02 97 93 94 34

concoreT
20h - Petite maison des légendes
Public : adulte
chœur de lecteurs
Jeu de création collective autour 
d’œuvres littéraires. Mots et 
phrases se mélangent pour former 
un nouveau texte... Gratuit
Sur réservation : 02 97 93 84 84 
(Albédo)

BeiGnon
Mardi : 10h à 12h30/16h30 à 
19h, Merc. : 9h à 12h30/14h à 
19h, Jeudi : 16h30 à 19h, Sam. : 
9h à 12h30. - Médiathèque
exposition sur la Table ronde
L’exposition s’intéresse aux lé-
gendes Arthuriennes et plus par-
ticulièrement à l’enfance des dif-
férents personnages : Morgane, 
Arthur, Merlin. Gratuit.

sAinT GuyomArD
horaires et lieu ??
la petite sorcière et la citrouille 
qui danse
Spectacle de marionnettes. tarif ?
Sur réservation : 02 97 93 84 84 
(Albédo)

TréHorenTeuc
20h30 - La Maison des Sources
«la harpe aux 12 cristaux»
Harpe et conte celtique initiatique 
- avec Myrdhin et Awena B.
2 € et 8 € - 02 97 93 08 73

  dimanche 10/11                   
monTerrein
14h30 - Salle des fêtes
Après-midi contée
pour tous avec Damenora
2€/personne. 06 31 18 93 25

lA cHAPelle-cAro
15h - Salle polyvalente
Film «J’demande pas la lune, 
juste quelques étoiles»
Film de Robert Coudray. Echanges 
avec l’acteur Laurent Voiturin, dé-
dicaces, goûter du dragon. Gratuit

TréHorenTeuc
16h - La maison des sources
conte en images et musique «la 
courtise d’etaine»
Sur fond de projection d’un diapo-
rama animé de près de 150 images 
créées par David Balade, Jacque-
line Baringo conte une adaptation 
du récit médiéval irlandais de la 
Courtise d’Etaine. Payant
02 97 93 08 73.

Les dates, lieux et horaires sont indiqués 
sous réserve de modifications.

preintes de dragons disposées au 
sol… Gratuit. 02 97 22 36 43

monTerrein
Feuilles de jeu à retirer à l’Au-
berge «Aux Bonnes Joues», en 
mairie, au «D8», à l’office de tou-
risme de Ploërmel et de Malestroit 
Jeu de piste en famille
10 à 12 énigmes mêlant cuisine, 
culture, légendes et patrimoine, le 
tout autour du dragon. Lots. 
Gratuit.

monTeneuF
De 14h à minuit
Auberge des voyajoueurs
Jeux du dragon

14h - Centre culturel
«la maladresse, ou comment un 
nuton a sauvé l’Ardenne»
Plongez dans l’assemblée secrète 
des nutons à travers les yeux d’un 
humain. Leurs coutumes ne sont 
pas nos coutumes. Peut-on en 
sortir indemne ? Avec Didactic 
Circus et un groupe de jeunes de 
l’Ardenne belge. Gratuit.

17h - Centre culturel
«la maladresse de merlin ou 
comment Pépé crochet se retrou-
va en Bretagne»
Merlin, Viviane Morgane et les 
autres personnages de la grande 
légende arthurienne se trouvent 
confrontés à la malice d’un Pépé 
crochet venu de l’Ardenne Belge. 
Et pourquoi le dragon doit-il une 
fois de plus intervenir pour re-
mettre de l’ordre dans tout cela. 
Gratuit.

19h - Théâtre de verdure
«la chevauchée du dragon»
Voyage magique dans un lieu hors 
du temps et de l’espace, au cœur 
de la vie… danse enflammée mu-
sicale et sonore. Gratuit.

lizio
? - Auberge du val Jouin
Jeu de rôle «la nuit des morts»
texte……………?. tarif ?
Sur réservation : 06 64 25 99 71 / 
02 97 22 87 14

TréHorenTeuc
14h - Bar La Descente du val 
sans Retour - Public : adulte
sortie découverte des plantes 
sauvages comestibles

tail - 02 97 74 63 53

 du 31/10 au 16/11            
TréHorenTeuc
9h à 18h30 - Maison des Sources
«etats de dragon»
Exposition collégiale de P. Guillot, 
R. Van Rhijn, V. Josée Restieau, M. 
Jourdain, Mio et Loko… : peintures, 
sculpture, travail du bois et de la 
forge, photographie… Gratuit.

 du 31/10 au 24/11                  
TréHorenTeuc et PAimPonT 
Office de tourisme
concoreT
Petite maison des légendes
Tous les jours de 10h à 18h. 

Public : 3-10 ans
Atelier lecture
Contes et légendes. Gratuit

BeiGnon
De 10h30 à 12h/14h30 à 16h et 
de 16h15 à 17h30 - Médiathèque
Enfant à partir de 8 ans
Ateliers sur la fabrication du 
livre
A l’aide de documents et d’ob-
jets inédits (plaques et  feuilles 
d’impression, nuanciers, ...), vous 
comprendrez enfin les procédés de 
l’impression offset et de la reliure. 
Puis, ce sera à vous de jouer… 
Gratuit

Josselin
14h et 17h - Médiathèque
Public enfants
sculptures autour du dragon
Atelier animé par le sculpteur  
Henri-Pierre Thouzeau. Gratuit
Sur inscription.  Tél ???

lA TriniTé PorHoëT
15h - Bibliothèque
Public : 3-10 ans
Atelier lecture
Contes et légendes. Gratuit

mAlesTroiT
16h - Pass’temps
yvain le chevalier au lion
Contes et théâtre d’ombres par 
Coppelius. Gratuit

Ploërmel
A partir de 14h - Cinélac
Tout public à partir de 5 ans
ciné-goûter
Projection de «La dernière licorne» 
à 14h et «Des monstres...pas si 

Rentrez dans le monde extraordi-
naire des artistes-peintres bretons :
Bobs, Brucero, Séverine Pineaux, 
Juliette Pinoteau et Olivier Vil-
loingt. Gratuit.

 du 4/11 au 29/11                   
lA TriniTé PorHoëT
Du lundi au vendredi de 10h à 
12h et de 14h à 17h. Office de 
tourisme
exposition «sorcières Pas 
Douées et Dragons camouflés»
Dessins humoristiques d’Algoine. 
Gratuit.

 du 5/11 au 11/12               

monTeneuF
De 21h à 24h
Auberge des voyajoueurs
Public : à partir de 12 ans
Jouer avec le feu
Time’s Up Spécial Monstres et Lé-
gendes. 5 €/pers. 02 97 93 22 18

  samedi 09/11                   
Guilliers
10h30 - Médiathèque
Public : 3-10 ans
Atelier lecture
Contes et légendes. Gratuit

mAlesTroiT
10h45 - Médiathèque
Public : 4 - 8 ans
Heure du conte sur les dragons. 
Gratuit

TréHorenTeuc
14h - La Maison des Sources
Public : adulte
«l’automne au pays des dragons»
Balade-découverte des plantes 
qui nous entourent avec E. Cap-
pelli pour en découvrir les herbes 
bienfaisantes... Dédicace de ses 
ouvrages. Dégustation du goûter 
des 2 dragons. Gratuit (balade),  6 
€ (goûter). 02 97 93 08 73

mAuron
15h et 18h - Centre culturel
«l’eveil du dragon»
Deux jumeaux, Pop et Lollie, 
élèvent des créatures fantastiques 
de génération en génération mais 
lorsqu’ ils héritent d’un œuf de 
dragon, les choses ne tournent 
plus très rond…  Venez assister 
à la naissance du dragon ! Cie du 
Lysandore. Gratuit

Allumage
des fours 

  traditionnels
  dimanche 03/11                 
néAnT sur yVel
De 11h à 18h - Moulin de Trémel
Dégustation de pain, paté, far 
aux pruneaux cuits au four. Ex-
plications sur la construction et 
l’utilisation d’un four. Exposition 
d’oeuvres d’artistes néantais et de 
vieux objets autour de l’eau.
Gratuit.

lA cHAPelle cAro
Après-midi - Mi-voie
Ambiance festive dans une mai-
son du 18ème siècle autour d’un 
feu de cheminée. Cuisson de pain 
et de gâteaux et vente des pro-
duits cuits au four. Après-midi 
cabaret. Gratuit.

lA Grée sAinT lAurenT
Après-midi - Adresse ?
Animation ??
Gratuit.

  samedi 09/11                     
concoreT
A partir de 11h - Le Bourg
Chacun peut apporter son plat 
prêt à cuire (11h). Possibilité de 
partager le repas.
1€ de participation pour les non 
adhérents qui apportent un plat.

 dimanche 10/11               
monTerrein
De 10h30 à 12 h - Rue du four
Cherchez la fumée… une surprise 
vous attend. Gratuit. vous attend 
! Gratuit.

JOURS

 Animations tout public  

TOUS 
LES   

(sauf précisions apportées dans le programme)


