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De 2011 à 2015, existait un projet européen de coopération culturelle autour du 
patrimoine immatériel, baptisé « Partageons nos Légendes » auquel le Centre de 
l’Imaginaire Arthurien a participé à travers différents évènements et échanges avec 
l’Ardenne Belge et le Dartmoore en Angleterre. 
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En mars 2021, sera fondé un groupement d’associations pour mener ces projets : 

la fédération internationale des forêts légendaires 

Dans la continuité de cette action est née l’idée 
dès 2017 de créer une fédération internationale 
des Forêts Légendaires : partout dans le monde se 
trouvent des massifs forestiers riches en contes et 
légendes qui, comme Brocéliande en Bretagne, ne 
demandent qu’à utiliser ses légendes comme vec-
teur de développement économique et culturel.

La première pierre fut posée avec le programme 
d’échange entre Brocéliande et la Forêt des 
Abeilles au Gabon. Une délégation bretonne 
est partie à Libreville pour jumeler officiell-
ment les imaginaires. En 2019, les conteurs et 
slameurs de Slam Action, association pour la 
promotion de la culture gabonaise, sont venus 
à son leur en Brocéliande pour le festival du 
conte « Badlagoule ».

C’était ensuite au tour de l’Ardenne de venir 
rejoindre le projet en 2020, avec la venue d’un 
ensemble d’artistes des Ardennes françaies et 
belges. Mais malheureusement, la pandémie 
est venue annuler cette édition du festival. 

Malgré le contexte, la mobilisation des acteurs 
de la culture de ces forêts a donné lieu à des 
évènements virtuels en temps de confinement 
(Florilège des Imaginaires, Légendarium des 
Saisons, Celtica...) pour continuer à travailler 
ensemble. Ajouter à cela la mobilisation d’élus 
locaux (Mairie de Concoret en Bretagne, Mbi-
gou au Gabon), et aujourd’hui, le projet conti-
nue d’avancer. 



Dès le l’ouverture  et pour deux mois, se tiendra 
au château de Comper en Brocéliande une ex-
position photo autour du thème, regroupant une 
trentaine de clichés autour des arbres et forêts de 
Bretagne (tirés du livre éponyme de Marc Nagels, 
Yvon Boëlle et Hervé Glot chez Ouest France) ainsi 
que des forêts gabonaises et ardennaises. L’expo-
sition sera visible cet été à l’Office du Tourime de 
Guer puis à la médiathèque de Malestroit cet hiver.

Le projet en 2021

exposition

Tous ces artistes ont une idée en commun : celle de mettre en avant le patrimoine 
immatériel des forêts du monde, afin de contribuer à leur sauvegarde. C’est de  cette 
volonté forte qu’est née l’idée du Festival des forêts légendaires. Pendant trois jours  
se tiendront simultanément, en Brocéliande, dans la Forêt des Abeilles Gabonaises 
et dans l’Ardenne franco-belge, des spectacles, rencontres littéraires, sorties natura-
listes, projections de documentaires, soirées numériques... 

Festival du 6 au 8 août 

L’équipe de Slam Action
animera la Forêt des 

Abeilles à coté de Libreville 
au Gabon. 

L’Office de L’Imaginaire
Ardennais amènera les 

spectacteurs sur les sentiers 
franco-belges de l’Ardenne.

Et le coeur battant du 
festival sera en Bretagne, à 

Brocéliande, organisé
par le Centre Arthurien.

Partenaires du projet

De nouvelles forêts...

Clémence Gautier a été recrutée en stage cette année. Issue d’un 
master en management de projets internationaux, elle travaille en 
collaboration avec Bruno Sotty à la réalisation d’un inventaire des 
forêts légendaires valorisant leur patrimoine immatériel afin de 
commencer à contacter de nouveaux candidats pour la Fédération 
des Forêts Légendaires. Un premier déplacement a eu lieu en juin 
en forêt de Mélusine, en Vendée. 
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Bretagne
Bruno Sotty, Directeur - Centre de l’Imaginaire Arthurien
b.sotty@centre-arthurien-broceliande.com / 06 67 88 30 74

Contact

Retrouvez-nous sur

Ardennes
Romain Daugny, Président - Office de l’Imaginaire Ardennais
contact@office-imaginaire-ardennais.fr / 06 19 57 16 75

Gabon 
Stécy Pitty - Slam Action 
slamaction241@gmail.com

Clémence Gautier, Chargée de Projet stagiaire
 - Centre de l’Imaginaire Arthurien
c.gautier@centre-arthurien-broceliande.com 


