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Le Florilège se déroulera du 17 au 19 avril en live sur Facebook. Plus de cinquante 
auteurs, illustrateurs, conteurs, musiciens, artisans, conférenciers, compagnies 
de spectacle, vous feront vivre, chez vous, les rencontres et les découvertes 
propres à ces festivals qui nous manqueront cette saison. Au programme : des 
tables rondes, des spectacles, du jeu de rôle, mais aussi des moments contés, mu-
sicaux, et des rencontres littéraires. Toutes ces manifestations seront à suivre en 
direct depuis l’événement Facebook. Il est important de montrer, en ces temps 
difficiles, l’incroyable mobilisation du réseau culturel pour trouver, à l’aide des 
nouvelles technologies, les possibilités qui unissent le monde d’hier et celui de 
demain. Découvrez le programme ! 

Les horaires du programme qui suivent sont donnés à titre indicatif peuvent va-
rier en fonction des conditions du direct ! Bon festival à tous et à toutes. 

Vendredi 17 avril

nos partenaires
19H - CÉLESTINE ET LA TOUR DES NUAGES 

Comédie musicale steampunk tout public

Plongez en 1889. Alors que l’Exposition universelle de Paris fume à 
tous les coins de rue, Célestine, la jeune assistante du Professeur 
Paul Fournier, découvre la véritable histoire de la construction de 
la Tour Eiffel !

20H30 - FAIRY MINISTER ET RONDE DES SORCIÈRES
Conférence par Caroline Duban

22H - LES MONDES DE TOLKIEN
Conférence par l’Assocation PopCorn Reborn 

en partenariat avec le festival Atrebatia, Escales Imaginaires



Samedi 18 avril

10H - CONTES AVEC PETITPAS de la Guilde des 
Conteurs de Brocéliande.

10H30 - FLORILÈGE DES AUTEURS, portraits d’auteurs et 
d’illustrateurs avec B.Crapez, E.Ansciaux, C.Rose et V.Barrau.

11H - DE MERLIN À DAENERYS, conférence par
Claudine Glot, auteure et présidente du Centre Arthurien.

11H30 - LE COIN DES ARTISANS, pour découvrir
le savoir-faire fantastique et les créations féeriques. 

13H - RACONTÉE DE L’HERBORISTE avec Erwan Étienne 
pour découvrir les mystères de la nature. 

13H30 - FLORILÈGE DES AUTEURS, portraits d’auteurs et 
d’illustrateurs avec E.Faye, C.Wilhem et Zellgarm.

14H - INTERMÈDE FANTASTIQUE, retrouvez de la magie avec 
Fredini, de la musique avec Eirdan, la Minute Steampunk 
d’Arthur Morgan et d’autres surprises !

14H30 - SUR LES SENTIERS DE BROCÉLIANDE, partez à la 
découverte du Centre de l’Imaginaire Arthurien et de ses 
conteurs.

16H - DERWID, moment musical folk médiévale avec per-
cussions et jongleries. 

15H - CONTE DE PADDINGTON

Retrouvez Pierre Dubois pour 
un conte inédit de l’Encyclopédie 
des Fantômes illustrée par Elian 
Black’Mor et Carine-M, découvrez 
l’univers de l’atelier Arsenic et 
Boule de Gomme. 

12H - CONTES AVEC DAMENORA de la Guilde des 
Conteurs de Brocéliande.

17H30 - LOUARNIKA, moment musical dark folk avec 
chant, viole à roue. 

16H30 - UN MONDE DE FÉERIES, table ronde avec Alan Lee, 
Pierre Dubois et Claudine Glot, en partenariat avec 
Étonnants Voyageurs.

12H30 - FLORILÈGE DES AUTEURS, portraits d’auteurs et d’il-
lustrateurs avec A.Dhalluin, H.Larbaigt, I.Griboult, C.Douniac.



18H - INTERMÈDE FANTASTIQUE, découvrez nos partenaires, 
la revue Keltia, le festival Atrebatia, le Naia Museum et d’autres 
suprises ! 

18H30 - FLORILÈGE DES AUTEURS, portrait d’auteurs et 
d’illustrateurs avec Oligo le Nuton, S.Pineaux, K.Noël. 

20H30 - SOIRÉE JEU DE RÔLE 
Sur inscription - en partenariat avec l’Heure du Jeu

Venez vivre des aventures de pirates, de chevaliers, magiciennes, 
chasseurs de monstres... depuis chez vous ! L’association L’Heure du 
Jeu et ses maîtres du jeu vous propose une aventure immersive. 

Dimanche 19 avril

10H - CONTES AVEC DAMENORA de la Guilde des 
Conteurs de Brocéliande.

10H30 - FLORILÈGE DES AUTEURS, portraits d’auteurs et 
d’illustrateurs avec Samar Hachem et Yann Lovato.

11H - LA FÉERIE DES SAISONS, table ronde avec 
Pierre Dubois, Xavier Husson et Richard Ely. 

11H30 - LE COIN DES ARTISANS, pour découvrir
le savoir-faire fantastique et les créations féerique. 

12H - L’UNIVERS D’ALAIN DAMASIO, entretien avec l’écrivain, 
en partenariat avec le festival Étonnants Voyageurs.

13H - DUO DE CONTEURS avec Tortequesne et Bavar, 
passeur d’Histoires. 

13H30 - FLORILÈGE DES AUTEURS, portraits d’auteurs et 
d’illustrateurs avec L.Rasson, J.Amadis et Godo. 

Cliquez juste ici pour accéder à l’inscription --> 

19H15 - À LA DÉCOUVERTE DU JEU DE RÔLE, portraits
de créateurs de jeu. 

http://portes-imaginaire.org/evenement/le-florilege-des-imaginaires/?fbclid=IwAR2aCPgqYvcxD88YcRMuvd3ZyMPbMudVxBtbxxk0xVabsCtQmD0CjX2hKKA


14H - INTERMÈDE FANTASTIQUE, retrouvez de la magie avec 
Fredini, de la musique avec Eirdan, la Minute Steampunk 
d’Arthur Morgan et d’autres surprises !

14H30 - ARDENNES - BRETAGNE, découverte des deux forêts 
de légende, suivie d’une interview de Pierre Dubois. 

15H - LE CLERC ET LA SORCIÈRE, leçon de médecine 
médiévale et d’herboristerie par l’Arboretum. 

15H30 - CONTE ILLUSTRÉ par le le Théâtre des Présages 
et l’illustratice Persyfa. 

16H - NOTES FÉERIQUES, moment musical
avec harpe celtique par Mélanie Bruniaux. 

16H30 - INTERMÈDE FANTASTIQUE, retrouvez de la magie 
avec Fredini, de la musique avec Eirdan, la Minute Steampunk 
d’Arthur Morgan et d’autres surprises !

17H - FLORILÈGE DES AUTEURS, portraits d’auteurs et 
d’illustrateurs avec William Blanc, Cyn et Persyfa.

17H30 - MYTHOLOGIE NORDIQUE ET ÉCOLOGIE, 
entretien avec Laurent Peyronnet, auteur spécialiste de la 
Scandinavie.

18h - ALICIA DU COUSTEL, moment musical avec harpe 
celtique, chant et musique du monde. 

18H30 - SUR LES SENTIERS DE BROCÉLIANDE, partez à la 
découverte du Centre de l’Imaginaire Arthurien et de ses 
conteurs.

19H30 - À LA DÉCOUVERTE DU JEU DE RÔLE, portraits
de créateurs de jeu. 

20H30 - VEILLÉE CONTÉE, « Chasse-conte en Dyable » par 
Quentin Fourreau. 

19h - YOSHITSUNE, extraits contés et en musique
de l’épopée des Samouraïs de Pascal Fauliot et découverte
du Festival du Légendaire. 

21H - CLOTÛRE MUSICALE

Retrouvez Luc Arbogast pour un 
moment en chant et en musique 
qui viendra clôturer cette édition 
du Florilège ! 



Merci
À nos partenaires, aux artistes, illustrateurs, auteurs, conférenciers, musiciens, 
artisans de s’être mobilisés pour amener la magie des cultures de l’imaginaire au 
sein de chaque foyer confiné et un grand merci à vous, notre formidable commu-
nauté de spectacteurs d’être présent en force pour ce premier rendez-vous !

la suite de l'aventure

Cliquez juste ici pour accéder au live --> 

www.office-imaginaire-ardennais.fr

www.broceliande-centre-arthurien.com

Retrouvez-nous sur

https://www.facebook.com/events/735355253916581/
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