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la fédération internationale
des forêts légendaires

Un projet de coopération culturelle internatio-
nale est née au cœur de Brocéliande : celui de 
rassembler toutes les forêts légendaires 
du monde au sein d’une fédération pour 
agir à la protection et la diffusion du patri-
moine immatériel. 

Le projet a réuni la forêt belge et française des 
Ardennes et la forêt gabonaise des Abeilles 
avec Brocéliande. La pandémie n’a pas 
freiné les échanges initiés il y a déjà trois 
ans, et soutenus par les élus locaux. Dans 
chacune des trois forêts se tiendront cet 
été des évènements pour célébrer la créa-
tion de cette fédération et promouvoir les 
légendes des forêts du monde entier. 

les acteurs du projet

Slam Action
est une association
de poète-slameurs
gabonais agissant
pour la protection
de la culture des 
forêts africaines

L’Office de l’Imaginaire 
Ardennais est une association
consacrée à la promotion
du patrimoine immatériel

de cette forêt belge et 
française riche en contes et 

légendes

Créateur de féerie
et spécialistes des 

légendes depuis plus
de trente ans en forêt

de Brocéliande, le
Centre Arthurien 

coordonne le projet.



programme en Ardenne

Vendredi 3 septembre, 20h - Balade nocturne 
(À partir de 7 ans)
Du crépuscule à la nuit , venez ressentir la vie nocturne de la 
forêt ! Bruits insolites, chants et sons des animaux et d’autres 
surprises !
Tarifs : Adultes 10 € / - de 16 ans : 5 € 
Départ parking du collège - 08150 Rimogne

Soirée contes de brocéliande
Sam. 18/09, 20h - Au musée de l’ardoise de Rimogne

Qui est le père de Merlin ? D’où vient la couleur pourprée des rochers de la forêt 
de Brocéliande ? Le Diable se cache-t-il derrière ces arbres séculaires ?
Nombreux sont les mystères qui entourent la mythique forêt. Le conteurs Bran’Ruz 
du Centre Arthurien, et membre de la Guilde des Conteurs de Brocéliande, vous 
emmène pour un voyage par les mots et les notes de musique de l’Office de 
l’Imaginaire Ardennais au cœur de l’Autre Monde, des royaumes imaginaires, au 
temps jadis du « Il était une fois...». 

Tarifs : Adultes 10 € / - de 16 ans : 5 € - À partir de 7 ans

Domanche 22 août, 16h - Balade contée
Sur la trace des nutons (À partir de 7 ans)
Avec Céline Menoncin, auteur de Oligo le Nuton 
Ardennais, partez en forêt à la découverte des nutons et 
autres lutins ! Vente et dédicace du livre à la fin.
Tarifs : Adultes 10 € / - de 16 ans : 5 €
Départ parking du collège - 08150 Rimogne

Samedi 28 août, 18h - Conférence, le Cheval Bayard
Ce cheval, probablement le plus célèbre du Moyen Âge, 
semble remonter à des croyances païennes antérieures à 
la plupart des textes qui le mettent en scène. Avec Laurine 
Godart.
Tarif unique : 5 €
Centre historique de Montcornet - 08090 Montcornet



du 18 08 au 15 09  Exposition 

Que seraient nos Ardennes sans nos belles vallées : sauvages, mystérieuses, où se 
mêlent les Légendes, les Mythes, plus fantastiques les uns que les autres… ? Com-
ment ne pas être envoûté par ses rochers, ses forêts, ses rivières, qui savent si bien 
se cacher dans la brume de l’été et les brouillards de l’hiver ? Comment ne pas être 
émerveillé par ces couleurs flamboyantes qui rythment chaque saison ? Voilà pour-
quoi Danielle Drouin, photographe originaire de Bogny-sur-Meuse, vous présente 
quelques clichés de ses pérégrinations sur ce beau massif Ardennais, ses endroits 
magiques, empreint du souffle des légendes.

Sachant que mille mots ne suffiront pas à vous décrire ces magnifiques paysages, 
Danielle Drouin vous laisse le plaisir de le découvrir au travers de cette exposition.

Gratuit - Maison de l’ardoise de Rimogne :

Informations
En raison du contexte sanitaire, la programmation et les modalités pratiques 
sont sujettes à modification. N’hésitez pas à nous appeler ou à consulter notre 
site internet pour des informations actualisées en temps réel. 

Réservations et informations
 sur www.office-imaginaire-ardennais.fr

07.81.33.66.29

D’autres rendez-vous ont lieu en Bretagne et au Gabon
en simultané. Cap sur 2022 pour une édition tous ensemble !

- -

Merci à nos partenaires : 


