Communiqué de presse

LES ENCHANTEURS
Festival du livre médiéval
et de l’imaginaire
25 & 26 novembre 2017
Organisé par la Communauté de communes du Pays de
Châteaugiron, en partenariat avec le réseau des
médiathèques et la librairie « Aux Vieux Livres » de
Châteaugiron.

Pour ses 10 ans d’existence, le « salon » Les Enchanteurs devient « festival » avec le
développement des propositions autour des rencontres d’auteurs.
Le festival investit le château, la ville et le pays de Châteaugiron pour 2 journées exceptionnelles,
autour de la thématique « Mystérieuse Nature » !
Tantôt sublime et apaisante, tantôt puissante et terrifiante, la Nature est une source d’inspiration
foisonnante pour les auteurs et illustrateurs, que ce soient pour des œuvres historiques,
fantastiques ou légendaires.
Ainsi, 26 auteurs et illustrateurs dédicaceront leurs romans, BD, albums jeunesse et essais.
A découvrir également : La grande librairie, les éditeurs, les rencontres littéraires dans la ville ;
des contes, spectacles équestres et déambulations ; une taverne et un marché médiéval, etc.
Les principaux objectifs du festival sont les suivants :






Développer l'imaginaire et le rapport au livre et à la lecture pour tous les publics
Favoriser la rencontre entre l’auteur et le lecteur
Contribuer à la dynamique culturelle et sociale du territoire
Enchanter et émerveiller un public à la fois familial et érudit par une programmation de
qualité et inscrite sur la durée
Faire vivre le patrimoine médiéval de Châteaugiron.

Avec près de 6000 visiteurs lors de sa dernière édition, le festival des Enchanteurs s’attache à
émerveiller tous les publics et leurs imaginaires !
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6ème édition– MYSTERIEUSE NATURE
Le programme en détails :
> Au château
 Des rencontres littéraires et dédicaces d'auteurs
 La grande librairie
 L’espace du Centre de l’Imaginaire Arthurien
 L’espace Lecture d’extraits « A la découverte de »
 Une scène contes et spectacles
 La remise des prix / concours de nouvelles « Mystérieuse Nature »
 Des expositions
 Des déambulations et défilés
 Un marché médiéval et une taverne médiévale

> Dans la ville
 Des rencontres littéraires dans les commerces : librairie, auberge, salon de thé…
 Découverte des textes inédits (du concours de nouvelles) sur les vitrines des
commerçants
 Des visites guidées en plein jour ou à la lueur de la lanterne
 La Châteaugi’ronde de nuit
> Et aussi :
 Rencontres scolaires dans les écoles du Pays de Châteaugiron avec les auteurs du
festival du 21 au 24 novembre (500 élèves)
 Soirées contées dans les communes de Domloup, Noyal-sur-Vilaine et Piré-sur-Seiche
 Expositions des illustrations originales de Chiara Arsego dans le réseau des
médiathèques du pays de Châteaugiron (suite à sa résidence au printemps 2017 durant
laquelle elle a rencontré près de 600 personnes dans les écoles, centres de loisirs, Ehpad
et médiathèques du territoire)
 Soirée jeux de rôle à l’Auberge du Temps qu’il faut de Piré-sur-Seiche
 Exposition « Rétrospective des Enchanteurs » à l’office de tourisme
 Visites historiques et ateliers au château du Bois Orcan à Noyal-sur-Vilaine
 Programmation films jeunesse au cinéma de Châteaugiron
> Et plein d’autres surprises…

Horaires du festival :
Samedi 25 novembre de 13h30 à 19h
Dimanche 26 novembre de 10h à 19h
La Châteaugi’ronde du veilleur de nuit à 21h
Bar & restauration sur place
Entrée libre
Renseignements :
www.lesenchanteurs-payschateaugiron.fr
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