
26 & 27 décembre 
L’univers de JRR Tolkien
Ateliers, animations, � lms, rencontres

ÉDITO 

Quelle meilleure manière de présenter à tous 
la Grande Passerelle, en cette période de fêtes, 
que d’ouvrir grandes les portes du merveilleux ? 

Qu’on l’appelle « fantasy », contes ou légendes, qu’on 
le cherche dans les romans, dans la bande dessinée, 
au cinéma, dans les jeux vidéo, il est partout : 
un phénomène mondial. Fuite dans l’imaginaire devant 
la dureté du réel ? Plutôt le grand retour des puissances 
de l’imaginaire pour habiter, découvrir, apprivoiser 
le monde qui vient – ne sommes-nous pas, devant 
ce monde nouveau, comme les enfants des contes, 
perdus dans les forêts obscures ?
Rencontres, ateliers, contes, animations, cinéma, 
musique : deux journées pour saluer celui qui aura été 
à l’origine de cette renaissance, JRR Tolkien, l’immortel 
auteur du Seigneur des anneaux et de Bilbo le Hobbit. 
Avec cinq épisodes à découvrir du documentaire 
À la recherche du Hobbit. Plus la trilogie des Bilbo de 
Peter Jackson ! Et avec la venue d’une star mondiale, 
celui qui a dessiné les décors et les personnages de 
tous les � lms de Peter Jackson, immense illustrateur 
couronné d’un Oscar : John Howe, tout juste rentré 
de Nouvelle-Zélande où furent imaginés et créés 
les � lms, et qui sera accompagné par son � ls Dana 
et Amandine Lesne, magni� ques interprètes de 
musique de la Renaissance. Avec, pour l’entourer, lui 
rendre hommage, conteurs, écrivains, dessinateurs, 
spécialistes de Tolkien : découvrez le programme !

UNE JOURNÉE 
AVEC JOHN HOWE
SAMEDI 27 DÉCEMBRE 
RENCONTRE 

14h : Pour saluer John Howe
Salle 2 / Retransmis en direct Salles 1 et 3 

C’est à Strasbourg où il vient suivre les Arts déco, que se forge l’imagi-
naire du Canadien, un « réalisme fantastique » alliant monde légendaire 
et architecture du Moyen Âge, alors à portée de main. Très vite, il publie 
toutes sortes d’illustrations avant de se consacrer à celui qui le fascine 
depuis toujours, JRR Tolkien. Puis, l’anecdote est connue, à la � n des 
années 1990, un coup de � l de Peter Jackson en pleine nuit, et il engage 
quinze ans de sa vie. Son travail, et celui d’Alan Lee, autre dessinateur 
of� ciel de Tolkien, ont permis au cinéaste de concrétiser avec une grande 
� délité la vision du maître anglais de la fantasy. La trilogie du Seigneur 
des Anneaux, puis celle de Bilbo le Hobbit envahissent les écrans et 
l’imaginaire du Monde entier !
Avec : John Howe, Claudine Glot, Yanis et Alexis Metzinger
Rencontre suivie à 15h30 de l’ép. 4 d’À la recherche du Hobbit. 
Apportez vos livres ! Signatures à l’issue des rencontres. 

FILMS DOCUMENTAIRES

À la recherche du Hobbit   
D’Olivier Simmonet (ARTE, Cerigo Films / 5X26’ / 2014)

15h30 > Ép. 4 L’Or perdu du Rhin (Salle 2)
Précédé de la rencontre avec J. Howe et les producteurs. 
16h00 > Ép. 5 Les créatures du Nord (inédit) 
Précédé du concert de Dana Howe et Amandine Lesne (Salle 2)

De Brocéliande aux geysers d’Islande, en passant par les châteaux 
du Rhin, John Howe nous emmène, images et dessins à l’appui, à la 
découverte des lieux et des histoires qui ont nourri l’imaginaire de JRR 
Tolkien mettant à jour les correspondances mystérieuses qui relient 
Merlin l’Enchanteur au magicien Gandalf, les chevaliers de la Table Ronde 
à la communauté de l’Anneau… En cinq volets, toutes les clés pour 
comprendre la fascination qu’exerce son œuvre à l’échelle planétaire. 
Projection des 3 premiers épisodes, le ven. 26 décembre (Salle 3) : 
14h00 > Épisode 1 Les univers de Tolkien 
15h00 > Épisode 2 Brocéliande, la forêt magique 
16h30 > Épisode 3 Sur les traces du roi Arthur

CONCERT

16h : Musique de la Renaissance 
pour luth et viole de gambe
Tour d’horizon de la musique européenne de la � n du XVe et du XVIe siècle 
en compagnie de Dana Howe et d’Amandine Lesne à la découverte des 
sonorités du luth et de la viole de gambe, instruments majeurs de la 
Renaissance dont les qualités expressives en ont toujours fait des parte-
naires idéaux. Une heure de concert autour de pièces écrites pour ces 
instruments mais aussi des pièces arrangées par et pour le duo.

Suivi de l’ép. 5 d’À la recherche du Hobbit, dans lequel intervient 
Dana Howe, puis d’une rencontre avec les producteurs Alexis et 
Yanis Metzinger. 

RENCONTRE

18h30 : JRR Tolkien, les origines
Un grand plateau pour tenter de dé� nir à travers mythologies, contes 
et épopées, l’écho de la matière dont étaient faits les rêves féconds de 
Tolkien. En compagnie d’un immense dessinateur qui en imagine les 
contours, d’un universitaire qui explore avec constance son œuvre, d’un 
amateur au pur sens du mot, d’une spécialiste de la matière celtique 
et arthurienne.
Avec John Howe, Vincent Ferré, Gwen de Montfaucon et Claudine Glot

FILM

20h15 : Le Hobbit 3 : 
la Bataille des cinq armées

De Peter Jackson 
(Warner Bros France/ 144’ / 2014)
Atteignant enfin la Montagne Soli-
taire, Thorin et les Nains, aidés par 
Bilbo le Hobbit, ont réussi à récupé-
rer leur royaume et leur trésor. Mais 
ils ont aussi réveillé le dragon Smaug 
qui déchaîne désormais sa colère sur 
les habitants de Lac-ville. À présent, 
les Nains, les Elfes, les Humains mais 
aussi les Wrags et les Orques menés 

par le Nécromancien, convoitent les richesses de la Montagne Solitaire. 
La bataille des cinq armées est imminente et Bilbo est le seul à pouvoir 
unir ses amis contre les puissances obscures de Sauron. (Salles 1, 2 et 3)

Les deux premiers volets seront projetés vendredi 26 déc. : 
Hobbit 1 à 17h30 et Hobbit 2 à 20h45.

SUR INSCRIPTION

ATELIERS FANTASY
VENDREDI 26 DÉCEMBRE 
SAMEDI 27 DÉCEMBRE 
Deux jours d’ateliers en compagnie d’illustrateurs spécialisés dans la 
fantasy. Inscriptions sur place ou sur www.saint-malo.fr jusqu’au 24 dé-
cembre 16h.

« Forêts et légendes » avec Lawrence Rasson
14h-15h30, 15h45-17h15 et 17h30-19h 

Les tout premiers pas pour construire une illustration : dessiner le sque-
lette d’une image, élaborer une composition, se doter de quelques no-
tions de perspective… autour de l’imaginaire de la forêt et des légendes, 
en compagnie de l’illustrateur, dessinateur et auteur, Lawrence Rasson, 
spécialiste de l’heroïc fantasy. Ateliers ouverts à tous. (Médiathèque 1)

« Personnages fantastiques » avec Brucéro

14h-15h30 : Le petit peuple (à partir de 5 ans)
15h45-17h15 : Fées et dragons (à partir de 8 ans)
17h30-19h : Créatures imaginaires et chevaliers (ado/adultes) 
Pour explorer les archétypes de l’imagerie de l’imaginaire : du lutin au 
korrigan, des fées aux chevaliers o u aux animaux fantastiques. À par-
tir de reproductions de ses œuvres, l’illustrateur expliquera le métier 
d’illustrateur avant d’accompagner les participants dans la création de 
leur propre dessin. (Médiathèque 2)

« Créatures féeriques » avec Guillaume Habert
Ateliers :14h30-15h30 (enfants) et 16h15-17h45 (ado & adultes). 
Visite du Cabinet Miri� que : 14h-14h30, 15h45-16h15, 18h-18h30 

Un atelier et une exposition pour mettre en lumière les expérimentations 
et découvertes du Professeur Nicéphore Onésime Berlupin, ce savant 
incompris et oublié du XIXe siècle… dixit Guillaume Habert. Au cœur 
de son Cabinet miri� que, les adultes enfermeront dans des � acons de 
verre des spécimens de cryptides, tandis que les enfants créeront des 
petits esprits nocturnes et phosphorescents de la forêt, follets et autres 
sylvains… (Médiathèque 3)

AUTRES TEMPS FORTS
RENCONTRE

Bretagne, fantasy & jeux de rôle
Ven. 26 déc. 17h-18h30 (Quatrième lieu)
Ils sont illustrateurs, éditeurs, auteurs, scénaristes… et s’interrogent 
tous sur la matière bretonne, qu’il s’agisse de légendes, de paysages 
ou de monuments. Pas de doute, cet imaginaire est un terreau fécond 
de création dans le domaine de la fantasy mais jusqu’à quel point ? 
Quelle note particulière y apportent-ils ? Et comment ne pas mettre en 
parallèle ce patrimoine breton, plus que jamais vivant dans l’édition, et 
la renaissance af� rmée des jeux de rôle grandeur nature ou de plateau ?
Avec Pierre Dubois, Séverine Pineaux, Arnaud Deroubaix, Moguérou 
et Cl. Glot

CONTES TOUT PUBLIC

L’Univers magique de Daménora
Ven. 26 déc. 14h30, 15h45 
Sam. 27 déc. 14h15, 18h15 
Si tu souhaites connaître la vraie his-
toire des fées, des sorcières, des trolls 
et des farfadets, si la nuit te fascine, 
les chemins tortueux t’attirent. Suis 
le chemin de traverse pour passer de 
l’autre côté du miroir, en compagnie 
de Daménora. Tu entres de plein fouet 

dans sa tanière garnie d’histoires, de contes, de légendes où tout est 
vrai. Et attention, des elfes, habiles archers, armés de pointes de silex 
gardent l’entrée ! Angoisse, humour… et tendresse garantis. Quatre 
temps forts pour petits et grands. (Quatrième lieu)

RENCONTRES

Bibliothèque idéale de P. Dubois
Sam. 27 déc. : 15h15 Dragons, 16h15 Le petit peuple, 17h15 Les fées 
en compagnie de Claudine Glot (Quatrième lieu)
Spécialiste français des choses du Petit Peuple, homme de terrain s’il en 
est, toujours à arpenter la lande et le sous-bois à la recherche de fées, 
d’elfes et de lutins, Pierre Dubois, avec ses traits d’obscur magicien, 
est aussi le plus merveilleux des conteurs. Venez découvrir son univers 
livresque en trois rendez-vous qui se promettent des plus enchanteurs.

RENCONTRE AVEC QUELQUES…

Hobbits de la Compagnie grise
Ven. 26 déc. et sam. 27 déc. 
Plongée dans l’univers de Tolkien en compagnie des Hobbits de la Com-
pagnie grise. À travers leurs costumes, leur mobilier et leurs décors, les 
membres de la compagnie Grise nous emportent en Terre du Milieu. 
Soucieux du moindre détail, ils aiment à recréer des univers au plus près 
de la réalité historique ou littéraire. Au programme : déambulations, 
musique, et saynètes dans les allées du pôle culturel.

FILM D’ANIMATION

Dragons 2
De Dean DeBlois (DreamWorks Animation / 
103’ / 2014)
Ven. 26 à 14h30 (Salles 1 et 2)
Le deuxième volet de cette merveilleuse fable au 
pays des Vikings ! Au cours d’une de leurs esca-
pades, Harold et son dragon Krokmou repèrent 
une grotte secrète qui abrite des centaines de 
dragons sauvages, dont le mystérieux Dragon 
Rider. Projetés au centre d’une lutte pour la paix, 
notre duo va se battre pour préserver le destin 
des hommes et des dragons. 

EXPOSITION

Merlin & Monstres et merveilles
Pour redécouvrir Merlin, toujours magicien, devin et fou des bois, conseil-
ler des rois et astrologue, voisin des fées doué du pouvoir de métamor-
phose. Autre voyage, vers les origines de ces personnages légendaires 
fondamentaux que sont nains, géants, dragons, fées et sorcières, à travers 
conte, légende, littérature et une riche iconographie qui associe l’enlumi-
nure médiévale, la peinture romantique et l’illustration contemporaine. 
Conçu par le Centre de l’Imaginaire Arthurien (Médiathèque)

Ven. 26 déc.
14h00 / 14h30 Film : À la recherche du Hobbit (1) : Les Univers de Tolkien d’Olivier 

Simmonet
Salle 3

14h00 / 15h30 Atelier Forêts et légendes avec L. Rasson (tout public) Médiathèque 1

14h00 / 15h30 Atelier Le petit peuple avec Brucero (à partir de 5 ans) Médiathèque 2

14h00 / 14h30 Visite guidée du cabinet de Guillaume Habert Médiathèque 3

14h30 / 15h15 Conte avec Daménora (tout public) Quatrième lieu

14h30 / 15h30 Atelier Follets et sylvains avec G. Habert (enfants) Médiathèque 3

14h30 / 16h15 Film : Dragons 2 (à partir de 3 ans) Salles 1 et 2

15h00 / 16h00 Film À la recherche du Hobbit (2) : Brocéliande, la forêt magique 
d’Olivier Simmonet, suivi d’une rencontre autour de Brocéliande 
avec Claudine Glot et les membres de la Compagnie grise

Salle 3

15h45 / 17h15 Atelier Forêts et légendes avec Lauwrence Rasson Médiathèque 1

15h45 / 17h15 Atelier Fées et dragons avec Brucero (à partir de 8 ans) Médiathèque 2

15h45 / 16h15 Visite guidée du cabinet de Guillaume Habert Médiathèque 3

15h45 / 16h30 Conte avec Daménora (tout public) Quatrième lieu

16h15 / 17h45 Atelier Cryptides avec G. Habert (ado-adultes) Médiathèque 3

16h30 / 17h00 Film : À la recherche du Hobbit (3) : Les créatures du Nord 
d’Olivier Simmonet

Salle 3

17h00 / 18h30 Rencontre : Bretagne, fantasy et jeux de rôles avec Pierre Dubois, 
Séverine Pineaux, Arnaud Deroubaix, Moguérou et Claudine Glot

Quatrième lieu

17h30 / 19h00 Atelier Forêts et légendes avec Lawrence Rasson (tout public) Médiathèque 1

17h30 / 19h00 Atelier Créatures et chevaliers avec Brucero (ado-adultes) Médiathèque 2

17h30 / 20h30 Film : Le Hobbit (1) : Un voyage inattendu de Peter Jackson Salles 1, 2, 3

18h00 / 18h30 Visite guidée du cabinet de Guillaume Habert Médiathèque 3

20h45 / 23h30 Film : Le Hobbit (2) : La désolation de Smaug de Peter Jackson Salles 1, 2, 3

Informations pratiques

Médiathèque La Grande Passerelle / Pôle culturel
2, rue Nicolas Bouvier / 35400 SAINT-MALO
Bus : Gare / www.saint-malo.fr

« Deux jours d’Ouverture : L’Univers de JJR 
Tolkien » / Entrée libre 
 Ven. 26 et sam. 27 déc. : 13h30 - 19h (médiathèque) 
et � lms en soirée

Horaires d’ouverture de la médiathèque
À partir du 28 déc. / Entrée libre 
Lun. fermé / Mar. 14h  - 18h / Mer. 10h - 18h / 
Jeu. fermé / Ven. 14h - 19h / Sam. 10h - 18h / 
Dim. 14h - 18h

Entrée libre / Ateliers : inscriptions sur place 
ou sur www.saint-malo.fr jusqu’au 24 décembre 16h

Programmation : Étonnants Voyageurs en complicité avec le Centre de l’Imaginaire 
arthurien. Organisation : Ville de Saint-Malo.

Sam. 27 déc.
14h00 / 15h00 Rencontre et � lm : Pour saluer John Howe avec J. Howe, Claudine 

Glot, Alexis et Yannis Metzinger suivi de la projection du � lm À 
la recherche du Hobbit (4) : L’or perdu du Rhin (inédit) d’Olivier 
Simmonet. Signatures pour � nir

Salle 2 
retransmis en 

direct salles 
1 et 3

14h00 / 15h30 Atelier Forêts et légendes avec Lawrence Rasson (tout public) Médiathèque 1

14h00 / 15h30 Atelier Le petit peuple avec Brucero (à partir de 5 ans) Médiathèque 2

14h00 / 14h30 Visite guidée du cabinet de Guillaume Habert Médiathèque 3

14h15 / 15h00 Conte avec Daménora (tout public) Quatrième lieu

14h30 / 15h30 Atelier Follets et sylvains avec Guillaume Habert (enfants) Médiathèque 3

15h15 / 16h00 Rencontre : La bibliotèque idéale de Pierre Dubois sur le thème 
des Dragons, animé par Maette Chantrel

Quatrième lieu

15h45 / 17h15 Atelier Forêts et légendes avec Lauwrence Rasson Médiathèque 1

15h45 / 17h15 Atelier Fées et dragons avec Brucero (à partir de 8 ans) Médiathèque 2

15h45 / 16h15 Visite guidée du cabinet de Guillaume Habert Médiathèque 3

15h45 / 16h30 Conte avec Daménora (tout public) Quatrième lieu

16h00 / 18h00 Concert, � lm et rencontre : La Musique de la Renaissance de Dana 
Howe et d’Amandine Lesne, suivi de l’épisode 5 de À la recherche du 
Hobbit : Sur les traces du roi Arthur d’O. Simmonet et d’une rencontre 
avec les producteurs, Yanis et Alexis Metzinger. 

Salle 2 
retransmis en 

direct salles 
1 et 3

16h15 / 17h00 Rencontre : La bibliotèque idéale de Pierre Dubois sur le thème 
du Petit Peuple, animé par Maette Chantrel

Quatrième lieu

16h15 / 17h45 Atelier Cryptides avec Guillaume Habert (ado-adultes) Médiathèque 3

17h15 / 18h00 Rencontre : La bibliotèque idéale de Pierre Dubois sur le thème des 
Fées, en compagnie de Claudine Glot, animé par Maette Chantrel

Quatrième lieu

17h30 / 19h00 Atelier Forêts et légendes avec Lawrence Rasson (tout public) Médiathèque 1

17h30 / 19h00 Atelier Créatures et chevaliers avec Brucero (ado-adultes) Médiathèque 2

18h00 / 18h30 Visite guidée du cabinet de Guillaume Habert Médiathèque 3

18h15 / 19h00 Conte avec Daménora (tout public) Quatrième lieu

18h30 / 20h00 Rencontre : Tolkien, les origines avec John Howe, Vincent Ferré, 
Gwen de Montfaucon, Claudine Glot, Yanis et Alexis Metzinger 

Salle 2 retransmis 
salles 1 et 3

20h15 / 22h45 Film : Le Hobbit (3) : La Bataille des cinq armées de Peter Jackson Salles 1, 2, 3

Entrée libre / Ateliers : inscriptions sur place 
ou sur www.saint-malo.fr jusqu’au 24 décembre 16h
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26 & 27 décembre 
L’univers de JRR Tolkien
Ateliers, animations, � lms, rencontres

ÉDITO 

Quelle meilleure manière de présenter à tous 
la Grande Passerelle, en cette période de fêtes, 
que d’ouvrir grandes les portes du merveilleux ? 

Qu’on l’appelle « fantasy », contes ou légendes, qu’on 
le cherche dans les romans, dans la bande dessinée, 
au cinéma, dans les jeux vidéo, il est partout : 
un phénomène mondial. Fuite dans l’imaginaire devant 
la dureté du réel ? Plutôt le grand retour des puissances 
de l’imaginaire pour habiter, découvrir, apprivoiser 
le monde qui vient – ne sommes-nous pas, devant 
ce monde nouveau, comme les enfants des contes, 
perdus dans les forêts obscures ?
Rencontres, ateliers, contes, animations, cinéma, 
musique : deux journées pour saluer celui qui aura été 
à l’origine de cette renaissance, JRR Tolkien, l’immortel 
auteur du Seigneur des anneaux et de Bilbo le Hobbit. 
Avec cinq épisodes à découvrir du documentaire 
À la recherche du Hobbit. Plus la trilogie des Bilbo de 
Peter Jackson ! Et avec la venue d’une star mondiale, 
celui qui a dessiné les décors et les personnages de 
tous les � lms de Peter Jackson, immense illustrateur 
couronné d’un Oscar : John Howe, tout juste rentré 
de Nouvelle-Zélande où furent imaginés et créés 
les � lms, et qui sera accompagné par son � ls Dana 
et Amandine Lesne, magni� ques interprètes de 
musique de la Renaissance. Avec, pour l’entourer, lui 
rendre hommage, conteurs, écrivains, dessinateurs, 
spécialistes de Tolkien : découvrez le programme !

UNE JOURNÉE 
AVEC JOHN HOWE
SAMEDI 27 DÉCEMBRE 
RENCONTRE 

14h : Pour saluer John Howe
Salle 2 / Retransmis en direct Salles 1 et 3 

C’est à Strasbourg où il vient suivre les Arts déco, que se forge l’imagi-
naire du Canadien, un « réalisme fantastique » alliant monde légendaire 
et architecture du Moyen Âge, alors à portée de main. Très vite, il publie 
toutes sortes d’illustrations avant de se consacrer à celui qui le fascine 
depuis toujours, JRR Tolkien. Puis, l’anecdote est connue, à la � n des 
années 1990, un coup de � l de Peter Jackson en pleine nuit, et il engage 
quinze ans de sa vie. Son travail, et celui d’Alan Lee, autre dessinateur 
of� ciel de Tolkien, ont permis au cinéaste de concrétiser avec une grande 
� délité la vision du maître anglais de la fantasy. La trilogie du Seigneur 
des Anneaux, puis celle de Bilbo le Hobbit envahissent les écrans et 
l’imaginaire du Monde entier !
Avec : John Howe, Claudine Glot, Yanis et Alexis Metzinger
Rencontre suivie à 15h30 de l’ép. 4 d’À la recherche du Hobbit. 
Apportez vos livres ! Signatures à l’issue des rencontres. 

FILMS DOCUMENTAIRES

À la recherche du Hobbit   
D’Olivier Simmonet (ARTE, Cerigo Films / 5X26’ / 2014)

15h30 > Ép. 4 L’Or perdu du Rhin (Salle 2)
Précédé de la rencontre avec J. Howe et les producteurs. 
16h00 > Ép. 5 Les créatures du Nord (inédit) 
Précédé du concert de Dana Howe et Amandine Lesne (Salle 2)

De Brocéliande aux geysers d’Islande, en passant par les châteaux 
du Rhin, John Howe nous emmène, images et dessins à l’appui, à la 
découverte des lieux et des histoires qui ont nourri l’imaginaire de JRR 
Tolkien mettant à jour les correspondances mystérieuses qui relient 
Merlin l’Enchanteur au magicien Gandalf, les chevaliers de la Table Ronde 
à la communauté de l’Anneau… En cinq volets, toutes les clés pour 
comprendre la fascination qu’exerce son œuvre à l’échelle planétaire. 
Projection des 3 premiers épisodes, le ven. 26 décembre (Salle 3) : 
14h00 > Épisode 1 Les univers de Tolkien 
15h00 > Épisode 2 Brocéliande, la forêt magique 
16h30 > Épisode 3 Sur les traces du roi Arthur

CONCERT

16h : Musique de la Renaissance 
pour luth et viole de gambe
Tour d’horizon de la musique européenne de la � n du XVe et du XVIe siècle 
en compagnie de Dana Howe et d’Amandine Lesne à la découverte des 
sonorités du luth et de la viole de gambe, instruments majeurs de la 
Renaissance dont les qualités expressives en ont toujours fait des parte-
naires idéaux. Une heure de concert autour de pièces écrites pour ces 
instruments mais aussi des pièces arrangées par et pour le duo.

Suivi de l’ép. 5 d’À la recherche du Hobbit, dans lequel intervient 
Dana Howe, puis d’une rencontre avec les producteurs Alexis et 
Yanis Metzinger. 

RENCONTRE

18h30 : JRR Tolkien, les origines
Un grand plateau pour tenter de dé� nir à travers mythologies, contes 
et épopées, l’écho de la matière dont étaient faits les rêves féconds de 
Tolkien. En compagnie d’un immense dessinateur qui en imagine les 
contours, d’un universitaire qui explore avec constance son œuvre, d’un 
amateur au pur sens du mot, d’une spécialiste de la matière celtique 
et arthurienne.
Avec John Howe, Vincent Ferré, Gwen de Montfaucon et Claudine Glot

FILM

20h15 : Le Hobbit 3 : 
la Bataille des cinq armées

De Peter Jackson 
(Warner Bros France/ 144’ / 2014)
Atteignant enfin la Montagne Soli-
taire, Thorin et les Nains, aidés par 
Bilbo le Hobbit, ont réussi à récupé-
rer leur royaume et leur trésor. Mais 
ils ont aussi réveillé le dragon Smaug 
qui déchaîne désormais sa colère sur 
les habitants de Lac-ville. À présent, 
les Nains, les Elfes, les Humains mais 
aussi les Wrags et les Orques menés 

par le Nécromancien, convoitent les richesses de la Montagne Solitaire. 
La bataille des cinq armées est imminente et Bilbo est le seul à pouvoir 
unir ses amis contre les puissances obscures de Sauron. (Salles 1, 2 et 3)

Les deux premiers volets seront projetés vendredi 26 déc. : 
Hobbit 1 à 17h30 et Hobbit 2 à 20h45.

SUR INSCRIPTION

ATELIERS FANTASY
VENDREDI 26 DÉCEMBRE 
SAMEDI 27 DÉCEMBRE 
Deux jours d’ateliers en compagnie d’illustrateurs spécialisés dans la 
fantasy. Inscriptions sur place ou sur www.saint-malo.fr jusqu’au 24 dé-
cembre 16h.

« Forêts et légendes » avec Lawrence Rasson
14h-15h30, 15h45-17h15 et 17h30-19h 

Les tout premiers pas pour construire une illustration : dessiner le sque-
lette d’une image, élaborer une composition, se doter de quelques no-
tions de perspective… autour de l’imaginaire de la forêt et des légendes, 
en compagnie de l’illustrateur, dessinateur et auteur, Lawrence Rasson, 
spécialiste de l’heroïc fantasy. Ateliers ouverts à tous. (Médiathèque 1)

« Personnages fantastiques » avec Brucéro

14h-15h30 : Le petit peuple (à partir de 5 ans)
15h45-17h15 : Fées et dragons (à partir de 8 ans)
17h30-19h : Créatures imaginaires et chevaliers (ado/adultes) 
Pour explorer les archétypes de l’imagerie de l’imaginaire : du lutin au 
korrigan, des fées aux chevaliers o u aux animaux fantastiques. À par-
tir de reproductions de ses œuvres, l’illustrateur expliquera le métier 
d’illustrateur avant d’accompagner les participants dans la création de 
leur propre dessin. (Médiathèque 2)

« Créatures féeriques » avec Guillaume Habert
Ateliers :14h30-15h30 (enfants) et 16h15-17h45 (ado & adultes). 
Visite du Cabinet Miri� que : 14h-14h30, 15h45-16h15, 18h-18h30 

Un atelier et une exposition pour mettre en lumière les expérimentations 
et découvertes du Professeur Nicéphore Onésime Berlupin, ce savant 
incompris et oublié du XIXe siècle… dixit Guillaume Habert. Au cœur 
de son Cabinet miri� que, les adultes enfermeront dans des � acons de 
verre des spécimens de cryptides, tandis que les enfants créeront des 
petits esprits nocturnes et phosphorescents de la forêt, follets et autres 
sylvains… (Médiathèque 3)

AUTRES TEMPS FORTS
RENCONTRE

Bretagne, fantasy & jeux de rôle
Ven. 26 déc. 17h-18h30 (Quatrième lieu)
Ils sont illustrateurs, éditeurs, auteurs, scénaristes… et s’interrogent 
tous sur la matière bretonne, qu’il s’agisse de légendes, de paysages 
ou de monuments. Pas de doute, cet imaginaire est un terreau fécond 
de création dans le domaine de la fantasy mais jusqu’à quel point ? 
Quelle note particulière y apportent-ils ? Et comment ne pas mettre en 
parallèle ce patrimoine breton, plus que jamais vivant dans l’édition, et 
la renaissance af� rmée des jeux de rôle grandeur nature ou de plateau ?
Avec Pierre Dubois, Séverine Pineaux, Arnaud Deroubaix, Moguérou 
et Cl. Glot

CONTES TOUT PUBLIC

L’Univers magique de Daménora
Ven. 26 déc. 14h30, 15h45 
Sam. 27 déc. 14h15, 18h15 
Si tu souhaites connaître la vraie his-
toire des fées, des sorcières, des trolls 
et des farfadets, si la nuit te fascine, 
les chemins tortueux t’attirent. Suis 
le chemin de traverse pour passer de 
l’autre côté du miroir, en compagnie 
de Daménora. Tu entres de plein fouet 

dans sa tanière garnie d’histoires, de contes, de légendes où tout est 
vrai. Et attention, des elfes, habiles archers, armés de pointes de silex 
gardent l’entrée ! Angoisse, humour… et tendresse garantis. Quatre 
temps forts pour petits et grands. (Quatrième lieu)

RENCONTRES

Bibliothèque idéale de P. Dubois
Sam. 27 déc. : 15h15 Dragons, 16h15 Le petit peuple, 17h15 Les fées 
en compagnie de Claudine Glot (Quatrième lieu)
Spécialiste français des choses du Petit Peuple, homme de terrain s’il en 
est, toujours à arpenter la lande et le sous-bois à la recherche de fées, 
d’elfes et de lutins, Pierre Dubois, avec ses traits d’obscur magicien, 
est aussi le plus merveilleux des conteurs. Venez découvrir son univers 
livresque en trois rendez-vous qui se promettent des plus enchanteurs.

RENCONTRE AVEC QUELQUES…

Hobbits de la Compagnie grise
Ven. 26 déc. et sam. 27 déc. 
Plongée dans l’univers de Tolkien en compagnie des Hobbits de la Com-
pagnie grise. À travers leurs costumes, leur mobilier et leurs décors, les 
membres de la compagnie Grise nous emportent en Terre du Milieu. 
Soucieux du moindre détail, ils aiment à recréer des univers au plus près 
de la réalité historique ou littéraire. Au programme : déambulations, 
musique, et saynètes dans les allées du pôle culturel.

FILM D’ANIMATION

Dragons 2
De Dean DeBlois (DreamWorks Animation / 
103’ / 2014)
Ven. 26 à 14h30 (Salles 1 et 2)
Le deuxième volet de cette merveilleuse fable au 
pays des Vikings ! Au cours d’une de leurs esca-
pades, Harold et son dragon Krokmou repèrent 
une grotte secrète qui abrite des centaines de 
dragons sauvages, dont le mystérieux Dragon 
Rider. Projetés au centre d’une lutte pour la paix, 
notre duo va se battre pour préserver le destin 
des hommes et des dragons. 

EXPOSITION

Merlin & Monstres et merveilles
Pour redécouvrir Merlin, toujours magicien, devin et fou des bois, conseil-
ler des rois et astrologue, voisin des fées doué du pouvoir de métamor-
phose. Autre voyage, vers les origines de ces personnages légendaires 
fondamentaux que sont nains, géants, dragons, fées et sorcières, à travers 
conte, légende, littérature et une riche iconographie qui associe l’enlumi-
nure médiévale, la peinture romantique et l’illustration contemporaine. 
Conçu par le Centre de l’Imaginaire Arthurien (Médiathèque)

Ven. 26 déc.
14h00 / 14h30 Film : À la recherche du Hobbit (1) : Les Univers de Tolkien d’Olivier 

Simmonet
Salle 3

14h00 / 15h30 Atelier Forêts et légendes avec L. Rasson (tout public) Médiathèque 1

14h00 / 15h30 Atelier Le petit peuple avec Brucero (à partir de 5 ans) Médiathèque 2

14h00 / 14h30 Visite guidée du cabinet de Guillaume Habert Médiathèque 3

14h30 / 15h15 Conte avec Daménora (tout public) Quatrième lieu

14h30 / 15h30 Atelier Follets et sylvains avec G. Habert (enfants) Médiathèque 3

14h30 / 16h15 Film : Dragons 2 (à partir de 3 ans) Salles 1 et 2

15h00 / 16h00 Film À la recherche du Hobbit (2) : Brocéliande, la forêt magique 
d’Olivier Simmonet, suivi d’une rencontre autour de Brocéliande 
avec Claudine Glot et les membres de la Compagnie grise

Salle 3

15h45 / 17h15 Atelier Forêts et légendes avec Lauwrence Rasson Médiathèque 1

15h45 / 17h15 Atelier Fées et dragons avec Brucero (à partir de 8 ans) Médiathèque 2

15h45 / 16h15 Visite guidée du cabinet de Guillaume Habert Médiathèque 3

15h45 / 16h30 Conte avec Daménora (tout public) Quatrième lieu

16h15 / 17h45 Atelier Cryptides avec G. Habert (ado-adultes) Médiathèque 3

16h30 / 17h00 Film : À la recherche du Hobbit (3) : Les créatures du Nord 
d’Olivier Simmonet

Salle 3

17h00 / 18h30 Rencontre : Bretagne, fantasy et jeux de rôles avec Pierre Dubois, 
Séverine Pineaux, Arnaud Deroubaix, Moguérou et Claudine Glot

Quatrième lieu

17h30 / 19h00 Atelier Forêts et légendes avec Lawrence Rasson (tout public) Médiathèque 1

17h30 / 19h00 Atelier Créatures et chevaliers avec Brucero (ado-adultes) Médiathèque 2

17h30 / 20h30 Film : Le Hobbit (1) : Un voyage inattendu de Peter Jackson Salles 1, 2, 3

18h00 / 18h30 Visite guidée du cabinet de Guillaume Habert Médiathèque 3

20h45 / 23h30 Film : Le Hobbit (2) : La désolation de Smaug de Peter Jackson Salles 1, 2, 3

Informations pratiques

Médiathèque La Grande Passerelle / Pôle culturel
2, rue Nicolas Bouvier / 35400 SAINT-MALO
Bus : Gare / www.saint-malo.fr

« Deux jours d’Ouverture : L’Univers de JJR 
Tolkien » / Entrée libre 
 Ven. 26 et sam. 27 déc. : 13h30 - 19h (médiathèque) 
et � lms en soirée

Horaires d’ouverture de la médiathèque
À partir du 28 déc. / Entrée libre 
Lun. fermé / Mar. 14h  - 18h / Mer. 10h - 18h / 
Jeu. fermé / Ven. 14h - 19h / Sam. 10h - 18h / 
Dim. 14h - 18h

Entrée libre / Ateliers : inscriptions sur place 
ou sur www.saint-malo.fr jusqu’au 24 décembre 16h

Programmation : Étonnants Voyageurs en complicité avec le Centre de l’Imaginaire 
arthurien. Organisation : Ville de Saint-Malo.

Sam. 27 déc.
14h00 / 15h00 Rencontre et � lm : Pour saluer John Howe avec J. Howe, Claudine 

Glot, Alexis et Yannis Metzinger suivi de la projection du � lm À 
la recherche du Hobbit (4) : L’or perdu du Rhin (inédit) d’Olivier 
Simmonet. Signatures pour � nir

Salle 2 
retransmis en 

direct salles 
1 et 3

14h00 / 15h30 Atelier Forêts et légendes avec Lawrence Rasson (tout public) Médiathèque 1

14h00 / 15h30 Atelier Le petit peuple avec Brucero (à partir de 5 ans) Médiathèque 2

14h00 / 14h30 Visite guidée du cabinet de Guillaume Habert Médiathèque 3

14h15 / 15h00 Conte avec Daménora (tout public) Quatrième lieu

14h30 / 15h30 Atelier Follets et sylvains avec Guillaume Habert (enfants) Médiathèque 3

15h15 / 16h00 Rencontre : La bibliotèque idéale de Pierre Dubois sur le thème 
des Dragons, animé par Maette Chantrel

Quatrième lieu

15h45 / 17h15 Atelier Forêts et légendes avec Lauwrence Rasson Médiathèque 1

15h45 / 17h15 Atelier Fées et dragons avec Brucero (à partir de 8 ans) Médiathèque 2

15h45 / 16h15 Visite guidée du cabinet de Guillaume Habert Médiathèque 3

15h45 / 16h30 Conte avec Daménora (tout public) Quatrième lieu

16h00 / 18h00 Concert, � lm et rencontre : La Musique de la Renaissance de Dana 
Howe et d’Amandine Lesne, suivi de l’épisode 5 de À la recherche du 
Hobbit : Sur les traces du roi Arthur d’O. Simmonet et d’une rencontre 
avec les producteurs, Yanis et Alexis Metzinger. 

Salle 2 
retransmis en 

direct salles 
1 et 3

16h15 / 17h00 Rencontre : La bibliotèque idéale de Pierre Dubois sur le thème 
du Petit Peuple, animé par Maette Chantrel

Quatrième lieu

16h15 / 17h45 Atelier Cryptides avec Guillaume Habert (ado-adultes) Médiathèque 3

17h15 / 18h00 Rencontre : La bibliotèque idéale de Pierre Dubois sur le thème des 
Fées, en compagnie de Claudine Glot, animé par Maette Chantrel

Quatrième lieu

17h30 / 19h00 Atelier Forêts et légendes avec Lawrence Rasson (tout public) Médiathèque 1

17h30 / 19h00 Atelier Créatures et chevaliers avec Brucero (ado-adultes) Médiathèque 2

18h00 / 18h30 Visite guidée du cabinet de Guillaume Habert Médiathèque 3

18h15 / 19h00 Conte avec Daménora (tout public) Quatrième lieu

18h30 / 20h00 Rencontre : Tolkien, les origines avec John Howe, Vincent Ferré, 
Gwen de Montfaucon, Claudine Glot, Yanis et Alexis Metzinger 

Salle 2 retransmis 
salles 1 et 3

20h15 / 22h45 Film : Le Hobbit (3) : La Bataille des cinq armées de Peter Jackson Salles 1, 2, 3

Entrée libre / Ateliers : inscriptions sur place 
ou sur www.saint-malo.fr jusqu’au 24 décembre 16h
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26 & 27 décembre 
L’univers de JRR Tolkien
Ateliers, animations, � lms, rencontres

ÉDITO 

Quelle meilleure manière de présenter à tous 
la Grande Passerelle, en cette période de fêtes, 
que d’ouvrir grandes les portes du merveilleux ? 

Qu’on l’appelle « fantasy », contes ou légendes, qu’on 
le cherche dans les romans, dans la bande dessinée, 
au cinéma, dans les jeux vidéo, il est partout : 
un phénomène mondial. Fuite dans l’imaginaire devant 
la dureté du réel ? Plutôt le grand retour des puissances 
de l’imaginaire pour habiter, découvrir, apprivoiser 
le monde qui vient – ne sommes-nous pas, devant 
ce monde nouveau, comme les enfants des contes, 
perdus dans les forêts obscures ?
Rencontres, ateliers, contes, animations, cinéma, 
musique : deux journées pour saluer celui qui aura été 
à l’origine de cette renaissance, JRR Tolkien, l’immortel 
auteur du Seigneur des anneaux et de Bilbo le Hobbit. 
Avec cinq épisodes à découvrir du documentaire 
À la recherche du Hobbit. Plus la trilogie des Bilbo de 
Peter Jackson ! Et avec la venue d’une star mondiale, 
celui qui a dessiné les décors et les personnages de 
tous les � lms de Peter Jackson, immense illustrateur 
couronné d’un Oscar : John Howe, tout juste rentré 
de Nouvelle-Zélande où furent imaginés et créés 
les � lms, et qui sera accompagné par son � ls Dana 
et Amandine Lesne, magni� ques interprètes de 
musique de la Renaissance. Avec, pour l’entourer, lui 
rendre hommage, conteurs, écrivains, dessinateurs, 
spécialistes de Tolkien : découvrez le programme !

UNE JOURNÉE 
AVEC JOHN HOWE
SAMEDI 27 DÉCEMBRE 
RENCONTRE 

14h : Pour saluer John Howe
Salle 2 / Retransmis en direct Salles 1 et 3 

C’est à Strasbourg où il vient suivre les Arts déco, que se forge l’imagi-
naire du Canadien, un « réalisme fantastique » alliant monde légendaire 
et architecture du Moyen Âge, alors à portée de main. Très vite, il publie 
toutes sortes d’illustrations avant de se consacrer à celui qui le fascine 
depuis toujours, JRR Tolkien. Puis, l’anecdote est connue, à la � n des 
années 1990, un coup de � l de Peter Jackson en pleine nuit, et il engage 
quinze ans de sa vie. Son travail, et celui d’Alan Lee, autre dessinateur 
of� ciel de Tolkien, ont permis au cinéaste de concrétiser avec une grande 
� délité la vision du maître anglais de la fantasy. La trilogie du Seigneur 
des Anneaux, puis celle de Bilbo le Hobbit envahissent les écrans et 
l’imaginaire du Monde entier !
Avec : John Howe, Claudine Glot, Yanis et Alexis Metzinger
Rencontre suivie à 15h30 de l’ép. 4 d’À la recherche du Hobbit. 
Apportez vos livres ! Signatures à l’issue des rencontres. 

FILMS DOCUMENTAIRES

À la recherche du Hobbit   
D’Olivier Simmonet (ARTE, Cerigo Films / 5X26’ / 2014)

15h30 > Ép. 4 L’Or perdu du Rhin (Salle 2)
Précédé de la rencontre avec J. Howe et les producteurs. 
16h00 > Ép. 5 Les créatures du Nord (inédit) 
Précédé du concert de Dana Howe et Amandine Lesne (Salle 2)

De Brocéliande aux geysers d’Islande, en passant par les châteaux 
du Rhin, John Howe nous emmène, images et dessins à l’appui, à la 
découverte des lieux et des histoires qui ont nourri l’imaginaire de JRR 
Tolkien mettant à jour les correspondances mystérieuses qui relient 
Merlin l’Enchanteur au magicien Gandalf, les chevaliers de la Table Ronde 
à la communauté de l’Anneau… En cinq volets, toutes les clés pour 
comprendre la fascination qu’exerce son œuvre à l’échelle planétaire. 
Projection des 3 premiers épisodes, le ven. 26 décembre (Salle 3) : 
14h00 > Épisode 1 Les univers de Tolkien 
15h00 > Épisode 2 Brocéliande, la forêt magique 
16h30 > Épisode 3 Sur les traces du roi Arthur

CONCERT

16h : Musique de la Renaissance 
pour luth et viole de gambe
Tour d’horizon de la musique européenne de la � n du XVe et du XVIe siècle 
en compagnie de Dana Howe et d’Amandine Lesne à la découverte des 
sonorités du luth et de la viole de gambe, instruments majeurs de la 
Renaissance dont les qualités expressives en ont toujours fait des parte-
naires idéaux. Une heure de concert autour de pièces écrites pour ces 
instruments mais aussi des pièces arrangées par et pour le duo.

Suivi de l’ép. 5 d’À la recherche du Hobbit, dans lequel intervient 
Dana Howe, puis d’une rencontre avec les producteurs Alexis et 
Yanis Metzinger. 

RENCONTRE

18h30 : JRR Tolkien, les origines
Un grand plateau pour tenter de dé� nir à travers mythologies, contes 
et épopées, l’écho de la matière dont étaient faits les rêves féconds de 
Tolkien. En compagnie d’un immense dessinateur qui en imagine les 
contours, d’un universitaire qui explore avec constance son œuvre, d’un 
amateur au pur sens du mot, d’une spécialiste de la matière celtique 
et arthurienne.
Avec John Howe, Vincent Ferré, Gwen de Montfaucon et Claudine Glot

FILM

20h15 : Le Hobbit 3 : 
la Bataille des cinq armées

De Peter Jackson 
(Warner Bros France/ 144’ / 2014)
Atteignant enfin la Montagne Soli-
taire, Thorin et les Nains, aidés par 
Bilbo le Hobbit, ont réussi à récupé-
rer leur royaume et leur trésor. Mais 
ils ont aussi réveillé le dragon Smaug 
qui déchaîne désormais sa colère sur 
les habitants de Lac-ville. À présent, 
les Nains, les Elfes, les Humains mais 
aussi les Wrags et les Orques menés 

par le Nécromancien, convoitent les richesses de la Montagne Solitaire. 
La bataille des cinq armées est imminente et Bilbo est le seul à pouvoir 
unir ses amis contre les puissances obscures de Sauron. (Salles 1, 2 et 3)

Les deux premiers volets seront projetés vendredi 26 déc. : 
Hobbit 1 à 17h30 et Hobbit 2 à 20h45.

SUR INSCRIPTION

ATELIERS FANTASY
VENDREDI 26 DÉCEMBRE 
SAMEDI 27 DÉCEMBRE 
Deux jours d’ateliers en compagnie d’illustrateurs spécialisés dans la 
fantasy. Inscriptions sur place ou sur www.saint-malo.fr jusqu’au 24 dé-
cembre 16h.

« Forêts et légendes » avec Lawrence Rasson
14h-15h30, 15h45-17h15 et 17h30-19h 

Les tout premiers pas pour construire une illustration : dessiner le sque-
lette d’une image, élaborer une composition, se doter de quelques no-
tions de perspective… autour de l’imaginaire de la forêt et des légendes, 
en compagnie de l’illustrateur, dessinateur et auteur, Lawrence Rasson, 
spécialiste de l’heroïc fantasy. Ateliers ouverts à tous. (Médiathèque 1)

« Personnages fantastiques » avec Brucéro

14h-15h30 : Le petit peuple (à partir de 5 ans)
15h45-17h15 : Fées et dragons (à partir de 8 ans)
17h30-19h : Créatures imaginaires et chevaliers (ado/adultes) 
Pour explorer les archétypes de l’imagerie de l’imaginaire : du lutin au 
korrigan, des fées aux chevaliers o u aux animaux fantastiques. À par-
tir de reproductions de ses œuvres, l’illustrateur expliquera le métier 
d’illustrateur avant d’accompagner les participants dans la création de 
leur propre dessin. (Médiathèque 2)

« Créatures féeriques » avec Guillaume Habert
Ateliers :14h30-15h30 (enfants) et 16h15-17h45 (ado & adultes). 
Visite du Cabinet Miri� que : 14h-14h30, 15h45-16h15, 18h-18h30 

Un atelier et une exposition pour mettre en lumière les expérimentations 
et découvertes du Professeur Nicéphore Onésime Berlupin, ce savant 
incompris et oublié du XIXe siècle… dixit Guillaume Habert. Au cœur 
de son Cabinet miri� que, les adultes enfermeront dans des � acons de 
verre des spécimens de cryptides, tandis que les enfants créeront des 
petits esprits nocturnes et phosphorescents de la forêt, follets et autres 
sylvains… (Médiathèque 3)

AUTRES TEMPS FORTS
RENCONTRE

Bretagne, fantasy & jeux de rôle
Ven. 26 déc. 17h-18h30 (Quatrième lieu)
Ils sont illustrateurs, éditeurs, auteurs, scénaristes… et s’interrogent 
tous sur la matière bretonne, qu’il s’agisse de légendes, de paysages 
ou de monuments. Pas de doute, cet imaginaire est un terreau fécond 
de création dans le domaine de la fantasy mais jusqu’à quel point ? 
Quelle note particulière y apportent-ils ? Et comment ne pas mettre en 
parallèle ce patrimoine breton, plus que jamais vivant dans l’édition, et 
la renaissance af� rmée des jeux de rôle grandeur nature ou de plateau ?
Avec Pierre Dubois, Séverine Pineaux, Arnaud Deroubaix, Moguérou 
et Cl. Glot

CONTES TOUT PUBLIC

L’Univers magique de Daménora
Ven. 26 déc. 14h30, 15h45 
Sam. 27 déc. 14h15, 18h15 
Si tu souhaites connaître la vraie his-
toire des fées, des sorcières, des trolls 
et des farfadets, si la nuit te fascine, 
les chemins tortueux t’attirent. Suis 
le chemin de traverse pour passer de 
l’autre côté du miroir, en compagnie 
de Daménora. Tu entres de plein fouet 

dans sa tanière garnie d’histoires, de contes, de légendes où tout est 
vrai. Et attention, des elfes, habiles archers, armés de pointes de silex 
gardent l’entrée ! Angoisse, humour… et tendresse garantis. Quatre 
temps forts pour petits et grands. (Quatrième lieu)

RENCONTRES

Bibliothèque idéale de P. Dubois
Sam. 27 déc. : 15h15 Dragons, 16h15 Le petit peuple, 17h15 Les fées 
en compagnie de Claudine Glot (Quatrième lieu)
Spécialiste français des choses du Petit Peuple, homme de terrain s’il en 
est, toujours à arpenter la lande et le sous-bois à la recherche de fées, 
d’elfes et de lutins, Pierre Dubois, avec ses traits d’obscur magicien, 
est aussi le plus merveilleux des conteurs. Venez découvrir son univers 
livresque en trois rendez-vous qui se promettent des plus enchanteurs.

RENCONTRE AVEC QUELQUES…

Hobbits de la Compagnie grise
Ven. 26 déc. et sam. 27 déc. 
Plongée dans l’univers de Tolkien en compagnie des Hobbits de la Com-
pagnie grise. À travers leurs costumes, leur mobilier et leurs décors, les 
membres de la compagnie Grise nous emportent en Terre du Milieu. 
Soucieux du moindre détail, ils aiment à recréer des univers au plus près 
de la réalité historique ou littéraire. Au programme : déambulations, 
musique, et saynètes dans les allées du pôle culturel.

FILM D’ANIMATION

Dragons 2
De Dean DeBlois (DreamWorks Animation / 
103’ / 2014)
Ven. 26 à 14h30 (Salles 1 et 2)
Le deuxième volet de cette merveilleuse fable au 
pays des Vikings ! Au cours d’une de leurs esca-
pades, Harold et son dragon Krokmou repèrent 
une grotte secrète qui abrite des centaines de 
dragons sauvages, dont le mystérieux Dragon 
Rider. Projetés au centre d’une lutte pour la paix, 
notre duo va se battre pour préserver le destin 
des hommes et des dragons. 

EXPOSITION

Merlin & Monstres et merveilles
Pour redécouvrir Merlin, toujours magicien, devin et fou des bois, conseil-
ler des rois et astrologue, voisin des fées doué du pouvoir de métamor-
phose. Autre voyage, vers les origines de ces personnages légendaires 
fondamentaux que sont nains, géants, dragons, fées et sorcières, à travers 
conte, légende, littérature et une riche iconographie qui associe l’enlumi-
nure médiévale, la peinture romantique et l’illustration contemporaine. 
Conçu par le Centre de l’Imaginaire Arthurien (Médiathèque)

Ven. 26 déc.
14h00 / 14h30 Film : À la recherche du Hobbit (1) : Les Univers de Tolkien d’Olivier 

Simmonet
Salle 3

14h00 / 15h30 Atelier Forêts et légendes avec L. Rasson (tout public) Médiathèque 1

14h00 / 15h30 Atelier Le petit peuple avec Brucero (à partir de 5 ans) Médiathèque 2

14h00 / 14h30 Visite guidée du cabinet de Guillaume Habert Médiathèque 3

14h30 / 15h15 Conte avec Daménora (tout public) Quatrième lieu

14h30 / 15h30 Atelier Follets et sylvains avec G. Habert (enfants) Médiathèque 3

14h30 / 16h15 Film : Dragons 2 (à partir de 3 ans) Salles 1 et 2

15h00 / 16h00 Film À la recherche du Hobbit (2) : Brocéliande, la forêt magique 
d’Olivier Simmonet, suivi d’une rencontre autour de Brocéliande 
avec Claudine Glot et les membres de la Compagnie grise

Salle 3

15h45 / 17h15 Atelier Forêts et légendes avec Lauwrence Rasson Médiathèque 1

15h45 / 17h15 Atelier Fées et dragons avec Brucero (à partir de 8 ans) Médiathèque 2

15h45 / 16h15 Visite guidée du cabinet de Guillaume Habert Médiathèque 3

15h45 / 16h30 Conte avec Daménora (tout public) Quatrième lieu

16h15 / 17h45 Atelier Cryptides avec G. Habert (ado-adultes) Médiathèque 3

16h30 / 17h00 Film : À la recherche du Hobbit (3) : Les créatures du Nord 
d’Olivier Simmonet

Salle 3

17h00 / 18h30 Rencontre : Bretagne, fantasy et jeux de rôles avec Pierre Dubois, 
Séverine Pineaux, Arnaud Deroubaix, Moguérou et Claudine Glot

Quatrième lieu

17h30 / 19h00 Atelier Forêts et légendes avec Lawrence Rasson (tout public) Médiathèque 1

17h30 / 19h00 Atelier Créatures et chevaliers avec Brucero (ado-adultes) Médiathèque 2

17h30 / 20h30 Film : Le Hobbit (1) : Un voyage inattendu de Peter Jackson Salles 1, 2, 3

18h00 / 18h30 Visite guidée du cabinet de Guillaume Habert Médiathèque 3

20h45 / 23h30 Film : Le Hobbit (2) : La désolation de Smaug de Peter Jackson Salles 1, 2, 3

Informations pratiques

Médiathèque La Grande Passerelle / Pôle culturel
2, rue Nicolas Bouvier / 35400 SAINT-MALO
Bus : Gare / www.saint-malo.fr

« Deux jours d’Ouverture : L’Univers de JJR 
Tolkien » / Entrée libre 
 Ven. 26 et sam. 27 déc. : 13h30 - 19h (médiathèque) 
et � lms en soirée

Horaires d’ouverture de la médiathèque
À partir du 28 déc. / Entrée libre 
Lun. fermé / Mar. 14h  - 18h / Mer. 10h - 18h / 
Jeu. fermé / Ven. 14h - 19h / Sam. 10h - 18h / 
Dim. 14h - 18h

Entrée libre / Ateliers : inscriptions sur place 
ou sur www.saint-malo.fr jusqu’au 24 décembre 16h

Programmation : Étonnants Voyageurs en complicité avec le Centre de l’Imaginaire 
arthurien. Organisation : Ville de Saint-Malo.

Sam. 27 déc.
14h00 / 15h00 Rencontre et � lm : Pour saluer John Howe avec J. Howe, Claudine 

Glot, Alexis et Yannis Metzinger suivi de la projection du � lm À 
la recherche du Hobbit (4) : L’or perdu du Rhin (inédit) d’Olivier 
Simmonet. Signatures pour � nir

Salle 2 
retransmis en 

direct salles 
1 et 3

14h00 / 15h30 Atelier Forêts et légendes avec Lawrence Rasson (tout public) Médiathèque 1

14h00 / 15h30 Atelier Le petit peuple avec Brucero (à partir de 5 ans) Médiathèque 2

14h00 / 14h30 Visite guidée du cabinet de Guillaume Habert Médiathèque 3

14h15 / 15h00 Conte avec Daménora (tout public) Quatrième lieu

14h30 / 15h30 Atelier Follets et sylvains avec Guillaume Habert (enfants) Médiathèque 3

15h15 / 16h00 Rencontre : La bibliotèque idéale de Pierre Dubois sur le thème 
des Dragons, animé par Maette Chantrel

Quatrième lieu

15h45 / 17h15 Atelier Forêts et légendes avec Lauwrence Rasson Médiathèque 1

15h45 / 17h15 Atelier Fées et dragons avec Brucero (à partir de 8 ans) Médiathèque 2

15h45 / 16h15 Visite guidée du cabinet de Guillaume Habert Médiathèque 3

15h45 / 16h30 Conte avec Daménora (tout public) Quatrième lieu

16h00 / 18h00 Concert, � lm et rencontre : La Musique de la Renaissance de Dana 
Howe et d’Amandine Lesne, suivi de l’épisode 5 de À la recherche du 
Hobbit : Sur les traces du roi Arthur d’O. Simmonet et d’une rencontre 
avec les producteurs, Yanis et Alexis Metzinger. 

Salle 2 
retransmis en 

direct salles 
1 et 3

16h15 / 17h00 Rencontre : La bibliotèque idéale de Pierre Dubois sur le thème 
du Petit Peuple, animé par Maette Chantrel

Quatrième lieu

16h15 / 17h45 Atelier Cryptides avec Guillaume Habert (ado-adultes) Médiathèque 3

17h15 / 18h00 Rencontre : La bibliotèque idéale de Pierre Dubois sur le thème des 
Fées, en compagnie de Claudine Glot, animé par Maette Chantrel

Quatrième lieu

17h30 / 19h00 Atelier Forêts et légendes avec Lawrence Rasson (tout public) Médiathèque 1

17h30 / 19h00 Atelier Créatures et chevaliers avec Brucero (ado-adultes) Médiathèque 2

18h00 / 18h30 Visite guidée du cabinet de Guillaume Habert Médiathèque 3

18h15 / 19h00 Conte avec Daménora (tout public) Quatrième lieu

18h30 / 20h00 Rencontre : Tolkien, les origines avec John Howe, Vincent Ferré, 
Gwen de Montfaucon, Claudine Glot, Yanis et Alexis Metzinger 

Salle 2 retransmis 
salles 1 et 3

20h15 / 22h45 Film : Le Hobbit (3) : La Bataille des cinq armées de Peter Jackson Salles 1, 2, 3

Entrée libre / Ateliers : inscriptions sur place 
ou sur www.saint-malo.fr jusqu’au 24 décembre 16h
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26 & 27 décembre 
L’univers de JRR Tolkien
Ateliers, animations, � lms, rencontres

ÉDITO 

Quelle meilleure manière de présenter à tous 
la Grande Passerelle, en cette période de fêtes, 
que d’ouvrir grandes les portes du merveilleux ? 

Qu’on l’appelle « fantasy », contes ou légendes, qu’on 
le cherche dans les romans, dans la bande dessinée, 
au cinéma, dans les jeux vidéo, il est partout : 
un phénomène mondial. Fuite dans l’imaginaire devant 
la dureté du réel ? Plutôt le grand retour des puissances 
de l’imaginaire pour habiter, découvrir, apprivoiser 
le monde qui vient – ne sommes-nous pas, devant 
ce monde nouveau, comme les enfants des contes, 
perdus dans les forêts obscures ?
Rencontres, ateliers, contes, animations, cinéma, 
musique : deux journées pour saluer celui qui aura été 
à l’origine de cette renaissance, JRR Tolkien, l’immortel 
auteur du Seigneur des anneaux et de Bilbo le Hobbit. 
Avec cinq épisodes à découvrir du documentaire 
À la recherche du Hobbit. Plus la trilogie des Bilbo de 
Peter Jackson ! Et avec la venue d’une star mondiale, 
celui qui a dessiné les décors et les personnages de 
tous les � lms de Peter Jackson, immense illustrateur 
couronné d’un Oscar : John Howe, tout juste rentré 
de Nouvelle-Zélande où furent imaginés et créés 
les � lms, et qui sera accompagné par son � ls Dana 
et Amandine Lesne, magni� ques interprètes de 
musique de la Renaissance. Avec, pour l’entourer, lui 
rendre hommage, conteurs, écrivains, dessinateurs, 
spécialistes de Tolkien : découvrez le programme !

UNE JOURNÉE 
AVEC JOHN HOWE
SAMEDI 27 DÉCEMBRE 
RENCONTRE 

14h : Pour saluer John Howe
Salle 2 / Retransmis en direct Salles 1 et 3 

C’est à Strasbourg où il vient suivre les Arts déco, que se forge l’imagi-
naire du Canadien, un « réalisme fantastique » alliant monde légendaire 
et architecture du Moyen Âge, alors à portée de main. Très vite, il publie 
toutes sortes d’illustrations avant de se consacrer à celui qui le fascine 
depuis toujours, JRR Tolkien. Puis, l’anecdote est connue, à la � n des 
années 1990, un coup de � l de Peter Jackson en pleine nuit, et il engage 
quinze ans de sa vie. Son travail, et celui d’Alan Lee, autre dessinateur 
of� ciel de Tolkien, ont permis au cinéaste de concrétiser avec une grande 
� délité la vision du maître anglais de la fantasy. La trilogie du Seigneur 
des Anneaux, puis celle de Bilbo le Hobbit envahissent les écrans et 
l’imaginaire du Monde entier !
Avec : John Howe, Claudine Glot, Yanis et Alexis Metzinger
Rencontre suivie à 15h30 de l’ép. 4 d’À la recherche du Hobbit. 
Apportez vos livres ! Signatures à l’issue des rencontres. 

FILMS DOCUMENTAIRES

À la recherche du Hobbit   
D’Olivier Simmonet (ARTE, Cerigo Films / 5X26’ / 2014)

15h30 > Ép. 4 L’Or perdu du Rhin (Salle 2)
Précédé de la rencontre avec J. Howe et les producteurs. 
16h00 > Ép. 5 Les créatures du Nord (inédit) 
Précédé du concert de Dana Howe et Amandine Lesne (Salle 2)

De Brocéliande aux geysers d’Islande, en passant par les châteaux 
du Rhin, John Howe nous emmène, images et dessins à l’appui, à la 
découverte des lieux et des histoires qui ont nourri l’imaginaire de JRR 
Tolkien mettant à jour les correspondances mystérieuses qui relient 
Merlin l’Enchanteur au magicien Gandalf, les chevaliers de la Table Ronde 
à la communauté de l’Anneau… En cinq volets, toutes les clés pour 
comprendre la fascination qu’exerce son œuvre à l’échelle planétaire. 
Projection des 3 premiers épisodes, le ven. 26 décembre (Salle 3) : 
14h00 > Épisode 1 Les univers de Tolkien 
15h00 > Épisode 2 Brocéliande, la forêt magique 
16h30 > Épisode 3 Sur les traces du roi Arthur

CONCERT

16h : Musique de la Renaissance 
pour luth et viole de gambe
Tour d’horizon de la musique européenne de la � n du XVe et du XVIe siècle 
en compagnie de Dana Howe et d’Amandine Lesne à la découverte des 
sonorités du luth et de la viole de gambe, instruments majeurs de la 
Renaissance dont les qualités expressives en ont toujours fait des parte-
naires idéaux. Une heure de concert autour de pièces écrites pour ces 
instruments mais aussi des pièces arrangées par et pour le duo.

Suivi de l’ép. 5 d’À la recherche du Hobbit, dans lequel intervient 
Dana Howe, puis d’une rencontre avec les producteurs Alexis et 
Yanis Metzinger. 

RENCONTRE

18h30 : JRR Tolkien, les origines
Un grand plateau pour tenter de dé� nir à travers mythologies, contes 
et épopées, l’écho de la matière dont étaient faits les rêves féconds de 
Tolkien. En compagnie d’un immense dessinateur qui en imagine les 
contours, d’un universitaire qui explore avec constance son œuvre, d’un 
amateur au pur sens du mot, d’une spécialiste de la matière celtique 
et arthurienne.
Avec John Howe, Vincent Ferré, Gwen de Montfaucon et Claudine Glot

FILM

20h15 : Le Hobbit 3 : 
la Bataille des cinq armées

De Peter Jackson 
(Warner Bros France/ 144’ / 2014)
Atteignant enfin la Montagne Soli-
taire, Thorin et les Nains, aidés par 
Bilbo le Hobbit, ont réussi à récupé-
rer leur royaume et leur trésor. Mais 
ils ont aussi réveillé le dragon Smaug 
qui déchaîne désormais sa colère sur 
les habitants de Lac-ville. À présent, 
les Nains, les Elfes, les Humains mais 
aussi les Wrags et les Orques menés 

par le Nécromancien, convoitent les richesses de la Montagne Solitaire. 
La bataille des cinq armées est imminente et Bilbo est le seul à pouvoir 
unir ses amis contre les puissances obscures de Sauron. (Salles 1, 2 et 3)

Les deux premiers volets seront projetés vendredi 26 déc. : 
Hobbit 1 à 17h30 et Hobbit 2 à 20h45.

SUR INSCRIPTION

ATELIERS FANTASY
VENDREDI 26 DÉCEMBRE 
SAMEDI 27 DÉCEMBRE 
Deux jours d’ateliers en compagnie d’illustrateurs spécialisés dans la 
fantasy. Inscriptions sur place ou sur www.saint-malo.fr jusqu’au 24 dé-
cembre 16h.

« Forêts et légendes » avec Lawrence Rasson
14h-15h30, 15h45-17h15 et 17h30-19h 

Les tout premiers pas pour construire une illustration : dessiner le sque-
lette d’une image, élaborer une composition, se doter de quelques no-
tions de perspective… autour de l’imaginaire de la forêt et des légendes, 
en compagnie de l’illustrateur, dessinateur et auteur, Lawrence Rasson, 
spécialiste de l’heroïc fantasy. Ateliers ouverts à tous. (Médiathèque 1)

« Personnages fantastiques » avec Brucéro

14h-15h30 : Le petit peuple (à partir de 5 ans)
15h45-17h15 : Fées et dragons (à partir de 8 ans)
17h30-19h : Créatures imaginaires et chevaliers (ado/adultes) 
Pour explorer les archétypes de l’imagerie de l’imaginaire : du lutin au 
korrigan, des fées aux chevaliers o u aux animaux fantastiques. À par-
tir de reproductions de ses œuvres, l’illustrateur expliquera le métier 
d’illustrateur avant d’accompagner les participants dans la création de 
leur propre dessin. (Médiathèque 2)

« Créatures féeriques » avec Guillaume Habert
Ateliers :14h30-15h30 (enfants) et 16h15-17h45 (ado & adultes). 
Visite du Cabinet Miri� que : 14h-14h30, 15h45-16h15, 18h-18h30 

Un atelier et une exposition pour mettre en lumière les expérimentations 
et découvertes du Professeur Nicéphore Onésime Berlupin, ce savant 
incompris et oublié du XIXe siècle… dixit Guillaume Habert. Au cœur 
de son Cabinet miri� que, les adultes enfermeront dans des � acons de 
verre des spécimens de cryptides, tandis que les enfants créeront des 
petits esprits nocturnes et phosphorescents de la forêt, follets et autres 
sylvains… (Médiathèque 3)

AUTRES TEMPS FORTS
RENCONTRE

Bretagne, fantasy & jeux de rôle
Ven. 26 déc. 17h-18h30 (Quatrième lieu)
Ils sont illustrateurs, éditeurs, auteurs, scénaristes… et s’interrogent 
tous sur la matière bretonne, qu’il s’agisse de légendes, de paysages 
ou de monuments. Pas de doute, cet imaginaire est un terreau fécond 
de création dans le domaine de la fantasy mais jusqu’à quel point ? 
Quelle note particulière y apportent-ils ? Et comment ne pas mettre en 
parallèle ce patrimoine breton, plus que jamais vivant dans l’édition, et 
la renaissance af� rmée des jeux de rôle grandeur nature ou de plateau ?
Avec Pierre Dubois, Séverine Pineaux, Arnaud Deroubaix, Moguérou 
et Cl. Glot

CONTES TOUT PUBLIC

L’Univers magique de Daménora
Ven. 26 déc. 14h30, 15h45 
Sam. 27 déc. 14h15, 18h15 
Si tu souhaites connaître la vraie his-
toire des fées, des sorcières, des trolls 
et des farfadets, si la nuit te fascine, 
les chemins tortueux t’attirent. Suis 
le chemin de traverse pour passer de 
l’autre côté du miroir, en compagnie 
de Daménora. Tu entres de plein fouet 

dans sa tanière garnie d’histoires, de contes, de légendes où tout est 
vrai. Et attention, des elfes, habiles archers, armés de pointes de silex 
gardent l’entrée ! Angoisse, humour… et tendresse garantis. Quatre 
temps forts pour petits et grands. (Quatrième lieu)

RENCONTRES

Bibliothèque idéale de P. Dubois
Sam. 27 déc. : 15h15 Dragons, 16h15 Le petit peuple, 17h15 Les fées 
en compagnie de Claudine Glot (Quatrième lieu)
Spécialiste français des choses du Petit Peuple, homme de terrain s’il en 
est, toujours à arpenter la lande et le sous-bois à la recherche de fées, 
d’elfes et de lutins, Pierre Dubois, avec ses traits d’obscur magicien, 
est aussi le plus merveilleux des conteurs. Venez découvrir son univers 
livresque en trois rendez-vous qui se promettent des plus enchanteurs.

RENCONTRE AVEC QUELQUES…

Hobbits de la Compagnie grise
Ven. 26 déc. et sam. 27 déc. 
Plongée dans l’univers de Tolkien en compagnie des Hobbits de la Com-
pagnie grise. À travers leurs costumes, leur mobilier et leurs décors, les 
membres de la compagnie Grise nous emportent en Terre du Milieu. 
Soucieux du moindre détail, ils aiment à recréer des univers au plus près 
de la réalité historique ou littéraire. Au programme : déambulations, 
musique, et saynètes dans les allées du pôle culturel.

FILM D’ANIMATION

Dragons 2
De Dean DeBlois (DreamWorks Animation / 
103’ / 2014)
Ven. 26 à 14h30 (Salles 1 et 2)
Le deuxième volet de cette merveilleuse fable au 
pays des Vikings ! Au cours d’une de leurs esca-
pades, Harold et son dragon Krokmou repèrent 
une grotte secrète qui abrite des centaines de 
dragons sauvages, dont le mystérieux Dragon 
Rider. Projetés au centre d’une lutte pour la paix, 
notre duo va se battre pour préserver le destin 
des hommes et des dragons. 

EXPOSITION

Merlin & Monstres et merveilles
Pour redécouvrir Merlin, toujours magicien, devin et fou des bois, conseil-
ler des rois et astrologue, voisin des fées doué du pouvoir de métamor-
phose. Autre voyage, vers les origines de ces personnages légendaires 
fondamentaux que sont nains, géants, dragons, fées et sorcières, à travers 
conte, légende, littérature et une riche iconographie qui associe l’enlumi-
nure médiévale, la peinture romantique et l’illustration contemporaine. 
Conçu par le Centre de l’Imaginaire Arthurien (Médiathèque)

Ven. 26 déc.
14h00 / 14h30 Film : À la recherche du Hobbit (1) : Les Univers de Tolkien d’Olivier 

Simmonet
Salle 3

14h00 / 15h30 Atelier Forêts et légendes avec L. Rasson (tout public) Médiathèque 1

14h00 / 15h30 Atelier Le petit peuple avec Brucero (à partir de 5 ans) Médiathèque 2

14h00 / 14h30 Visite guidée du cabinet de Guillaume Habert Médiathèque 3

14h30 / 15h15 Conte avec Daménora (tout public) Quatrième lieu

14h30 / 15h30 Atelier Follets et sylvains avec G. Habert (enfants) Médiathèque 3

14h30 / 16h15 Film : Dragons 2 (à partir de 3 ans) Salles 1 et 2

15h00 / 16h00 Film À la recherche du Hobbit (2) : Brocéliande, la forêt magique 
d’Olivier Simmonet, suivi d’une rencontre autour de Brocéliande 
avec Claudine Glot et les membres de la Compagnie grise

Salle 3

15h45 / 17h15 Atelier Forêts et légendes avec Lauwrence Rasson Médiathèque 1

15h45 / 17h15 Atelier Fées et dragons avec Brucero (à partir de 8 ans) Médiathèque 2

15h45 / 16h15 Visite guidée du cabinet de Guillaume Habert Médiathèque 3

15h45 / 16h30 Conte avec Daménora (tout public) Quatrième lieu

16h15 / 17h45 Atelier Cryptides avec G. Habert (ado-adultes) Médiathèque 3

16h30 / 17h00 Film : À la recherche du Hobbit (3) : Les créatures du Nord 
d’Olivier Simmonet

Salle 3

17h00 / 18h30 Rencontre : Bretagne, fantasy et jeux de rôles avec Pierre Dubois, 
Séverine Pineaux, Arnaud Deroubaix, Moguérou et Claudine Glot

Quatrième lieu

17h30 / 19h00 Atelier Forêts et légendes avec Lawrence Rasson (tout public) Médiathèque 1

17h30 / 19h00 Atelier Créatures et chevaliers avec Brucero (ado-adultes) Médiathèque 2

17h30 / 20h30 Film : Le Hobbit (1) : Un voyage inattendu de Peter Jackson Salles 1, 2, 3

18h00 / 18h30 Visite guidée du cabinet de Guillaume Habert Médiathèque 3

20h45 / 23h30 Film : Le Hobbit (2) : La désolation de Smaug de Peter Jackson Salles 1, 2, 3

Informations pratiques

Médiathèque La Grande Passerelle / Pôle culturel
2, rue Nicolas Bouvier / 35400 SAINT-MALO
Bus : Gare / www.saint-malo.fr

« Deux jours d’Ouverture : L’Univers de JJR 
Tolkien » / Entrée libre 
 Ven. 26 et sam. 27 déc. : 13h30 - 19h (médiathèque) 
et � lms en soirée

Horaires d’ouverture de la médiathèque
À partir du 28 déc. / Entrée libre 
Lun. fermé / Mar. 14h  - 18h / Mer. 10h - 18h / 
Jeu. fermé / Ven. 14h - 19h / Sam. 10h - 18h / 
Dim. 14h - 18h

Entrée libre / Ateliers : inscriptions sur place 
ou sur www.saint-malo.fr jusqu’au 24 décembre 16h

Programmation : Étonnants Voyageurs en complicité avec le Centre de l’Imaginaire 
arthurien. Organisation : Ville de Saint-Malo.

Sam. 27 déc.
14h00 / 15h00 Rencontre et � lm : Pour saluer John Howe avec J. Howe, Claudine 

Glot, Alexis et Yannis Metzinger suivi de la projection du � lm À 
la recherche du Hobbit (4) : L’or perdu du Rhin (inédit) d’Olivier 
Simmonet. Signatures pour � nir

Salle 2 
retransmis en 

direct salles 
1 et 3

14h00 / 15h30 Atelier Forêts et légendes avec Lawrence Rasson (tout public) Médiathèque 1

14h00 / 15h30 Atelier Le petit peuple avec Brucero (à partir de 5 ans) Médiathèque 2

14h00 / 14h30 Visite guidée du cabinet de Guillaume Habert Médiathèque 3

14h15 / 15h00 Conte avec Daménora (tout public) Quatrième lieu

14h30 / 15h30 Atelier Follets et sylvains avec Guillaume Habert (enfants) Médiathèque 3

15h15 / 16h00 Rencontre : La bibliotèque idéale de Pierre Dubois sur le thème 
des Dragons, animé par Maette Chantrel

Quatrième lieu

15h45 / 17h15 Atelier Forêts et légendes avec Lauwrence Rasson Médiathèque 1

15h45 / 17h15 Atelier Fées et dragons avec Brucero (à partir de 8 ans) Médiathèque 2

15h45 / 16h15 Visite guidée du cabinet de Guillaume Habert Médiathèque 3

15h45 / 16h30 Conte avec Daménora (tout public) Quatrième lieu

16h00 / 18h00 Concert, � lm et rencontre : La Musique de la Renaissance de Dana 
Howe et d’Amandine Lesne, suivi de l’épisode 5 de À la recherche du 
Hobbit : Sur les traces du roi Arthur d’O. Simmonet et d’une rencontre 
avec les producteurs, Yanis et Alexis Metzinger. 

Salle 2 
retransmis en 

direct salles 
1 et 3

16h15 / 17h00 Rencontre : La bibliotèque idéale de Pierre Dubois sur le thème 
du Petit Peuple, animé par Maette Chantrel

Quatrième lieu

16h15 / 17h45 Atelier Cryptides avec Guillaume Habert (ado-adultes) Médiathèque 3

17h15 / 18h00 Rencontre : La bibliotèque idéale de Pierre Dubois sur le thème des 
Fées, en compagnie de Claudine Glot, animé par Maette Chantrel

Quatrième lieu

17h30 / 19h00 Atelier Forêts et légendes avec Lawrence Rasson (tout public) Médiathèque 1

17h30 / 19h00 Atelier Créatures et chevaliers avec Brucero (ado-adultes) Médiathèque 2

18h00 / 18h30 Visite guidée du cabinet de Guillaume Habert Médiathèque 3

18h15 / 19h00 Conte avec Daménora (tout public) Quatrième lieu

18h30 / 20h00 Rencontre : Tolkien, les origines avec John Howe, Vincent Ferré, 
Gwen de Montfaucon, Claudine Glot, Yanis et Alexis Metzinger 

Salle 2 retransmis 
salles 1 et 3

20h15 / 22h45 Film : Le Hobbit (3) : La Bataille des cinq armées de Peter Jackson Salles 1, 2, 3

Entrée libre / Ateliers : inscriptions sur place 
ou sur www.saint-malo.fr jusqu’au 24 décembre 16h
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26 & 27 décembre 
L’univers de JRR Tolkien
Ateliers, animations, � lms, rencontres

ÉDITO 

Quelle meilleure manière de présenter à tous 
la Grande Passerelle, en cette période de fêtes, 
que d’ouvrir grandes les portes du merveilleux ? 

Qu’on l’appelle « fantasy », contes ou légendes, qu’on 
le cherche dans les romans, dans la bande dessinée, 
au cinéma, dans les jeux vidéo, il est partout : 
un phénomène mondial. Fuite dans l’imaginaire devant 
la dureté du réel ? Plutôt le grand retour des puissances 
de l’imaginaire pour habiter, découvrir, apprivoiser 
le monde qui vient – ne sommes-nous pas, devant 
ce monde nouveau, comme les enfants des contes, 
perdus dans les forêts obscures ?
Rencontres, ateliers, contes, animations, cinéma, 
musique : deux journées pour saluer celui qui aura été 
à l’origine de cette renaissance, JRR Tolkien, l’immortel 
auteur du Seigneur des anneaux et de Bilbo le Hobbit. 
Avec cinq épisodes à découvrir du documentaire 
À la recherche du Hobbit. Plus la trilogie des Bilbo de 
Peter Jackson ! Et avec la venue d’une star mondiale, 
celui qui a dessiné les décors et les personnages de 
tous les � lms de Peter Jackson, immense illustrateur 
couronné d’un Oscar : John Howe, tout juste rentré 
de Nouvelle-Zélande où furent imaginés et créés 
les � lms, et qui sera accompagné par son � ls Dana 
et Amandine Lesne, magni� ques interprètes de 
musique de la Renaissance. Avec, pour l’entourer, lui 
rendre hommage, conteurs, écrivains, dessinateurs, 
spécialistes de Tolkien : découvrez le programme !

UNE JOURNÉE 
AVEC JOHN HOWE
SAMEDI 27 DÉCEMBRE 
RENCONTRE 

14h : Pour saluer John Howe
Salle 2 / Retransmis en direct Salles 1 et 3 

C’est à Strasbourg où il vient suivre les Arts déco, que se forge l’imagi-
naire du Canadien, un « réalisme fantastique » alliant monde légendaire 
et architecture du Moyen Âge, alors à portée de main. Très vite, il publie 
toutes sortes d’illustrations avant de se consacrer à celui qui le fascine 
depuis toujours, JRR Tolkien. Puis, l’anecdote est connue, à la � n des 
années 1990, un coup de � l de Peter Jackson en pleine nuit, et il engage 
quinze ans de sa vie. Son travail, et celui d’Alan Lee, autre dessinateur 
of� ciel de Tolkien, ont permis au cinéaste de concrétiser avec une grande 
� délité la vision du maître anglais de la fantasy. La trilogie du Seigneur 
des Anneaux, puis celle de Bilbo le Hobbit envahissent les écrans et 
l’imaginaire du Monde entier !
Avec : John Howe, Claudine Glot, Yanis et Alexis Metzinger
Rencontre suivie à 15h30 de l’ép. 4 d’À la recherche du Hobbit. 
Apportez vos livres ! Signatures à l’issue des rencontres. 

FILMS DOCUMENTAIRES

À la recherche du Hobbit   
D’Olivier Simmonet (ARTE, Cerigo Films / 5X26’ / 2014)

15h30 > Ép. 4 L’Or perdu du Rhin (Salle 2)
Précédé de la rencontre avec J. Howe et les producteurs. 
16h00 > Ép. 5 Les créatures du Nord (inédit) 
Précédé du concert de Dana Howe et Amandine Lesne (Salle 2)

De Brocéliande aux geysers d’Islande, en passant par les châteaux 
du Rhin, John Howe nous emmène, images et dessins à l’appui, à la 
découverte des lieux et des histoires qui ont nourri l’imaginaire de JRR 
Tolkien mettant à jour les correspondances mystérieuses qui relient 
Merlin l’Enchanteur au magicien Gandalf, les chevaliers de la Table Ronde 
à la communauté de l’Anneau… En cinq volets, toutes les clés pour 
comprendre la fascination qu’exerce son œuvre à l’échelle planétaire. 
Projection des 3 premiers épisodes, le ven. 26 décembre (Salle 3) : 
14h00 > Épisode 1 Les univers de Tolkien 
15h00 > Épisode 2 Brocéliande, la forêt magique 
16h30 > Épisode 3 Sur les traces du roi Arthur

CONCERT

16h : Musique de la Renaissance 
pour luth et viole de gambe
Tour d’horizon de la musique européenne de la � n du XVe et du XVIe siècle 
en compagnie de Dana Howe et d’Amandine Lesne à la découverte des 
sonorités du luth et de la viole de gambe, instruments majeurs de la 
Renaissance dont les qualités expressives en ont toujours fait des parte-
naires idéaux. Une heure de concert autour de pièces écrites pour ces 
instruments mais aussi des pièces arrangées par et pour le duo.

Suivi de l’ép. 5 d’À la recherche du Hobbit, dans lequel intervient 
Dana Howe, puis d’une rencontre avec les producteurs Alexis et 
Yanis Metzinger. 

RENCONTRE

18h30 : JRR Tolkien, les origines
Un grand plateau pour tenter de dé� nir à travers mythologies, contes 
et épopées, l’écho de la matière dont étaient faits les rêves féconds de 
Tolkien. En compagnie d’un immense dessinateur qui en imagine les 
contours, d’un universitaire qui explore avec constance son œuvre, d’un 
amateur au pur sens du mot, d’une spécialiste de la matière celtique 
et arthurienne.
Avec John Howe, Vincent Ferré, Gwen de Montfaucon et Claudine Glot

FILM

20h15 : Le Hobbit 3 : 
la Bataille des cinq armées

De Peter Jackson 
(Warner Bros France/ 144’ / 2014)
Atteignant enfin la Montagne Soli-
taire, Thorin et les Nains, aidés par 
Bilbo le Hobbit, ont réussi à récupé-
rer leur royaume et leur trésor. Mais 
ils ont aussi réveillé le dragon Smaug 
qui déchaîne désormais sa colère sur 
les habitants de Lac-ville. À présent, 
les Nains, les Elfes, les Humains mais 
aussi les Wrags et les Orques menés 

par le Nécromancien, convoitent les richesses de la Montagne Solitaire. 
La bataille des cinq armées est imminente et Bilbo est le seul à pouvoir 
unir ses amis contre les puissances obscures de Sauron. (Salles 1, 2 et 3)

Les deux premiers volets seront projetés vendredi 26 déc. : 
Hobbit 1 à 17h30 et Hobbit 2 à 20h45.

SUR INSCRIPTION

ATELIERS FANTASY
VENDREDI 26 DÉCEMBRE 
SAMEDI 27 DÉCEMBRE 
Deux jours d’ateliers en compagnie d’illustrateurs spécialisés dans la 
fantasy. Inscriptions sur place ou sur www.saint-malo.fr jusqu’au 24 dé-
cembre 16h.

« Forêts et légendes » avec Lawrence Rasson
14h-15h30, 15h45-17h15 et 17h30-19h 

Les tout premiers pas pour construire une illustration : dessiner le sque-
lette d’une image, élaborer une composition, se doter de quelques no-
tions de perspective… autour de l’imaginaire de la forêt et des légendes, 
en compagnie de l’illustrateur, dessinateur et auteur, Lawrence Rasson, 
spécialiste de l’heroïc fantasy. Ateliers ouverts à tous. (Médiathèque 1)

« Personnages fantastiques » avec Brucéro

14h-15h30 : Le petit peuple (à partir de 5 ans)
15h45-17h15 : Fées et dragons (à partir de 8 ans)
17h30-19h : Créatures imaginaires et chevaliers (ado/adultes) 
Pour explorer les archétypes de l’imagerie de l’imaginaire : du lutin au 
korrigan, des fées aux chevaliers o u aux animaux fantastiques. À par-
tir de reproductions de ses œuvres, l’illustrateur expliquera le métier 
d’illustrateur avant d’accompagner les participants dans la création de 
leur propre dessin. (Médiathèque 2)

« Créatures féeriques » avec Guillaume Habert
Ateliers :14h30-15h30 (enfants) et 16h15-17h45 (ado & adultes). 
Visite du Cabinet Miri� que : 14h-14h30, 15h45-16h15, 18h-18h30 

Un atelier et une exposition pour mettre en lumière les expérimentations 
et découvertes du Professeur Nicéphore Onésime Berlupin, ce savant 
incompris et oublié du XIXe siècle… dixit Guillaume Habert. Au cœur 
de son Cabinet miri� que, les adultes enfermeront dans des � acons de 
verre des spécimens de cryptides, tandis que les enfants créeront des 
petits esprits nocturnes et phosphorescents de la forêt, follets et autres 
sylvains… (Médiathèque 3)

AUTRES TEMPS FORTS
RENCONTRE

Bretagne, fantasy & jeux de rôle
Ven. 26 déc. 17h-18h30 (Quatrième lieu)
Ils sont illustrateurs, éditeurs, auteurs, scénaristes… et s’interrogent 
tous sur la matière bretonne, qu’il s’agisse de légendes, de paysages 
ou de monuments. Pas de doute, cet imaginaire est un terreau fécond 
de création dans le domaine de la fantasy mais jusqu’à quel point ? 
Quelle note particulière y apportent-ils ? Et comment ne pas mettre en 
parallèle ce patrimoine breton, plus que jamais vivant dans l’édition, et 
la renaissance af� rmée des jeux de rôle grandeur nature ou de plateau ?
Avec Pierre Dubois, Séverine Pineaux, Arnaud Deroubaix, Moguérou 
et Cl. Glot

CONTES TOUT PUBLIC

L’Univers magique de Daménora
Ven. 26 déc. 14h30, 15h45 
Sam. 27 déc. 14h15, 18h15 
Si tu souhaites connaître la vraie his-
toire des fées, des sorcières, des trolls 
et des farfadets, si la nuit te fascine, 
les chemins tortueux t’attirent. Suis 
le chemin de traverse pour passer de 
l’autre côté du miroir, en compagnie 
de Daménora. Tu entres de plein fouet 

dans sa tanière garnie d’histoires, de contes, de légendes où tout est 
vrai. Et attention, des elfes, habiles archers, armés de pointes de silex 
gardent l’entrée ! Angoisse, humour… et tendresse garantis. Quatre 
temps forts pour petits et grands. (Quatrième lieu)

RENCONTRES

Bibliothèque idéale de P. Dubois
Sam. 27 déc. : 15h15 Dragons, 16h15 Le petit peuple, 17h15 Les fées 
en compagnie de Claudine Glot (Quatrième lieu)
Spécialiste français des choses du Petit Peuple, homme de terrain s’il en 
est, toujours à arpenter la lande et le sous-bois à la recherche de fées, 
d’elfes et de lutins, Pierre Dubois, avec ses traits d’obscur magicien, 
est aussi le plus merveilleux des conteurs. Venez découvrir son univers 
livresque en trois rendez-vous qui se promettent des plus enchanteurs.

RENCONTRE AVEC QUELQUES…

Hobbits de la Compagnie grise
Ven. 26 déc. et sam. 27 déc. 
Plongée dans l’univers de Tolkien en compagnie des Hobbits de la Com-
pagnie grise. À travers leurs costumes, leur mobilier et leurs décors, les 
membres de la compagnie Grise nous emportent en Terre du Milieu. 
Soucieux du moindre détail, ils aiment à recréer des univers au plus près 
de la réalité historique ou littéraire. Au programme : déambulations, 
musique, et saynètes dans les allées du pôle culturel.

FILM D’ANIMATION

Dragons 2
De Dean DeBlois (DreamWorks Animation / 
103’ / 2014)
Ven. 26 à 14h30 (Salles 1 et 2)
Le deuxième volet de cette merveilleuse fable au 
pays des Vikings ! Au cours d’une de leurs esca-
pades, Harold et son dragon Krokmou repèrent 
une grotte secrète qui abrite des centaines de 
dragons sauvages, dont le mystérieux Dragon 
Rider. Projetés au centre d’une lutte pour la paix, 
notre duo va se battre pour préserver le destin 
des hommes et des dragons. 

EXPOSITION

Merlin & Monstres et merveilles
Pour redécouvrir Merlin, toujours magicien, devin et fou des bois, conseil-
ler des rois et astrologue, voisin des fées doué du pouvoir de métamor-
phose. Autre voyage, vers les origines de ces personnages légendaires 
fondamentaux que sont nains, géants, dragons, fées et sorcières, à travers 
conte, légende, littérature et une riche iconographie qui associe l’enlumi-
nure médiévale, la peinture romantique et l’illustration contemporaine. 
Conçu par le Centre de l’Imaginaire Arthurien (Médiathèque)

Ven. 26 déc.
14h00 / 14h30 Film : À la recherche du Hobbit (1) : Les Univers de Tolkien d’Olivier 

Simmonet
Salle 3

14h00 / 15h30 Atelier Forêts et légendes avec L. Rasson (tout public) Médiathèque 1

14h00 / 15h30 Atelier Le petit peuple avec Brucero (à partir de 5 ans) Médiathèque 2

14h00 / 14h30 Visite guidée du cabinet de Guillaume Habert Médiathèque 3

14h30 / 15h15 Conte avec Daménora (tout public) Quatrième lieu

14h30 / 15h30 Atelier Follets et sylvains avec G. Habert (enfants) Médiathèque 3

14h30 / 16h15 Film : Dragons 2 (à partir de 3 ans) Salles 1 et 2

15h00 / 16h00 Film À la recherche du Hobbit (2) : Brocéliande, la forêt magique 
d’Olivier Simmonet, suivi d’une rencontre autour de Brocéliande 
avec Claudine Glot et les membres de la Compagnie grise

Salle 3

15h45 / 17h15 Atelier Forêts et légendes avec Lauwrence Rasson Médiathèque 1

15h45 / 17h15 Atelier Fées et dragons avec Brucero (à partir de 8 ans) Médiathèque 2

15h45 / 16h15 Visite guidée du cabinet de Guillaume Habert Médiathèque 3

15h45 / 16h30 Conte avec Daménora (tout public) Quatrième lieu

16h15 / 17h45 Atelier Cryptides avec G. Habert (ado-adultes) Médiathèque 3

16h30 / 17h00 Film : À la recherche du Hobbit (3) : Les créatures du Nord 
d’Olivier Simmonet

Salle 3

17h00 / 18h30 Rencontre : Bretagne, fantasy et jeux de rôles avec Pierre Dubois, 
Séverine Pineaux, Arnaud Deroubaix, Moguérou et Claudine Glot

Quatrième lieu

17h30 / 19h00 Atelier Forêts et légendes avec Lawrence Rasson (tout public) Médiathèque 1

17h30 / 19h00 Atelier Créatures et chevaliers avec Brucero (ado-adultes) Médiathèque 2

17h30 / 20h30 Film : Le Hobbit (1) : Un voyage inattendu de Peter Jackson Salles 1, 2, 3

18h00 / 18h30 Visite guidée du cabinet de Guillaume Habert Médiathèque 3

20h45 / 23h30 Film : Le Hobbit (2) : La désolation de Smaug de Peter Jackson Salles 1, 2, 3

Informations pratiques

Médiathèque La Grande Passerelle / Pôle culturel
2, rue Nicolas Bouvier / 35400 SAINT-MALO
Bus : Gare / www.saint-malo.fr

« Deux jours d’Ouverture : L’Univers de JJR 
Tolkien » / Entrée libre 
 Ven. 26 et sam. 27 déc. : 13h30 - 19h (médiathèque) 
et � lms en soirée

Horaires d’ouverture de la médiathèque
À partir du 28 déc. / Entrée libre 
Lun. fermé / Mar. 14h  - 18h / Mer. 10h - 18h / 
Jeu. fermé / Ven. 14h - 19h / Sam. 10h - 18h / 
Dim. 14h - 18h

Entrée libre / Ateliers : inscriptions sur place 
ou sur www.saint-malo.fr jusqu’au 24 décembre 16h

Programmation : Étonnants Voyageurs en complicité avec le Centre de l’Imaginaire 
arthurien. Organisation : Ville de Saint-Malo.

Sam. 27 déc.
14h00 / 15h00 Rencontre et � lm : Pour saluer John Howe avec J. Howe, Claudine 

Glot, Alexis et Yannis Metzinger suivi de la projection du � lm À 
la recherche du Hobbit (4) : L’or perdu du Rhin (inédit) d’Olivier 
Simmonet. Signatures pour � nir

Salle 2 
retransmis en 

direct salles 
1 et 3

14h00 / 15h30 Atelier Forêts et légendes avec Lawrence Rasson (tout public) Médiathèque 1

14h00 / 15h30 Atelier Le petit peuple avec Brucero (à partir de 5 ans) Médiathèque 2

14h00 / 14h30 Visite guidée du cabinet de Guillaume Habert Médiathèque 3

14h15 / 15h00 Conte avec Daménora (tout public) Quatrième lieu

14h30 / 15h30 Atelier Follets et sylvains avec Guillaume Habert (enfants) Médiathèque 3

15h15 / 16h00 Rencontre : La bibliotèque idéale de Pierre Dubois sur le thème 
des Dragons, animé par Maette Chantrel

Quatrième lieu

15h45 / 17h15 Atelier Forêts et légendes avec Lauwrence Rasson Médiathèque 1

15h45 / 17h15 Atelier Fées et dragons avec Brucero (à partir de 8 ans) Médiathèque 2

15h45 / 16h15 Visite guidée du cabinet de Guillaume Habert Médiathèque 3

15h45 / 16h30 Conte avec Daménora (tout public) Quatrième lieu

16h00 / 18h00 Concert, � lm et rencontre : La Musique de la Renaissance de Dana 
Howe et d’Amandine Lesne, suivi de l’épisode 5 de À la recherche du 
Hobbit : Sur les traces du roi Arthur d’O. Simmonet et d’une rencontre 
avec les producteurs, Yanis et Alexis Metzinger. 

Salle 2 
retransmis en 

direct salles 
1 et 3

16h15 / 17h00 Rencontre : La bibliotèque idéale de Pierre Dubois sur le thème 
du Petit Peuple, animé par Maette Chantrel

Quatrième lieu

16h15 / 17h45 Atelier Cryptides avec Guillaume Habert (ado-adultes) Médiathèque 3

17h15 / 18h00 Rencontre : La bibliotèque idéale de Pierre Dubois sur le thème des 
Fées, en compagnie de Claudine Glot, animé par Maette Chantrel

Quatrième lieu

17h30 / 19h00 Atelier Forêts et légendes avec Lawrence Rasson (tout public) Médiathèque 1

17h30 / 19h00 Atelier Créatures et chevaliers avec Brucero (ado-adultes) Médiathèque 2

18h00 / 18h30 Visite guidée du cabinet de Guillaume Habert Médiathèque 3

18h15 / 19h00 Conte avec Daménora (tout public) Quatrième lieu

18h30 / 20h00 Rencontre : Tolkien, les origines avec John Howe, Vincent Ferré, 
Gwen de Montfaucon, Claudine Glot, Yanis et Alexis Metzinger 

Salle 2 retransmis 
salles 1 et 3

20h15 / 22h45 Film : Le Hobbit (3) : La Bataille des cinq armées de Peter Jackson Salles 1, 2, 3

Entrée libre / Ateliers : inscriptions sur place 
ou sur www.saint-malo.fr jusqu’au 24 décembre 16h
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26 & 27 décembre 
L’univers de JRR Tolkien
Ateliers, animations, � lms, rencontres

ÉDITO 

Quelle meilleure manière de présenter à tous 
la Grande Passerelle, en cette période de fêtes, 
que d’ouvrir grandes les portes du merveilleux ? 

Qu’on l’appelle « fantasy », contes ou légendes, qu’on 
le cherche dans les romans, dans la bande dessinée, 
au cinéma, dans les jeux vidéo, il est partout : 
un phénomène mondial. Fuite dans l’imaginaire devant 
la dureté du réel ? Plutôt le grand retour des puissances 
de l’imaginaire pour habiter, découvrir, apprivoiser 
le monde qui vient – ne sommes-nous pas, devant 
ce monde nouveau, comme les enfants des contes, 
perdus dans les forêts obscures ?
Rencontres, ateliers, contes, animations, cinéma, 
musique : deux journées pour saluer celui qui aura été 
à l’origine de cette renaissance, JRR Tolkien, l’immortel 
auteur du Seigneur des anneaux et de Bilbo le Hobbit. 
Avec cinq épisodes à découvrir du documentaire 
À la recherche du Hobbit. Plus la trilogie des Bilbo de 
Peter Jackson ! Et avec la venue d’une star mondiale, 
celui qui a dessiné les décors et les personnages de 
tous les � lms de Peter Jackson, immense illustrateur 
couronné d’un Oscar : John Howe, tout juste rentré 
de Nouvelle-Zélande où furent imaginés et créés 
les � lms, et qui sera accompagné par son � ls Dana 
et Amandine Lesne, magni� ques interprètes de 
musique de la Renaissance. Avec, pour l’entourer, lui 
rendre hommage, conteurs, écrivains, dessinateurs, 
spécialistes de Tolkien : découvrez le programme !

UNE JOURNÉE 
AVEC JOHN HOWE
SAMEDI 27 DÉCEMBRE 
RENCONTRE 

14h : Pour saluer John Howe
Salle 2 / Retransmis en direct Salles 1 et 3 

C’est à Strasbourg où il vient suivre les Arts déco, que se forge l’imagi-
naire du Canadien, un « réalisme fantastique » alliant monde légendaire 
et architecture du Moyen Âge, alors à portée de main. Très vite, il publie 
toutes sortes d’illustrations avant de se consacrer à celui qui le fascine 
depuis toujours, JRR Tolkien. Puis, l’anecdote est connue, à la � n des 
années 1990, un coup de � l de Peter Jackson en pleine nuit, et il engage 
quinze ans de sa vie. Son travail, et celui d’Alan Lee, autre dessinateur 
of� ciel de Tolkien, ont permis au cinéaste de concrétiser avec une grande 
� délité la vision du maître anglais de la fantasy. La trilogie du Seigneur 
des Anneaux, puis celle de Bilbo le Hobbit envahissent les écrans et 
l’imaginaire du Monde entier !
Avec : John Howe, Claudine Glot, Yanis et Alexis Metzinger
Rencontre suivie à 15h30 de l’ép. 4 d’À la recherche du Hobbit. 
Apportez vos livres ! Signatures à l’issue des rencontres. 

FILMS DOCUMENTAIRES

À la recherche du Hobbit   
D’Olivier Simmonet (ARTE, Cerigo Films / 5X26’ / 2014)

15h30 > Ép. 4 L’Or perdu du Rhin (Salle 2)
Précédé de la rencontre avec J. Howe et les producteurs. 
16h00 > Ép. 5 Les créatures du Nord (inédit) 
Précédé du concert de Dana Howe et Amandine Lesne (Salle 2)

De Brocéliande aux geysers d’Islande, en passant par les châteaux 
du Rhin, John Howe nous emmène, images et dessins à l’appui, à la 
découverte des lieux et des histoires qui ont nourri l’imaginaire de JRR 
Tolkien mettant à jour les correspondances mystérieuses qui relient 
Merlin l’Enchanteur au magicien Gandalf, les chevaliers de la Table Ronde 
à la communauté de l’Anneau… En cinq volets, toutes les clés pour 
comprendre la fascination qu’exerce son œuvre à l’échelle planétaire. 
Projection des 3 premiers épisodes, le ven. 26 décembre (Salle 3) : 
14h00 > Épisode 1 Les univers de Tolkien 
15h00 > Épisode 2 Brocéliande, la forêt magique 
16h30 > Épisode 3 Sur les traces du roi Arthur

CONCERT

16h : Musique de la Renaissance 
pour luth et viole de gambe
Tour d’horizon de la musique européenne de la � n du XVe et du XVIe siècle 
en compagnie de Dana Howe et d’Amandine Lesne à la découverte des 
sonorités du luth et de la viole de gambe, instruments majeurs de la 
Renaissance dont les qualités expressives en ont toujours fait des parte-
naires idéaux. Une heure de concert autour de pièces écrites pour ces 
instruments mais aussi des pièces arrangées par et pour le duo.

Suivi de l’ép. 5 d’À la recherche du Hobbit, dans lequel intervient 
Dana Howe, puis d’une rencontre avec les producteurs Alexis et 
Yanis Metzinger. 

RENCONTRE

18h30 : JRR Tolkien, les origines
Un grand plateau pour tenter de dé� nir à travers mythologies, contes 
et épopées, l’écho de la matière dont étaient faits les rêves féconds de 
Tolkien. En compagnie d’un immense dessinateur qui en imagine les 
contours, d’un universitaire qui explore avec constance son œuvre, d’un 
amateur au pur sens du mot, d’une spécialiste de la matière celtique 
et arthurienne.
Avec John Howe, Vincent Ferré, Gwen de Montfaucon et Claudine Glot

FILM

20h15 : Le Hobbit 3 : 
la Bataille des cinq armées

De Peter Jackson 
(Warner Bros France/ 144’ / 2014)
Atteignant enfin la Montagne Soli-
taire, Thorin et les Nains, aidés par 
Bilbo le Hobbit, ont réussi à récupé-
rer leur royaume et leur trésor. Mais 
ils ont aussi réveillé le dragon Smaug 
qui déchaîne désormais sa colère sur 
les habitants de Lac-ville. À présent, 
les Nains, les Elfes, les Humains mais 
aussi les Wrags et les Orques menés 

par le Nécromancien, convoitent les richesses de la Montagne Solitaire. 
La bataille des cinq armées est imminente et Bilbo est le seul à pouvoir 
unir ses amis contre les puissances obscures de Sauron. (Salles 1, 2 et 3)

Les deux premiers volets seront projetés vendredi 26 déc. : 
Hobbit 1 à 17h30 et Hobbit 2 à 20h45.

SUR INSCRIPTION

ATELIERS FANTASY
VENDREDI 26 DÉCEMBRE 
SAMEDI 27 DÉCEMBRE 
Deux jours d’ateliers en compagnie d’illustrateurs spécialisés dans la 
fantasy. Inscriptions sur place ou sur www.saint-malo.fr jusqu’au 24 dé-
cembre 16h.

« Forêts et légendes » avec Lawrence Rasson
14h-15h30, 15h45-17h15 et 17h30-19h 

Les tout premiers pas pour construire une illustration : dessiner le sque-
lette d’une image, élaborer une composition, se doter de quelques no-
tions de perspective… autour de l’imaginaire de la forêt et des légendes, 
en compagnie de l’illustrateur, dessinateur et auteur, Lawrence Rasson, 
spécialiste de l’heroïc fantasy. Ateliers ouverts à tous. (Médiathèque 1)

« Personnages fantastiques » avec Brucéro

14h-15h30 : Le petit peuple (à partir de 5 ans)
15h45-17h15 : Fées et dragons (à partir de 8 ans)
17h30-19h : Créatures imaginaires et chevaliers (ado/adultes) 
Pour explorer les archétypes de l’imagerie de l’imaginaire : du lutin au 
korrigan, des fées aux chevaliers o u aux animaux fantastiques. À par-
tir de reproductions de ses œuvres, l’illustrateur expliquera le métier 
d’illustrateur avant d’accompagner les participants dans la création de 
leur propre dessin. (Médiathèque 2)

« Créatures féeriques » avec Guillaume Habert
Ateliers :14h30-15h30 (enfants) et 16h15-17h45 (ado & adultes). 
Visite du Cabinet Miri� que : 14h-14h30, 15h45-16h15, 18h-18h30 

Un atelier et une exposition pour mettre en lumière les expérimentations 
et découvertes du Professeur Nicéphore Onésime Berlupin, ce savant 
incompris et oublié du XIXe siècle… dixit Guillaume Habert. Au cœur 
de son Cabinet miri� que, les adultes enfermeront dans des � acons de 
verre des spécimens de cryptides, tandis que les enfants créeront des 
petits esprits nocturnes et phosphorescents de la forêt, follets et autres 
sylvains… (Médiathèque 3)

AUTRES TEMPS FORTS
RENCONTRE

Bretagne, fantasy & jeux de rôle
Ven. 26 déc. 17h-18h30 (Quatrième lieu)
Ils sont illustrateurs, éditeurs, auteurs, scénaristes… et s’interrogent 
tous sur la matière bretonne, qu’il s’agisse de légendes, de paysages 
ou de monuments. Pas de doute, cet imaginaire est un terreau fécond 
de création dans le domaine de la fantasy mais jusqu’à quel point ? 
Quelle note particulière y apportent-ils ? Et comment ne pas mettre en 
parallèle ce patrimoine breton, plus que jamais vivant dans l’édition, et 
la renaissance af� rmée des jeux de rôle grandeur nature ou de plateau ?
Avec Pierre Dubois, Séverine Pineaux, Arnaud Deroubaix, Moguérou 
et Cl. Glot

CONTES TOUT PUBLIC

L’Univers magique de Daménora
Ven. 26 déc. 14h30, 15h45 
Sam. 27 déc. 14h15, 18h15 
Si tu souhaites connaître la vraie his-
toire des fées, des sorcières, des trolls 
et des farfadets, si la nuit te fascine, 
les chemins tortueux t’attirent. Suis 
le chemin de traverse pour passer de 
l’autre côté du miroir, en compagnie 
de Daménora. Tu entres de plein fouet 

dans sa tanière garnie d’histoires, de contes, de légendes où tout est 
vrai. Et attention, des elfes, habiles archers, armés de pointes de silex 
gardent l’entrée ! Angoisse, humour… et tendresse garantis. Quatre 
temps forts pour petits et grands. (Quatrième lieu)

RENCONTRES

Bibliothèque idéale de P. Dubois
Sam. 27 déc. : 15h15 Dragons, 16h15 Le petit peuple, 17h15 Les fées 
en compagnie de Claudine Glot (Quatrième lieu)
Spécialiste français des choses du Petit Peuple, homme de terrain s’il en 
est, toujours à arpenter la lande et le sous-bois à la recherche de fées, 
d’elfes et de lutins, Pierre Dubois, avec ses traits d’obscur magicien, 
est aussi le plus merveilleux des conteurs. Venez découvrir son univers 
livresque en trois rendez-vous qui se promettent des plus enchanteurs.

RENCONTRE AVEC QUELQUES…

Hobbits de la Compagnie grise
Ven. 26 déc. et sam. 27 déc. 
Plongée dans l’univers de Tolkien en compagnie des Hobbits de la Com-
pagnie grise. À travers leurs costumes, leur mobilier et leurs décors, les 
membres de la compagnie Grise nous emportent en Terre du Milieu. 
Soucieux du moindre détail, ils aiment à recréer des univers au plus près 
de la réalité historique ou littéraire. Au programme : déambulations, 
musique, et saynètes dans les allées du pôle culturel.

FILM D’ANIMATION

Dragons 2
De Dean DeBlois (DreamWorks Animation / 
103’ / 2014)
Ven. 26 à 14h30 (Salles 1 et 2)
Le deuxième volet de cette merveilleuse fable au 
pays des Vikings ! Au cours d’une de leurs esca-
pades, Harold et son dragon Krokmou repèrent 
une grotte secrète qui abrite des centaines de 
dragons sauvages, dont le mystérieux Dragon 
Rider. Projetés au centre d’une lutte pour la paix, 
notre duo va se battre pour préserver le destin 
des hommes et des dragons. 

EXPOSITION

Merlin & Monstres et merveilles
Pour redécouvrir Merlin, toujours magicien, devin et fou des bois, conseil-
ler des rois et astrologue, voisin des fées doué du pouvoir de métamor-
phose. Autre voyage, vers les origines de ces personnages légendaires 
fondamentaux que sont nains, géants, dragons, fées et sorcières, à travers 
conte, légende, littérature et une riche iconographie qui associe l’enlumi-
nure médiévale, la peinture romantique et l’illustration contemporaine. 
Conçu par le Centre de l’Imaginaire Arthurien (Médiathèque)

Ven. 26 déc.
14h00 / 14h30 Film : À la recherche du Hobbit (1) : Les Univers de Tolkien d’Olivier 

Simmonet
Salle 3

14h00 / 15h30 Atelier Forêts et légendes avec L. Rasson (tout public) Médiathèque 1

14h00 / 15h30 Atelier Le petit peuple avec Brucero (à partir de 5 ans) Médiathèque 2

14h00 / 14h30 Visite guidée du cabinet de Guillaume Habert Médiathèque 3

14h30 / 15h15 Conte avec Daménora (tout public) Quatrième lieu

14h30 / 15h30 Atelier Follets et sylvains avec G. Habert (enfants) Médiathèque 3

14h30 / 16h15 Film : Dragons 2 (à partir de 3 ans) Salles 1 et 2

15h00 / 16h00 Film À la recherche du Hobbit (2) : Brocéliande, la forêt magique 
d’Olivier Simmonet, suivi d’une rencontre autour de Brocéliande 
avec Claudine Glot et les membres de la Compagnie grise

Salle 3

15h45 / 17h15 Atelier Forêts et légendes avec Lauwrence Rasson Médiathèque 1

15h45 / 17h15 Atelier Fées et dragons avec Brucero (à partir de 8 ans) Médiathèque 2

15h45 / 16h15 Visite guidée du cabinet de Guillaume Habert Médiathèque 3

15h45 / 16h30 Conte avec Daménora (tout public) Quatrième lieu

16h15 / 17h45 Atelier Cryptides avec G. Habert (ado-adultes) Médiathèque 3

16h30 / 17h00 Film : À la recherche du Hobbit (3) : Les créatures du Nord 
d’Olivier Simmonet

Salle 3

17h00 / 18h30 Rencontre : Bretagne, fantasy et jeux de rôles avec Pierre Dubois, 
Séverine Pineaux, Arnaud Deroubaix, Moguérou et Claudine Glot

Quatrième lieu

17h30 / 19h00 Atelier Forêts et légendes avec Lawrence Rasson (tout public) Médiathèque 1

17h30 / 19h00 Atelier Créatures et chevaliers avec Brucero (ado-adultes) Médiathèque 2

17h30 / 20h30 Film : Le Hobbit (1) : Un voyage inattendu de Peter Jackson Salles 1, 2, 3

18h00 / 18h30 Visite guidée du cabinet de Guillaume Habert Médiathèque 3

20h45 / 23h30 Film : Le Hobbit (2) : La désolation de Smaug de Peter Jackson Salles 1, 2, 3

Informations pratiques

Médiathèque La Grande Passerelle / Pôle culturel
2, rue Nicolas Bouvier / 35400 SAINT-MALO
Bus : Gare / www.saint-malo.fr

« Deux jours d’Ouverture : L’Univers de JJR 
Tolkien » / Entrée libre 
 Ven. 26 et sam. 27 déc. : 13h30 - 19h (médiathèque) 
et � lms en soirée

Horaires d’ouverture de la médiathèque
À partir du 28 déc. / Entrée libre 
Lun. fermé / Mar. 14h  - 18h / Mer. 10h - 18h / 
Jeu. fermé / Ven. 14h - 19h / Sam. 10h - 18h / 
Dim. 14h - 18h

Entrée libre / Ateliers : inscriptions sur place 
ou sur www.saint-malo.fr jusqu’au 24 décembre 16h

Programmation : Étonnants Voyageurs en complicité avec le Centre de l’Imaginaire 
arthurien. Organisation : Ville de Saint-Malo.

Sam. 27 déc.
14h00 / 15h00 Rencontre et � lm : Pour saluer John Howe avec J. Howe, Claudine 

Glot, Alexis et Yannis Metzinger suivi de la projection du � lm À 
la recherche du Hobbit (4) : L’or perdu du Rhin (inédit) d’Olivier 
Simmonet. Signatures pour � nir

Salle 2 
retransmis en 

direct salles 
1 et 3

14h00 / 15h30 Atelier Forêts et légendes avec Lawrence Rasson (tout public) Médiathèque 1

14h00 / 15h30 Atelier Le petit peuple avec Brucero (à partir de 5 ans) Médiathèque 2

14h00 / 14h30 Visite guidée du cabinet de Guillaume Habert Médiathèque 3

14h15 / 15h00 Conte avec Daménora (tout public) Quatrième lieu

14h30 / 15h30 Atelier Follets et sylvains avec Guillaume Habert (enfants) Médiathèque 3

15h15 / 16h00 Rencontre : La bibliotèque idéale de Pierre Dubois sur le thème 
des Dragons, animé par Maette Chantrel

Quatrième lieu

15h45 / 17h15 Atelier Forêts et légendes avec Lauwrence Rasson Médiathèque 1

15h45 / 17h15 Atelier Fées et dragons avec Brucero (à partir de 8 ans) Médiathèque 2

15h45 / 16h15 Visite guidée du cabinet de Guillaume Habert Médiathèque 3

15h45 / 16h30 Conte avec Daménora (tout public) Quatrième lieu

16h00 / 18h00 Concert, � lm et rencontre : La Musique de la Renaissance de Dana 
Howe et d’Amandine Lesne, suivi de l’épisode 5 de À la recherche du 
Hobbit : Sur les traces du roi Arthur d’O. Simmonet et d’une rencontre 
avec les producteurs, Yanis et Alexis Metzinger. 

Salle 2 
retransmis en 

direct salles 
1 et 3

16h15 / 17h00 Rencontre : La bibliotèque idéale de Pierre Dubois sur le thème 
du Petit Peuple, animé par Maette Chantrel

Quatrième lieu

16h15 / 17h45 Atelier Cryptides avec Guillaume Habert (ado-adultes) Médiathèque 3

17h15 / 18h00 Rencontre : La bibliotèque idéale de Pierre Dubois sur le thème des 
Fées, en compagnie de Claudine Glot, animé par Maette Chantrel

Quatrième lieu

17h30 / 19h00 Atelier Forêts et légendes avec Lawrence Rasson (tout public) Médiathèque 1

17h30 / 19h00 Atelier Créatures et chevaliers avec Brucero (ado-adultes) Médiathèque 2

18h00 / 18h30 Visite guidée du cabinet de Guillaume Habert Médiathèque 3

18h15 / 19h00 Conte avec Daménora (tout public) Quatrième lieu

18h30 / 20h00 Rencontre : Tolkien, les origines avec John Howe, Vincent Ferré, 
Gwen de Montfaucon, Claudine Glot, Yanis et Alexis Metzinger 

Salle 2 retransmis 
salles 1 et 3

20h15 / 22h45 Film : Le Hobbit (3) : La Bataille des cinq armées de Peter Jackson Salles 1, 2, 3

Entrée libre / Ateliers : inscriptions sur place 
ou sur www.saint-malo.fr jusqu’au 24 décembre 16h

©
 F

AT
A

N
EH

 H
O

W
E

©
 L

A
W

RE
N

C
E 

RA
SS

O
N

©
 S

A
N

D
RI

N
E 

PI
N

EA
U

X

GUILLAUME HABERT

@
 D

R

@
 D

R
@

 D
R



26 & 27 décembre 
L’univers de JRR Tolkien
Ateliers, animations, � lms, rencontres

ÉDITO 

Quelle meilleure manière de présenter à tous 
la Grande Passerelle, en cette période de fêtes, 
que d’ouvrir grandes les portes du merveilleux ? 

Qu’on l’appelle « fantasy », contes ou légendes, qu’on 
le cherche dans les romans, dans la bande dessinée, 
au cinéma, dans les jeux vidéo, il est partout : 
un phénomène mondial. Fuite dans l’imaginaire devant 
la dureté du réel ? Plutôt le grand retour des puissances 
de l’imaginaire pour habiter, découvrir, apprivoiser 
le monde qui vient – ne sommes-nous pas, devant 
ce monde nouveau, comme les enfants des contes, 
perdus dans les forêts obscures ?
Rencontres, ateliers, contes, animations, cinéma, 
musique : deux journées pour saluer celui qui aura été 
à l’origine de cette renaissance, JRR Tolkien, l’immortel 
auteur du Seigneur des anneaux et de Bilbo le Hobbit. 
Avec cinq épisodes à découvrir du documentaire 
À la recherche du Hobbit. Plus la trilogie des Bilbo de 
Peter Jackson ! Et avec la venue d’une star mondiale, 
celui qui a dessiné les décors et les personnages de 
tous les � lms de Peter Jackson, immense illustrateur 
couronné d’un Oscar : John Howe, tout juste rentré 
de Nouvelle-Zélande où furent imaginés et créés 
les � lms, et qui sera accompagné par son � ls Dana 
et Amandine Lesne, magni� ques interprètes de 
musique de la Renaissance. Avec, pour l’entourer, lui 
rendre hommage, conteurs, écrivains, dessinateurs, 
spécialistes de Tolkien : découvrez le programme !

UNE JOURNÉE 
AVEC JOHN HOWE
SAMEDI 27 DÉCEMBRE 
RENCONTRE 

14h : Pour saluer John Howe
Salle 2 / Retransmis en direct Salles 1 et 3 

C’est à Strasbourg où il vient suivre les Arts déco, que se forge l’imagi-
naire du Canadien, un « réalisme fantastique » alliant monde légendaire 
et architecture du Moyen Âge, alors à portée de main. Très vite, il publie 
toutes sortes d’illustrations avant de se consacrer à celui qui le fascine 
depuis toujours, JRR Tolkien. Puis, l’anecdote est connue, à la � n des 
années 1990, un coup de � l de Peter Jackson en pleine nuit, et il engage 
quinze ans de sa vie. Son travail, et celui d’Alan Lee, autre dessinateur 
of� ciel de Tolkien, ont permis au cinéaste de concrétiser avec une grande 
� délité la vision du maître anglais de la fantasy. La trilogie du Seigneur 
des Anneaux, puis celle de Bilbo le Hobbit envahissent les écrans et 
l’imaginaire du Monde entier !
Avec : John Howe, Claudine Glot, Yanis et Alexis Metzinger
Rencontre suivie à 15h30 de l’ép. 4 d’À la recherche du Hobbit. 
Apportez vos livres ! Signatures à l’issue des rencontres. 

FILMS DOCUMENTAIRES

À la recherche du Hobbit   
D’Olivier Simmonet (ARTE, Cerigo Films / 5X26’ / 2014)

15h30 > Ép. 4 L’Or perdu du Rhin (Salle 2)
Précédé de la rencontre avec J. Howe et les producteurs. 
16h00 > Ép. 5 Les créatures du Nord (inédit) 
Précédé du concert de Dana Howe et Amandine Lesne (Salle 2)

De Brocéliande aux geysers d’Islande, en passant par les châteaux 
du Rhin, John Howe nous emmène, images et dessins à l’appui, à la 
découverte des lieux et des histoires qui ont nourri l’imaginaire de JRR 
Tolkien mettant à jour les correspondances mystérieuses qui relient 
Merlin l’Enchanteur au magicien Gandalf, les chevaliers de la Table Ronde 
à la communauté de l’Anneau… En cinq volets, toutes les clés pour 
comprendre la fascination qu’exerce son œuvre à l’échelle planétaire. 
Projection des 3 premiers épisodes, le ven. 26 décembre (Salle 3) : 
14h00 > Épisode 1 Les univers de Tolkien 
15h00 > Épisode 2 Brocéliande, la forêt magique 
16h30 > Épisode 3 Sur les traces du roi Arthur

CONCERT

16h : Musique de la Renaissance 
pour luth et viole de gambe
Tour d’horizon de la musique européenne de la � n du XVe et du XVIe siècle 
en compagnie de Dana Howe et d’Amandine Lesne à la découverte des 
sonorités du luth et de la viole de gambe, instruments majeurs de la 
Renaissance dont les qualités expressives en ont toujours fait des parte-
naires idéaux. Une heure de concert autour de pièces écrites pour ces 
instruments mais aussi des pièces arrangées par et pour le duo.

Suivi de l’ép. 5 d’À la recherche du Hobbit, dans lequel intervient 
Dana Howe, puis d’une rencontre avec les producteurs Alexis et 
Yanis Metzinger. 

RENCONTRE

18h30 : JRR Tolkien, les origines
Un grand plateau pour tenter de dé� nir à travers mythologies, contes 
et épopées, l’écho de la matière dont étaient faits les rêves féconds de 
Tolkien. En compagnie d’un immense dessinateur qui en imagine les 
contours, d’un universitaire qui explore avec constance son œuvre, d’un 
amateur au pur sens du mot, d’une spécialiste de la matière celtique 
et arthurienne.
Avec John Howe, Vincent Ferré, Gwen de Montfaucon et Claudine Glot

FILM

20h15 : Le Hobbit 3 : 
la Bataille des cinq armées

De Peter Jackson 
(Warner Bros France/ 144’ / 2014)
Atteignant enfin la Montagne Soli-
taire, Thorin et les Nains, aidés par 
Bilbo le Hobbit, ont réussi à récupé-
rer leur royaume et leur trésor. Mais 
ils ont aussi réveillé le dragon Smaug 
qui déchaîne désormais sa colère sur 
les habitants de Lac-ville. À présent, 
les Nains, les Elfes, les Humains mais 
aussi les Wrags et les Orques menés 

par le Nécromancien, convoitent les richesses de la Montagne Solitaire. 
La bataille des cinq armées est imminente et Bilbo est le seul à pouvoir 
unir ses amis contre les puissances obscures de Sauron. (Salles 1, 2 et 3)

Les deux premiers volets seront projetés vendredi 26 déc. : 
Hobbit 1 à 17h30 et Hobbit 2 à 20h45.

SUR INSCRIPTION

ATELIERS FANTASY
VENDREDI 26 DÉCEMBRE 
SAMEDI 27 DÉCEMBRE 
Deux jours d’ateliers en compagnie d’illustrateurs spécialisés dans la 
fantasy. Inscriptions sur place ou sur www.saint-malo.fr jusqu’au 24 dé-
cembre 16h.

« Forêts et légendes » avec Lawrence Rasson
14h-15h30, 15h45-17h15 et 17h30-19h 

Les tout premiers pas pour construire une illustration : dessiner le sque-
lette d’une image, élaborer une composition, se doter de quelques no-
tions de perspective… autour de l’imaginaire de la forêt et des légendes, 
en compagnie de l’illustrateur, dessinateur et auteur, Lawrence Rasson, 
spécialiste de l’heroïc fantasy. Ateliers ouverts à tous. (Médiathèque 1)

« Personnages fantastiques » avec Brucéro

14h-15h30 : Le petit peuple (à partir de 5 ans)
15h45-17h15 : Fées et dragons (à partir de 8 ans)
17h30-19h : Créatures imaginaires et chevaliers (ado/adultes) 
Pour explorer les archétypes de l’imagerie de l’imaginaire : du lutin au 
korrigan, des fées aux chevaliers o u aux animaux fantastiques. À par-
tir de reproductions de ses œuvres, l’illustrateur expliquera le métier 
d’illustrateur avant d’accompagner les participants dans la création de 
leur propre dessin. (Médiathèque 2)

« Créatures féeriques » avec Guillaume Habert
Ateliers :14h30-15h30 (enfants) et 16h15-17h45 (ado & adultes). 
Visite du Cabinet Miri� que : 14h-14h30, 15h45-16h15, 18h-18h30 

Un atelier et une exposition pour mettre en lumière les expérimentations 
et découvertes du Professeur Nicéphore Onésime Berlupin, ce savant 
incompris et oublié du XIXe siècle… dixit Guillaume Habert. Au cœur 
de son Cabinet miri� que, les adultes enfermeront dans des � acons de 
verre des spécimens de cryptides, tandis que les enfants créeront des 
petits esprits nocturnes et phosphorescents de la forêt, follets et autres 
sylvains… (Médiathèque 3)

AUTRES TEMPS FORTS
RENCONTRE

Bretagne, fantasy & jeux de rôle
Ven. 26 déc. 17h-18h30 (Quatrième lieu)
Ils sont illustrateurs, éditeurs, auteurs, scénaristes… et s’interrogent 
tous sur la matière bretonne, qu’il s’agisse de légendes, de paysages 
ou de monuments. Pas de doute, cet imaginaire est un terreau fécond 
de création dans le domaine de la fantasy mais jusqu’à quel point ? 
Quelle note particulière y apportent-ils ? Et comment ne pas mettre en 
parallèle ce patrimoine breton, plus que jamais vivant dans l’édition, et 
la renaissance af� rmée des jeux de rôle grandeur nature ou de plateau ?
Avec Pierre Dubois, Séverine Pineaux, Arnaud Deroubaix, Moguérou 
et Cl. Glot

CONTES TOUT PUBLIC

L’Univers magique de Daménora
Ven. 26 déc. 14h30, 15h45 
Sam. 27 déc. 14h15, 18h15 
Si tu souhaites connaître la vraie his-
toire des fées, des sorcières, des trolls 
et des farfadets, si la nuit te fascine, 
les chemins tortueux t’attirent. Suis 
le chemin de traverse pour passer de 
l’autre côté du miroir, en compagnie 
de Daménora. Tu entres de plein fouet 

dans sa tanière garnie d’histoires, de contes, de légendes où tout est 
vrai. Et attention, des elfes, habiles archers, armés de pointes de silex 
gardent l’entrée ! Angoisse, humour… et tendresse garantis. Quatre 
temps forts pour petits et grands. (Quatrième lieu)

RENCONTRES

Bibliothèque idéale de P. Dubois
Sam. 27 déc. : 15h15 Dragons, 16h15 Le petit peuple, 17h15 Les fées 
en compagnie de Claudine Glot (Quatrième lieu)
Spécialiste français des choses du Petit Peuple, homme de terrain s’il en 
est, toujours à arpenter la lande et le sous-bois à la recherche de fées, 
d’elfes et de lutins, Pierre Dubois, avec ses traits d’obscur magicien, 
est aussi le plus merveilleux des conteurs. Venez découvrir son univers 
livresque en trois rendez-vous qui se promettent des plus enchanteurs.

RENCONTRE AVEC QUELQUES…

Hobbits de la Compagnie grise
Ven. 26 déc. et sam. 27 déc. 
Plongée dans l’univers de Tolkien en compagnie des Hobbits de la Com-
pagnie grise. À travers leurs costumes, leur mobilier et leurs décors, les 
membres de la compagnie Grise nous emportent en Terre du Milieu. 
Soucieux du moindre détail, ils aiment à recréer des univers au plus près 
de la réalité historique ou littéraire. Au programme : déambulations, 
musique, et saynètes dans les allées du pôle culturel.

FILM D’ANIMATION

Dragons 2
De Dean DeBlois (DreamWorks Animation / 
103’ / 2014)
Ven. 26 à 14h30 (Salles 1 et 2)
Le deuxième volet de cette merveilleuse fable au 
pays des Vikings ! Au cours d’une de leurs esca-
pades, Harold et son dragon Krokmou repèrent 
une grotte secrète qui abrite des centaines de 
dragons sauvages, dont le mystérieux Dragon 
Rider. Projetés au centre d’une lutte pour la paix, 
notre duo va se battre pour préserver le destin 
des hommes et des dragons. 

EXPOSITION

Merlin & Monstres et merveilles
Pour redécouvrir Merlin, toujours magicien, devin et fou des bois, conseil-
ler des rois et astrologue, voisin des fées doué du pouvoir de métamor-
phose. Autre voyage, vers les origines de ces personnages légendaires 
fondamentaux que sont nains, géants, dragons, fées et sorcières, à travers 
conte, légende, littérature et une riche iconographie qui associe l’enlumi-
nure médiévale, la peinture romantique et l’illustration contemporaine. 
Conçu par le Centre de l’Imaginaire Arthurien (Médiathèque)

Ven. 26 déc.
14h00 / 14h30 Film : À la recherche du Hobbit (1) : Les Univers de Tolkien d’Olivier 

Simmonet
Salle 3

14h00 / 15h30 Atelier Forêts et légendes avec L. Rasson (tout public) Médiathèque 1

14h00 / 15h30 Atelier Le petit peuple avec Brucero (à partir de 5 ans) Médiathèque 2

14h00 / 14h30 Visite guidée du cabinet de Guillaume Habert Médiathèque 3

14h30 / 15h15 Conte avec Daménora (tout public) Quatrième lieu

14h30 / 15h30 Atelier Follets et sylvains avec G. Habert (enfants) Médiathèque 3

14h30 / 16h15 Film : Dragons 2 (à partir de 3 ans) Salles 1 et 2

15h00 / 16h00 Film À la recherche du Hobbit (2) : Brocéliande, la forêt magique 
d’Olivier Simmonet, suivi d’une rencontre autour de Brocéliande 
avec Claudine Glot et les membres de la Compagnie grise

Salle 3

15h45 / 17h15 Atelier Forêts et légendes avec Lauwrence Rasson Médiathèque 1

15h45 / 17h15 Atelier Fées et dragons avec Brucero (à partir de 8 ans) Médiathèque 2

15h45 / 16h15 Visite guidée du cabinet de Guillaume Habert Médiathèque 3

15h45 / 16h30 Conte avec Daménora (tout public) Quatrième lieu

16h15 / 17h45 Atelier Cryptides avec G. Habert (ado-adultes) Médiathèque 3

16h30 / 17h00 Film : À la recherche du Hobbit (3) : Les créatures du Nord 
d’Olivier Simmonet

Salle 3

17h00 / 18h30 Rencontre : Bretagne, fantasy et jeux de rôles avec Pierre Dubois, 
Séverine Pineaux, Arnaud Deroubaix, Moguérou et Claudine Glot

Quatrième lieu

17h30 / 19h00 Atelier Forêts et légendes avec Lawrence Rasson (tout public) Médiathèque 1

17h30 / 19h00 Atelier Créatures et chevaliers avec Brucero (ado-adultes) Médiathèque 2

17h30 / 20h30 Film : Le Hobbit (1) : Un voyage inattendu de Peter Jackson Salles 1, 2, 3

18h00 / 18h30 Visite guidée du cabinet de Guillaume Habert Médiathèque 3

20h45 / 23h30 Film : Le Hobbit (2) : La désolation de Smaug de Peter Jackson Salles 1, 2, 3

Informations pratiques

Médiathèque La Grande Passerelle / Pôle culturel
2, rue Nicolas Bouvier / 35400 SAINT-MALO
Bus : Gare / www.saint-malo.fr

« Deux jours d’Ouverture : L’Univers de JJR 
Tolkien » / Entrée libre 
 Ven. 26 et sam. 27 déc. : 13h30 - 19h (médiathèque) 
et � lms en soirée

Horaires d’ouverture de la médiathèque
À partir du 28 déc. / Entrée libre 
Lun. fermé / Mar. 14h  - 18h / Mer. 10h - 18h / 
Jeu. fermé / Ven. 14h - 19h / Sam. 10h - 18h / 
Dim. 14h - 18h

Entrée libre / Ateliers : inscriptions sur place 
ou sur www.saint-malo.fr jusqu’au 24 décembre 16h

Programmation : Étonnants Voyageurs en complicité avec le Centre de l’Imaginaire 
arthurien. Organisation : Ville de Saint-Malo.

Sam. 27 déc.
14h00 / 15h00 Rencontre et � lm : Pour saluer John Howe avec J. Howe, Claudine 

Glot, Alexis et Yannis Metzinger suivi de la projection du � lm À 
la recherche du Hobbit (4) : L’or perdu du Rhin (inédit) d’Olivier 
Simmonet. Signatures pour � nir

Salle 2 
retransmis en 

direct salles 
1 et 3

14h00 / 15h30 Atelier Forêts et légendes avec Lawrence Rasson (tout public) Médiathèque 1

14h00 / 15h30 Atelier Le petit peuple avec Brucero (à partir de 5 ans) Médiathèque 2

14h00 / 14h30 Visite guidée du cabinet de Guillaume Habert Médiathèque 3

14h15 / 15h00 Conte avec Daménora (tout public) Quatrième lieu

14h30 / 15h30 Atelier Follets et sylvains avec Guillaume Habert (enfants) Médiathèque 3

15h15 / 16h00 Rencontre : La bibliotèque idéale de Pierre Dubois sur le thème 
des Dragons, animé par Maette Chantrel

Quatrième lieu

15h45 / 17h15 Atelier Forêts et légendes avec Lauwrence Rasson Médiathèque 1

15h45 / 17h15 Atelier Fées et dragons avec Brucero (à partir de 8 ans) Médiathèque 2

15h45 / 16h15 Visite guidée du cabinet de Guillaume Habert Médiathèque 3

15h45 / 16h30 Conte avec Daménora (tout public) Quatrième lieu

16h00 / 18h00 Concert, � lm et rencontre : La Musique de la Renaissance de Dana 
Howe et d’Amandine Lesne, suivi de l’épisode 5 de À la recherche du 
Hobbit : Sur les traces du roi Arthur d’O. Simmonet et d’une rencontre 
avec les producteurs, Yanis et Alexis Metzinger. 

Salle 2 
retransmis en 

direct salles 
1 et 3

16h15 / 17h00 Rencontre : La bibliotèque idéale de Pierre Dubois sur le thème 
du Petit Peuple, animé par Maette Chantrel

Quatrième lieu

16h15 / 17h45 Atelier Cryptides avec Guillaume Habert (ado-adultes) Médiathèque 3

17h15 / 18h00 Rencontre : La bibliotèque idéale de Pierre Dubois sur le thème des 
Fées, en compagnie de Claudine Glot, animé par Maette Chantrel

Quatrième lieu

17h30 / 19h00 Atelier Forêts et légendes avec Lawrence Rasson (tout public) Médiathèque 1

17h30 / 19h00 Atelier Créatures et chevaliers avec Brucero (ado-adultes) Médiathèque 2

18h00 / 18h30 Visite guidée du cabinet de Guillaume Habert Médiathèque 3

18h15 / 19h00 Conte avec Daménora (tout public) Quatrième lieu

18h30 / 20h00 Rencontre : Tolkien, les origines avec John Howe, Vincent Ferré, 
Gwen de Montfaucon, Claudine Glot, Yanis et Alexis Metzinger 

Salle 2 retransmis 
salles 1 et 3

20h15 / 22h45 Film : Le Hobbit (3) : La Bataille des cinq armées de Peter Jackson Salles 1, 2, 3

Entrée libre / Ateliers : inscriptions sur place 
ou sur www.saint-malo.fr jusqu’au 24 décembre 16h
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26 & 27 décembre 
L’univers de JRR Tolkien
Ateliers, animations, � lms, rencontres

ÉDITO 

Quelle meilleure manière de présenter à tous 
la Grande Passerelle, en cette période de fêtes, 
que d’ouvrir grandes les portes du merveilleux ? 

Qu’on l’appelle « fantasy », contes ou légendes, qu’on 
le cherche dans les romans, dans la bande dessinée, 
au cinéma, dans les jeux vidéo, il est partout : 
un phénomène mondial. Fuite dans l’imaginaire devant 
la dureté du réel ? Plutôt le grand retour des puissances 
de l’imaginaire pour habiter, découvrir, apprivoiser 
le monde qui vient – ne sommes-nous pas, devant 
ce monde nouveau, comme les enfants des contes, 
perdus dans les forêts obscures ?
Rencontres, ateliers, contes, animations, cinéma, 
musique : deux journées pour saluer celui qui aura été 
à l’origine de cette renaissance, JRR Tolkien, l’immortel 
auteur du Seigneur des anneaux et de Bilbo le Hobbit. 
Avec cinq épisodes à découvrir du documentaire 
À la recherche du Hobbit. Plus la trilogie des Bilbo de 
Peter Jackson ! Et avec la venue d’une star mondiale, 
celui qui a dessiné les décors et les personnages de 
tous les � lms de Peter Jackson, immense illustrateur 
couronné d’un Oscar : John Howe, tout juste rentré 
de Nouvelle-Zélande où furent imaginés et créés 
les � lms, et qui sera accompagné par son � ls Dana 
et Amandine Lesne, magni� ques interprètes de 
musique de la Renaissance. Avec, pour l’entourer, lui 
rendre hommage, conteurs, écrivains, dessinateurs, 
spécialistes de Tolkien : découvrez le programme !

UNE JOURNÉE 
AVEC JOHN HOWE
SAMEDI 27 DÉCEMBRE 
RENCONTRE 

14h : Pour saluer John Howe
Salle 2 / Retransmis en direct Salles 1 et 3 

C’est à Strasbourg où il vient suivre les Arts déco, que se forge l’imagi-
naire du Canadien, un « réalisme fantastique » alliant monde légendaire 
et architecture du Moyen Âge, alors à portée de main. Très vite, il publie 
toutes sortes d’illustrations avant de se consacrer à celui qui le fascine 
depuis toujours, JRR Tolkien. Puis, l’anecdote est connue, à la � n des 
années 1990, un coup de � l de Peter Jackson en pleine nuit, et il engage 
quinze ans de sa vie. Son travail, et celui d’Alan Lee, autre dessinateur 
of� ciel de Tolkien, ont permis au cinéaste de concrétiser avec une grande 
� délité la vision du maître anglais de la fantasy. La trilogie du Seigneur 
des Anneaux, puis celle de Bilbo le Hobbit envahissent les écrans et 
l’imaginaire du Monde entier !
Avec : John Howe, Claudine Glot, Yanis et Alexis Metzinger
Rencontre suivie à 15h30 de l’ép. 4 d’À la recherche du Hobbit. 
Apportez vos livres ! Signatures à l’issue des rencontres. 

FILMS DOCUMENTAIRES

À la recherche du Hobbit   
D’Olivier Simmonet (ARTE, Cerigo Films / 5X26’ / 2014)

15h30 > Ép. 4 L’Or perdu du Rhin (Salle 2)
Précédé de la rencontre avec J. Howe et les producteurs. 
16h00 > Ép. 5 Les créatures du Nord (inédit) 
Précédé du concert de Dana Howe et Amandine Lesne (Salle 2)

De Brocéliande aux geysers d’Islande, en passant par les châteaux 
du Rhin, John Howe nous emmène, images et dessins à l’appui, à la 
découverte des lieux et des histoires qui ont nourri l’imaginaire de JRR 
Tolkien mettant à jour les correspondances mystérieuses qui relient 
Merlin l’Enchanteur au magicien Gandalf, les chevaliers de la Table Ronde 
à la communauté de l’Anneau… En cinq volets, toutes les clés pour 
comprendre la fascination qu’exerce son œuvre à l’échelle planétaire. 
Projection des 3 premiers épisodes, le ven. 26 décembre (Salle 3) : 
14h00 > Épisode 1 Les univers de Tolkien 
15h00 > Épisode 2 Brocéliande, la forêt magique 
16h30 > Épisode 3 Sur les traces du roi Arthur

CONCERT

16h : Musique de la Renaissance 
pour luth et viole de gambe
Tour d’horizon de la musique européenne de la � n du XVe et du XVIe siècle 
en compagnie de Dana Howe et d’Amandine Lesne à la découverte des 
sonorités du luth et de la viole de gambe, instruments majeurs de la 
Renaissance dont les qualités expressives en ont toujours fait des parte-
naires idéaux. Une heure de concert autour de pièces écrites pour ces 
instruments mais aussi des pièces arrangées par et pour le duo.

Suivi de l’ép. 5 d’À la recherche du Hobbit, dans lequel intervient 
Dana Howe, puis d’une rencontre avec les producteurs Alexis et 
Yanis Metzinger. 

RENCONTRE

18h30 : JRR Tolkien, les origines
Un grand plateau pour tenter de dé� nir à travers mythologies, contes 
et épopées, l’écho de la matière dont étaient faits les rêves féconds de 
Tolkien. En compagnie d’un immense dessinateur qui en imagine les 
contours, d’un universitaire qui explore avec constance son œuvre, d’un 
amateur au pur sens du mot, d’une spécialiste de la matière celtique 
et arthurienne.
Avec John Howe, Vincent Ferré, Gwen de Montfaucon et Claudine Glot

FILM

20h15 : Le Hobbit 3 : 
la Bataille des cinq armées

De Peter Jackson 
(Warner Bros France/ 144’ / 2014)
Atteignant enfin la Montagne Soli-
taire, Thorin et les Nains, aidés par 
Bilbo le Hobbit, ont réussi à récupé-
rer leur royaume et leur trésor. Mais 
ils ont aussi réveillé le dragon Smaug 
qui déchaîne désormais sa colère sur 
les habitants de Lac-ville. À présent, 
les Nains, les Elfes, les Humains mais 
aussi les Wrags et les Orques menés 

par le Nécromancien, convoitent les richesses de la Montagne Solitaire. 
La bataille des cinq armées est imminente et Bilbo est le seul à pouvoir 
unir ses amis contre les puissances obscures de Sauron. (Salles 1, 2 et 3)

Les deux premiers volets seront projetés vendredi 26 déc. : 
Hobbit 1 à 17h30 et Hobbit 2 à 20h45.

SUR INSCRIPTION

ATELIERS FANTASY
VENDREDI 26 DÉCEMBRE 
SAMEDI 27 DÉCEMBRE 
Deux jours d’ateliers en compagnie d’illustrateurs spécialisés dans la 
fantasy. Inscriptions sur place ou sur www.saint-malo.fr jusqu’au 24 dé-
cembre 16h.

« Forêts et légendes » avec Lawrence Rasson
14h-15h30, 15h45-17h15 et 17h30-19h 

Les tout premiers pas pour construire une illustration : dessiner le sque-
lette d’une image, élaborer une composition, se doter de quelques no-
tions de perspective… autour de l’imaginaire de la forêt et des légendes, 
en compagnie de l’illustrateur, dessinateur et auteur, Lawrence Rasson, 
spécialiste de l’heroïc fantasy. Ateliers ouverts à tous. (Médiathèque 1)

« Personnages fantastiques » avec Brucéro

14h-15h30 : Le petit peuple (à partir de 5 ans)
15h45-17h15 : Fées et dragons (à partir de 8 ans)
17h30-19h : Créatures imaginaires et chevaliers (ado/adultes) 
Pour explorer les archétypes de l’imagerie de l’imaginaire : du lutin au 
korrigan, des fées aux chevaliers o u aux animaux fantastiques. À par-
tir de reproductions de ses œuvres, l’illustrateur expliquera le métier 
d’illustrateur avant d’accompagner les participants dans la création de 
leur propre dessin. (Médiathèque 2)

« Créatures féeriques » avec Guillaume Habert
Ateliers :14h30-15h30 (enfants) et 16h15-17h45 (ado & adultes). 
Visite du Cabinet Miri� que : 14h-14h30, 15h45-16h15, 18h-18h30 

Un atelier et une exposition pour mettre en lumière les expérimentations 
et découvertes du Professeur Nicéphore Onésime Berlupin, ce savant 
incompris et oublié du XIXe siècle… dixit Guillaume Habert. Au cœur 
de son Cabinet miri� que, les adultes enfermeront dans des � acons de 
verre des spécimens de cryptides, tandis que les enfants créeront des 
petits esprits nocturnes et phosphorescents de la forêt, follets et autres 
sylvains… (Médiathèque 3)

AUTRES TEMPS FORTS
RENCONTRE

Bretagne, fantasy & jeux de rôle
Ven. 26 déc. 17h-18h30 (Quatrième lieu)
Ils sont illustrateurs, éditeurs, auteurs, scénaristes… et s’interrogent 
tous sur la matière bretonne, qu’il s’agisse de légendes, de paysages 
ou de monuments. Pas de doute, cet imaginaire est un terreau fécond 
de création dans le domaine de la fantasy mais jusqu’à quel point ? 
Quelle note particulière y apportent-ils ? Et comment ne pas mettre en 
parallèle ce patrimoine breton, plus que jamais vivant dans l’édition, et 
la renaissance af� rmée des jeux de rôle grandeur nature ou de plateau ?
Avec Pierre Dubois, Séverine Pineaux, Arnaud Deroubaix, Moguérou 
et Cl. Glot

CONTES TOUT PUBLIC

L’Univers magique de Daménora
Ven. 26 déc. 14h30, 15h45 
Sam. 27 déc. 14h15, 18h15 
Si tu souhaites connaître la vraie his-
toire des fées, des sorcières, des trolls 
et des farfadets, si la nuit te fascine, 
les chemins tortueux t’attirent. Suis 
le chemin de traverse pour passer de 
l’autre côté du miroir, en compagnie 
de Daménora. Tu entres de plein fouet 

dans sa tanière garnie d’histoires, de contes, de légendes où tout est 
vrai. Et attention, des elfes, habiles archers, armés de pointes de silex 
gardent l’entrée ! Angoisse, humour… et tendresse garantis. Quatre 
temps forts pour petits et grands. (Quatrième lieu)

RENCONTRES

Bibliothèque idéale de P. Dubois
Sam. 27 déc. : 15h15 Dragons, 16h15 Le petit peuple, 17h15 Les fées 
en compagnie de Claudine Glot (Quatrième lieu)
Spécialiste français des choses du Petit Peuple, homme de terrain s’il en 
est, toujours à arpenter la lande et le sous-bois à la recherche de fées, 
d’elfes et de lutins, Pierre Dubois, avec ses traits d’obscur magicien, 
est aussi le plus merveilleux des conteurs. Venez découvrir son univers 
livresque en trois rendez-vous qui se promettent des plus enchanteurs.

RENCONTRE AVEC QUELQUES…

Hobbits de la Compagnie grise
Ven. 26 déc. et sam. 27 déc. 
Plongée dans l’univers de Tolkien en compagnie des Hobbits de la Com-
pagnie grise. À travers leurs costumes, leur mobilier et leurs décors, les 
membres de la compagnie Grise nous emportent en Terre du Milieu. 
Soucieux du moindre détail, ils aiment à recréer des univers au plus près 
de la réalité historique ou littéraire. Au programme : déambulations, 
musique, et saynètes dans les allées du pôle culturel.

FILM D’ANIMATION

Dragons 2
De Dean DeBlois (DreamWorks Animation / 
103’ / 2014)
Ven. 26 à 14h30 (Salles 1 et 2)
Le deuxième volet de cette merveilleuse fable au 
pays des Vikings ! Au cours d’une de leurs esca-
pades, Harold et son dragon Krokmou repèrent 
une grotte secrète qui abrite des centaines de 
dragons sauvages, dont le mystérieux Dragon 
Rider. Projetés au centre d’une lutte pour la paix, 
notre duo va se battre pour préserver le destin 
des hommes et des dragons. 

EXPOSITION

Merlin & Monstres et merveilles
Pour redécouvrir Merlin, toujours magicien, devin et fou des bois, conseil-
ler des rois et astrologue, voisin des fées doué du pouvoir de métamor-
phose. Autre voyage, vers les origines de ces personnages légendaires 
fondamentaux que sont nains, géants, dragons, fées et sorcières, à travers 
conte, légende, littérature et une riche iconographie qui associe l’enlumi-
nure médiévale, la peinture romantique et l’illustration contemporaine. 
Conçu par le Centre de l’Imaginaire Arthurien (Médiathèque)

Ven. 26 déc.
14h00 / 14h30 Film : À la recherche du Hobbit (1) : Les Univers de Tolkien d’Olivier 

Simmonet
Salle 3

14h00 / 15h30 Atelier Forêts et légendes avec L. Rasson (tout public) Médiathèque 1

14h00 / 15h30 Atelier Le petit peuple avec Brucero (à partir de 5 ans) Médiathèque 2

14h00 / 14h30 Visite guidée du cabinet de Guillaume Habert Médiathèque 3

14h30 / 15h15 Conte avec Daménora (tout public) Quatrième lieu

14h30 / 15h30 Atelier Follets et sylvains avec G. Habert (enfants) Médiathèque 3

14h30 / 16h15 Film : Dragons 2 (à partir de 3 ans) Salles 1 et 2

15h00 / 16h00 Film À la recherche du Hobbit (2) : Brocéliande, la forêt magique 
d’Olivier Simmonet, suivi d’une rencontre autour de Brocéliande 
avec Claudine Glot et les membres de la Compagnie grise

Salle 3

15h45 / 17h15 Atelier Forêts et légendes avec Lauwrence Rasson Médiathèque 1

15h45 / 17h15 Atelier Fées et dragons avec Brucero (à partir de 8 ans) Médiathèque 2

15h45 / 16h15 Visite guidée du cabinet de Guillaume Habert Médiathèque 3

15h45 / 16h30 Conte avec Daménora (tout public) Quatrième lieu

16h15 / 17h45 Atelier Cryptides avec G. Habert (ado-adultes) Médiathèque 3

16h30 / 17h00 Film : À la recherche du Hobbit (3) : Les créatures du Nord 
d’Olivier Simmonet

Salle 3

17h00 / 18h30 Rencontre : Bretagne, fantasy et jeux de rôles avec Pierre Dubois, 
Séverine Pineaux, Arnaud Deroubaix, Moguérou et Claudine Glot

Quatrième lieu

17h30 / 19h00 Atelier Forêts et légendes avec Lawrence Rasson (tout public) Médiathèque 1

17h30 / 19h00 Atelier Créatures et chevaliers avec Brucero (ado-adultes) Médiathèque 2

17h30 / 20h30 Film : Le Hobbit (1) : Un voyage inattendu de Peter Jackson Salles 1, 2, 3

18h00 / 18h30 Visite guidée du cabinet de Guillaume Habert Médiathèque 3

20h45 / 23h30 Film : Le Hobbit (2) : La désolation de Smaug de Peter Jackson Salles 1, 2, 3

Informations pratiques

Médiathèque La Grande Passerelle / Pôle culturel
2, rue Nicolas Bouvier / 35400 SAINT-MALO
Bus : Gare / www.saint-malo.fr

« Deux jours d’Ouverture : L’Univers de JJR 
Tolkien » / Entrée libre 
 Ven. 26 et sam. 27 déc. : 13h30 - 19h (médiathèque) 
et � lms en soirée

Horaires d’ouverture de la médiathèque
À partir du 28 déc. / Entrée libre 
Lun. fermé / Mar. 14h  - 18h / Mer. 10h - 18h / 
Jeu. fermé / Ven. 14h - 19h / Sam. 10h - 18h / 
Dim. 14h - 18h

Entrée libre / Ateliers : inscriptions sur place 
ou sur www.saint-malo.fr jusqu’au 24 décembre 16h

Programmation : Étonnants Voyageurs en complicité avec le Centre de l’Imaginaire 
arthurien. Organisation : Ville de Saint-Malo.

Sam. 27 déc.
14h00 / 15h00 Rencontre et � lm : Pour saluer John Howe avec J. Howe, Claudine 

Glot, Alexis et Yannis Metzinger suivi de la projection du � lm À 
la recherche du Hobbit (4) : L’or perdu du Rhin (inédit) d’Olivier 
Simmonet. Signatures pour � nir

Salle 2 
retransmis en 

direct salles 
1 et 3

14h00 / 15h30 Atelier Forêts et légendes avec Lawrence Rasson (tout public) Médiathèque 1

14h00 / 15h30 Atelier Le petit peuple avec Brucero (à partir de 5 ans) Médiathèque 2

14h00 / 14h30 Visite guidée du cabinet de Guillaume Habert Médiathèque 3

14h15 / 15h00 Conte avec Daménora (tout public) Quatrième lieu

14h30 / 15h30 Atelier Follets et sylvains avec Guillaume Habert (enfants) Médiathèque 3

15h15 / 16h00 Rencontre : La bibliotèque idéale de Pierre Dubois sur le thème 
des Dragons, animé par Maette Chantrel

Quatrième lieu

15h45 / 17h15 Atelier Forêts et légendes avec Lauwrence Rasson Médiathèque 1

15h45 / 17h15 Atelier Fées et dragons avec Brucero (à partir de 8 ans) Médiathèque 2

15h45 / 16h15 Visite guidée du cabinet de Guillaume Habert Médiathèque 3

15h45 / 16h30 Conte avec Daménora (tout public) Quatrième lieu

16h00 / 18h00 Concert, � lm et rencontre : La Musique de la Renaissance de Dana 
Howe et d’Amandine Lesne, suivi de l’épisode 5 de À la recherche du 
Hobbit : Sur les traces du roi Arthur d’O. Simmonet et d’une rencontre 
avec les producteurs, Yanis et Alexis Metzinger. 

Salle 2 
retransmis en 

direct salles 
1 et 3

16h15 / 17h00 Rencontre : La bibliotèque idéale de Pierre Dubois sur le thème 
du Petit Peuple, animé par Maette Chantrel

Quatrième lieu

16h15 / 17h45 Atelier Cryptides avec Guillaume Habert (ado-adultes) Médiathèque 3

17h15 / 18h00 Rencontre : La bibliotèque idéale de Pierre Dubois sur le thème des 
Fées, en compagnie de Claudine Glot, animé par Maette Chantrel

Quatrième lieu

17h30 / 19h00 Atelier Forêts et légendes avec Lawrence Rasson (tout public) Médiathèque 1

17h30 / 19h00 Atelier Créatures et chevaliers avec Brucero (ado-adultes) Médiathèque 2

18h00 / 18h30 Visite guidée du cabinet de Guillaume Habert Médiathèque 3

18h15 / 19h00 Conte avec Daménora (tout public) Quatrième lieu

18h30 / 20h00 Rencontre : Tolkien, les origines avec John Howe, Vincent Ferré, 
Gwen de Montfaucon, Claudine Glot, Yanis et Alexis Metzinger 

Salle 2 retransmis 
salles 1 et 3

20h15 / 22h45 Film : Le Hobbit (3) : La Bataille des cinq armées de Peter Jackson Salles 1, 2, 3

Entrée libre / Ateliers : inscriptions sur place 
ou sur www.saint-malo.fr jusqu’au 24 décembre 16h
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26 & 27 décembre 
L’univers de JRR Tolkien
Ateliers, animations, � lms, rencontres

ÉDITO 

Quelle meilleure manière de présenter à tous 
la Grande Passerelle, en cette période de fêtes, 
que d’ouvrir grandes les portes du merveilleux ? 

Qu’on l’appelle « fantasy », contes ou légendes, qu’on 
le cherche dans les romans, dans la bande dessinée, 
au cinéma, dans les jeux vidéo, il est partout : 
un phénomène mondial. Fuite dans l’imaginaire devant 
la dureté du réel ? Plutôt le grand retour des puissances 
de l’imaginaire pour habiter, découvrir, apprivoiser 
le monde qui vient – ne sommes-nous pas, devant 
ce monde nouveau, comme les enfants des contes, 
perdus dans les forêts obscures ?
Rencontres, ateliers, contes, animations, cinéma, 
musique : deux journées pour saluer celui qui aura été 
à l’origine de cette renaissance, JRR Tolkien, l’immortel 
auteur du Seigneur des anneaux et de Bilbo le Hobbit. 
Avec cinq épisodes à découvrir du documentaire 
À la recherche du Hobbit. Plus la trilogie des Bilbo de 
Peter Jackson ! Et avec la venue d’une star mondiale, 
celui qui a dessiné les décors et les personnages de 
tous les � lms de Peter Jackson, immense illustrateur 
couronné d’un Oscar : John Howe, tout juste rentré 
de Nouvelle-Zélande où furent imaginés et créés 
les � lms, et qui sera accompagné par son � ls Dana 
et Amandine Lesne, magni� ques interprètes de 
musique de la Renaissance. Avec, pour l’entourer, lui 
rendre hommage, conteurs, écrivains, dessinateurs, 
spécialistes de Tolkien : découvrez le programme !

UNE JOURNÉE 
AVEC JOHN HOWE
SAMEDI 27 DÉCEMBRE 
RENCONTRE 

14h : Pour saluer John Howe
Salle 2 / Retransmis en direct Salles 1 et 3 

C’est à Strasbourg où il vient suivre les Arts déco, que se forge l’imagi-
naire du Canadien, un « réalisme fantastique » alliant monde légendaire 
et architecture du Moyen Âge, alors à portée de main. Très vite, il publie 
toutes sortes d’illustrations avant de se consacrer à celui qui le fascine 
depuis toujours, JRR Tolkien. Puis, l’anecdote est connue, à la � n des 
années 1990, un coup de � l de Peter Jackson en pleine nuit, et il engage 
quinze ans de sa vie. Son travail, et celui d’Alan Lee, autre dessinateur 
of� ciel de Tolkien, ont permis au cinéaste de concrétiser avec une grande 
� délité la vision du maître anglais de la fantasy. La trilogie du Seigneur 
des Anneaux, puis celle de Bilbo le Hobbit envahissent les écrans et 
l’imaginaire du Monde entier !
Avec : John Howe, Claudine Glot, Yanis et Alexis Metzinger
Rencontre suivie à 15h30 de l’ép. 4 d’À la recherche du Hobbit. 
Apportez vos livres ! Signatures à l’issue des rencontres. 

FILMS DOCUMENTAIRES

À la recherche du Hobbit   
D’Olivier Simmonet (ARTE, Cerigo Films / 5X26’ / 2014)

15h30 > Ép. 4 L’Or perdu du Rhin (Salle 2)
Précédé de la rencontre avec J. Howe et les producteurs. 
16h00 > Ép. 5 Les créatures du Nord (inédit) 
Précédé du concert de Dana Howe et Amandine Lesne (Salle 2)

De Brocéliande aux geysers d’Islande, en passant par les châteaux 
du Rhin, John Howe nous emmène, images et dessins à l’appui, à la 
découverte des lieux et des histoires qui ont nourri l’imaginaire de JRR 
Tolkien mettant à jour les correspondances mystérieuses qui relient 
Merlin l’Enchanteur au magicien Gandalf, les chevaliers de la Table Ronde 
à la communauté de l’Anneau… En cinq volets, toutes les clés pour 
comprendre la fascination qu’exerce son œuvre à l’échelle planétaire. 
Projection des 3 premiers épisodes, le ven. 26 décembre (Salle 3) : 
14h00 > Épisode 1 Les univers de Tolkien 
15h00 > Épisode 2 Brocéliande, la forêt magique 
16h30 > Épisode 3 Sur les traces du roi Arthur

CONCERT

16h : Musique de la Renaissance 
pour luth et viole de gambe
Tour d’horizon de la musique européenne de la � n du XVe et du XVIe siècle 
en compagnie de Dana Howe et d’Amandine Lesne à la découverte des 
sonorités du luth et de la viole de gambe, instruments majeurs de la 
Renaissance dont les qualités expressives en ont toujours fait des parte-
naires idéaux. Une heure de concert autour de pièces écrites pour ces 
instruments mais aussi des pièces arrangées par et pour le duo.

Suivi de l’ép. 5 d’À la recherche du Hobbit, dans lequel intervient 
Dana Howe, puis d’une rencontre avec les producteurs Alexis et 
Yanis Metzinger. 

RENCONTRE

18h30 : JRR Tolkien, les origines
Un grand plateau pour tenter de dé� nir à travers mythologies, contes 
et épopées, l’écho de la matière dont étaient faits les rêves féconds de 
Tolkien. En compagnie d’un immense dessinateur qui en imagine les 
contours, d’un universitaire qui explore avec constance son œuvre, d’un 
amateur au pur sens du mot, d’une spécialiste de la matière celtique 
et arthurienne.
Avec John Howe, Vincent Ferré, Gwen de Montfaucon et Claudine Glot

FILM

20h15 : Le Hobbit 3 : 
la Bataille des cinq armées

De Peter Jackson 
(Warner Bros France/ 144’ / 2014)
Atteignant enfin la Montagne Soli-
taire, Thorin et les Nains, aidés par 
Bilbo le Hobbit, ont réussi à récupé-
rer leur royaume et leur trésor. Mais 
ils ont aussi réveillé le dragon Smaug 
qui déchaîne désormais sa colère sur 
les habitants de Lac-ville. À présent, 
les Nains, les Elfes, les Humains mais 
aussi les Wrags et les Orques menés 

par le Nécromancien, convoitent les richesses de la Montagne Solitaire. 
La bataille des cinq armées est imminente et Bilbo est le seul à pouvoir 
unir ses amis contre les puissances obscures de Sauron. (Salles 1, 2 et 3)

Les deux premiers volets seront projetés vendredi 26 déc. : 
Hobbit 1 à 17h30 et Hobbit 2 à 20h45.

SUR INSCRIPTION

ATELIERS FANTASY
VENDREDI 26 DÉCEMBRE 
SAMEDI 27 DÉCEMBRE 
Deux jours d’ateliers en compagnie d’illustrateurs spécialisés dans la 
fantasy. Inscriptions sur place ou sur www.saint-malo.fr jusqu’au 24 dé-
cembre 16h.

« Forêts et légendes » avec Lawrence Rasson
14h-15h30, 15h45-17h15 et 17h30-19h 

Les tout premiers pas pour construire une illustration : dessiner le sque-
lette d’une image, élaborer une composition, se doter de quelques no-
tions de perspective… autour de l’imaginaire de la forêt et des légendes, 
en compagnie de l’illustrateur, dessinateur et auteur, Lawrence Rasson, 
spécialiste de l’heroïc fantasy. Ateliers ouverts à tous. (Médiathèque 1)

« Personnages fantastiques » avec Brucéro

14h-15h30 : Le petit peuple (à partir de 5 ans)
15h45-17h15 : Fées et dragons (à partir de 8 ans)
17h30-19h : Créatures imaginaires et chevaliers (ado/adultes) 
Pour explorer les archétypes de l’imagerie de l’imaginaire : du lutin au 
korrigan, des fées aux chevaliers o u aux animaux fantastiques. À par-
tir de reproductions de ses œuvres, l’illustrateur expliquera le métier 
d’illustrateur avant d’accompagner les participants dans la création de 
leur propre dessin. (Médiathèque 2)

« Créatures féeriques » avec Guillaume Habert
Ateliers :14h30-15h30 (enfants) et 16h15-17h45 (ado & adultes). 
Visite du Cabinet Miri� que : 14h-14h30, 15h45-16h15, 18h-18h30 

Un atelier et une exposition pour mettre en lumière les expérimentations 
et découvertes du Professeur Nicéphore Onésime Berlupin, ce savant 
incompris et oublié du XIXe siècle… dixit Guillaume Habert. Au cœur 
de son Cabinet miri� que, les adultes enfermeront dans des � acons de 
verre des spécimens de cryptides, tandis que les enfants créeront des 
petits esprits nocturnes et phosphorescents de la forêt, follets et autres 
sylvains… (Médiathèque 3)

AUTRES TEMPS FORTS
RENCONTRE

Bretagne, fantasy & jeux de rôle
Ven. 26 déc. 17h-18h30 (Quatrième lieu)
Ils sont illustrateurs, éditeurs, auteurs, scénaristes… et s’interrogent 
tous sur la matière bretonne, qu’il s’agisse de légendes, de paysages 
ou de monuments. Pas de doute, cet imaginaire est un terreau fécond 
de création dans le domaine de la fantasy mais jusqu’à quel point ? 
Quelle note particulière y apportent-ils ? Et comment ne pas mettre en 
parallèle ce patrimoine breton, plus que jamais vivant dans l’édition, et 
la renaissance af� rmée des jeux de rôle grandeur nature ou de plateau ?
Avec Pierre Dubois, Séverine Pineaux, Arnaud Deroubaix, Moguérou 
et Cl. Glot

CONTES TOUT PUBLIC

L’Univers magique de Daménora
Ven. 26 déc. 14h30, 15h45 
Sam. 27 déc. 14h15, 18h15 
Si tu souhaites connaître la vraie his-
toire des fées, des sorcières, des trolls 
et des farfadets, si la nuit te fascine, 
les chemins tortueux t’attirent. Suis 
le chemin de traverse pour passer de 
l’autre côté du miroir, en compagnie 
de Daménora. Tu entres de plein fouet 

dans sa tanière garnie d’histoires, de contes, de légendes où tout est 
vrai. Et attention, des elfes, habiles archers, armés de pointes de silex 
gardent l’entrée ! Angoisse, humour… et tendresse garantis. Quatre 
temps forts pour petits et grands. (Quatrième lieu)

RENCONTRES

Bibliothèque idéale de P. Dubois
Sam. 27 déc. : 15h15 Dragons, 16h15 Le petit peuple, 17h15 Les fées 
en compagnie de Claudine Glot (Quatrième lieu)
Spécialiste français des choses du Petit Peuple, homme de terrain s’il en 
est, toujours à arpenter la lande et le sous-bois à la recherche de fées, 
d’elfes et de lutins, Pierre Dubois, avec ses traits d’obscur magicien, 
est aussi le plus merveilleux des conteurs. Venez découvrir son univers 
livresque en trois rendez-vous qui se promettent des plus enchanteurs.

RENCONTRE AVEC QUELQUES…

Hobbits de la Compagnie grise
Ven. 26 déc. et sam. 27 déc. 
Plongée dans l’univers de Tolkien en compagnie des Hobbits de la Com-
pagnie grise. À travers leurs costumes, leur mobilier et leurs décors, les 
membres de la compagnie Grise nous emportent en Terre du Milieu. 
Soucieux du moindre détail, ils aiment à recréer des univers au plus près 
de la réalité historique ou littéraire. Au programme : déambulations, 
musique, et saynètes dans les allées du pôle culturel.

FILM D’ANIMATION

Dragons 2
De Dean DeBlois (DreamWorks Animation / 
103’ / 2014)
Ven. 26 à 14h30 (Salles 1 et 2)
Le deuxième volet de cette merveilleuse fable au 
pays des Vikings ! Au cours d’une de leurs esca-
pades, Harold et son dragon Krokmou repèrent 
une grotte secrète qui abrite des centaines de 
dragons sauvages, dont le mystérieux Dragon 
Rider. Projetés au centre d’une lutte pour la paix, 
notre duo va se battre pour préserver le destin 
des hommes et des dragons. 

EXPOSITION

Merlin & Monstres et merveilles
Pour redécouvrir Merlin, toujours magicien, devin et fou des bois, conseil-
ler des rois et astrologue, voisin des fées doué du pouvoir de métamor-
phose. Autre voyage, vers les origines de ces personnages légendaires 
fondamentaux que sont nains, géants, dragons, fées et sorcières, à travers 
conte, légende, littérature et une riche iconographie qui associe l’enlumi-
nure médiévale, la peinture romantique et l’illustration contemporaine. 
Conçu par le Centre de l’Imaginaire Arthurien (Médiathèque)

Ven. 26 déc.
14h00 / 14h30 Film : À la recherche du Hobbit (1) : Les Univers de Tolkien d’Olivier 

Simmonet
Salle 3

14h00 / 15h30 Atelier Forêts et légendes avec L. Rasson (tout public) Médiathèque 1

14h00 / 15h30 Atelier Le petit peuple avec Brucero (à partir de 5 ans) Médiathèque 2

14h00 / 14h30 Visite guidée du cabinet de Guillaume Habert Médiathèque 3

14h30 / 15h15 Conte avec Daménora (tout public) Quatrième lieu

14h30 / 15h30 Atelier Follets et sylvains avec G. Habert (enfants) Médiathèque 3

14h30 / 16h15 Film : Dragons 2 (à partir de 3 ans) Salles 1 et 2

15h00 / 16h00 Film À la recherche du Hobbit (2) : Brocéliande, la forêt magique 
d’Olivier Simmonet, suivi d’une rencontre autour de Brocéliande 
avec Claudine Glot et les membres de la Compagnie grise

Salle 3

15h45 / 17h15 Atelier Forêts et légendes avec Lauwrence Rasson Médiathèque 1

15h45 / 17h15 Atelier Fées et dragons avec Brucero (à partir de 8 ans) Médiathèque 2

15h45 / 16h15 Visite guidée du cabinet de Guillaume Habert Médiathèque 3

15h45 / 16h30 Conte avec Daménora (tout public) Quatrième lieu

16h15 / 17h45 Atelier Cryptides avec G. Habert (ado-adultes) Médiathèque 3

16h30 / 17h00 Film : À la recherche du Hobbit (3) : Les créatures du Nord 
d’Olivier Simmonet

Salle 3

17h00 / 18h30 Rencontre : Bretagne, fantasy et jeux de rôles avec Pierre Dubois, 
Séverine Pineaux, Arnaud Deroubaix, Moguérou et Claudine Glot

Quatrième lieu

17h30 / 19h00 Atelier Forêts et légendes avec Lawrence Rasson (tout public) Médiathèque 1

17h30 / 19h00 Atelier Créatures et chevaliers avec Brucero (ado-adultes) Médiathèque 2

17h30 / 20h30 Film : Le Hobbit (1) : Un voyage inattendu de Peter Jackson Salles 1, 2, 3

18h00 / 18h30 Visite guidée du cabinet de Guillaume Habert Médiathèque 3

20h45 / 23h30 Film : Le Hobbit (2) : La désolation de Smaug de Peter Jackson Salles 1, 2, 3

Informations pratiques

Médiathèque La Grande Passerelle / Pôle culturel
2, rue Nicolas Bouvier / 35400 SAINT-MALO
Bus : Gare / www.saint-malo.fr

« Deux jours d’Ouverture : L’Univers de JJR 
Tolkien » / Entrée libre 
 Ven. 26 et sam. 27 déc. : 13h30 - 19h (médiathèque) 
et � lms en soirée

Horaires d’ouverture de la médiathèque
À partir du 28 déc. / Entrée libre 
Lun. fermé / Mar. 14h  - 18h / Mer. 10h - 18h / 
Jeu. fermé / Ven. 14h - 19h / Sam. 10h - 18h / 
Dim. 14h - 18h

Entrée libre / Ateliers : inscriptions sur place 
ou sur www.saint-malo.fr jusqu’au 24 décembre 16h

Programmation : Étonnants Voyageurs en complicité avec le Centre de l’Imaginaire 
arthurien. Organisation : Ville de Saint-Malo.

Sam. 27 déc.
14h00 / 15h00 Rencontre et � lm : Pour saluer John Howe avec J. Howe, Claudine 

Glot, Alexis et Yannis Metzinger suivi de la projection du � lm À 
la recherche du Hobbit (4) : L’or perdu du Rhin (inédit) d’Olivier 
Simmonet. Signatures pour � nir

Salle 2 
retransmis en 

direct salles 
1 et 3

14h00 / 15h30 Atelier Forêts et légendes avec Lawrence Rasson (tout public) Médiathèque 1

14h00 / 15h30 Atelier Le petit peuple avec Brucero (à partir de 5 ans) Médiathèque 2

14h00 / 14h30 Visite guidée du cabinet de Guillaume Habert Médiathèque 3

14h15 / 15h00 Conte avec Daménora (tout public) Quatrième lieu

14h30 / 15h30 Atelier Follets et sylvains avec Guillaume Habert (enfants) Médiathèque 3

15h15 / 16h00 Rencontre : La bibliotèque idéale de Pierre Dubois sur le thème 
des Dragons, animé par Maette Chantrel

Quatrième lieu

15h45 / 17h15 Atelier Forêts et légendes avec Lauwrence Rasson Médiathèque 1

15h45 / 17h15 Atelier Fées et dragons avec Brucero (à partir de 8 ans) Médiathèque 2

15h45 / 16h15 Visite guidée du cabinet de Guillaume Habert Médiathèque 3

15h45 / 16h30 Conte avec Daménora (tout public) Quatrième lieu

16h00 / 18h00 Concert, � lm et rencontre : La Musique de la Renaissance de Dana 
Howe et d’Amandine Lesne, suivi de l’épisode 5 de À la recherche du 
Hobbit : Sur les traces du roi Arthur d’O. Simmonet et d’une rencontre 
avec les producteurs, Yanis et Alexis Metzinger. 

Salle 2 
retransmis en 

direct salles 
1 et 3

16h15 / 17h00 Rencontre : La bibliotèque idéale de Pierre Dubois sur le thème 
du Petit Peuple, animé par Maette Chantrel

Quatrième lieu

16h15 / 17h45 Atelier Cryptides avec Guillaume Habert (ado-adultes) Médiathèque 3

17h15 / 18h00 Rencontre : La bibliotèque idéale de Pierre Dubois sur le thème des 
Fées, en compagnie de Claudine Glot, animé par Maette Chantrel

Quatrième lieu

17h30 / 19h00 Atelier Forêts et légendes avec Lawrence Rasson (tout public) Médiathèque 1

17h30 / 19h00 Atelier Créatures et chevaliers avec Brucero (ado-adultes) Médiathèque 2

18h00 / 18h30 Visite guidée du cabinet de Guillaume Habert Médiathèque 3

18h15 / 19h00 Conte avec Daménora (tout public) Quatrième lieu

18h30 / 20h00 Rencontre : Tolkien, les origines avec John Howe, Vincent Ferré, 
Gwen de Montfaucon, Claudine Glot, Yanis et Alexis Metzinger 

Salle 2 retransmis 
salles 1 et 3

20h15 / 22h45 Film : Le Hobbit (3) : La Bataille des cinq armées de Peter Jackson Salles 1, 2, 3

Entrée libre / Ateliers : inscriptions sur place 
ou sur www.saint-malo.fr jusqu’au 24 décembre 16h
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26 & 27 décembre 
L’univers de JRR Tolkien
Ateliers, animations, � lms, rencontres

ÉDITO 

Quelle meilleure manière de présenter à tous 
la Grande Passerelle, en cette période de fêtes, 
que d’ouvrir grandes les portes du merveilleux ? 

Qu’on l’appelle « fantasy », contes ou légendes, qu’on 
le cherche dans les romans, dans la bande dessinée, 
au cinéma, dans les jeux vidéo, il est partout : 
un phénomène mondial. Fuite dans l’imaginaire devant 
la dureté du réel ? Plutôt le grand retour des puissances 
de l’imaginaire pour habiter, découvrir, apprivoiser 
le monde qui vient – ne sommes-nous pas, devant 
ce monde nouveau, comme les enfants des contes, 
perdus dans les forêts obscures ?
Rencontres, ateliers, contes, animations, cinéma, 
musique : deux journées pour saluer celui qui aura été 
à l’origine de cette renaissance, JRR Tolkien, l’immortel 
auteur du Seigneur des anneaux et de Bilbo le Hobbit. 
Avec cinq épisodes à découvrir du documentaire 
À la recherche du Hobbit. Plus la trilogie des Bilbo de 
Peter Jackson ! Et avec la venue d’une star mondiale, 
celui qui a dessiné les décors et les personnages de 
tous les � lms de Peter Jackson, immense illustrateur 
couronné d’un Oscar : John Howe, tout juste rentré 
de Nouvelle-Zélande où furent imaginés et créés 
les � lms, et qui sera accompagné par son � ls Dana 
et Amandine Lesne, magni� ques interprètes de 
musique de la Renaissance. Avec, pour l’entourer, lui 
rendre hommage, conteurs, écrivains, dessinateurs, 
spécialistes de Tolkien : découvrez le programme !

UNE JOURNÉE 
AVEC JOHN HOWE
SAMEDI 27 DÉCEMBRE 
RENCONTRE 

14h : Pour saluer John Howe
Salle 2 / Retransmis en direct Salles 1 et 3 

C’est à Strasbourg où il vient suivre les Arts déco, que se forge l’imagi-
naire du Canadien, un « réalisme fantastique » alliant monde légendaire 
et architecture du Moyen Âge, alors à portée de main. Très vite, il publie 
toutes sortes d’illustrations avant de se consacrer à celui qui le fascine 
depuis toujours, JRR Tolkien. Puis, l’anecdote est connue, à la � n des 
années 1990, un coup de � l de Peter Jackson en pleine nuit, et il engage 
quinze ans de sa vie. Son travail, et celui d’Alan Lee, autre dessinateur 
of� ciel de Tolkien, ont permis au cinéaste de concrétiser avec une grande 
� délité la vision du maître anglais de la fantasy. La trilogie du Seigneur 
des Anneaux, puis celle de Bilbo le Hobbit envahissent les écrans et 
l’imaginaire du Monde entier !
Avec : John Howe, Claudine Glot, Yanis et Alexis Metzinger
Rencontre suivie à 15h30 de l’ép. 4 d’À la recherche du Hobbit. 
Apportez vos livres ! Signatures à l’issue des rencontres. 

FILMS DOCUMENTAIRES

À la recherche du Hobbit   
D’Olivier Simmonet (ARTE, Cerigo Films / 5X26’ / 2014)

15h30 > Ép. 4 L’Or perdu du Rhin (Salle 2)
Précédé de la rencontre avec J. Howe et les producteurs. 
16h00 > Ép. 5 Les créatures du Nord (inédit) 
Précédé du concert de Dana Howe et Amandine Lesne (Salle 2)

De Brocéliande aux geysers d’Islande, en passant par les châteaux 
du Rhin, John Howe nous emmène, images et dessins à l’appui, à la 
découverte des lieux et des histoires qui ont nourri l’imaginaire de JRR 
Tolkien mettant à jour les correspondances mystérieuses qui relient 
Merlin l’Enchanteur au magicien Gandalf, les chevaliers de la Table Ronde 
à la communauté de l’Anneau… En cinq volets, toutes les clés pour 
comprendre la fascination qu’exerce son œuvre à l’échelle planétaire. 
Projection des 3 premiers épisodes, le ven. 26 décembre (Salle 3) : 
14h00 > Épisode 1 Les univers de Tolkien 
15h00 > Épisode 2 Brocéliande, la forêt magique 
16h30 > Épisode 3 Sur les traces du roi Arthur

CONCERT

16h : Musique de la Renaissance 
pour luth et viole de gambe
Tour d’horizon de la musique européenne de la � n du XVe et du XVIe siècle 
en compagnie de Dana Howe et d’Amandine Lesne à la découverte des 
sonorités du luth et de la viole de gambe, instruments majeurs de la 
Renaissance dont les qualités expressives en ont toujours fait des parte-
naires idéaux. Une heure de concert autour de pièces écrites pour ces 
instruments mais aussi des pièces arrangées par et pour le duo.

Suivi de l’ép. 5 d’À la recherche du Hobbit, dans lequel intervient 
Dana Howe, puis d’une rencontre avec les producteurs Alexis et 
Yanis Metzinger. 

RENCONTRE

18h30 : JRR Tolkien, les origines
Un grand plateau pour tenter de dé� nir à travers mythologies, contes 
et épopées, l’écho de la matière dont étaient faits les rêves féconds de 
Tolkien. En compagnie d’un immense dessinateur qui en imagine les 
contours, d’un universitaire qui explore avec constance son œuvre, d’un 
amateur au pur sens du mot, d’une spécialiste de la matière celtique 
et arthurienne.
Avec John Howe, Vincent Ferré, Gwen de Montfaucon et Claudine Glot

FILM

20h15 : Le Hobbit 3 : 
la Bataille des cinq armées

De Peter Jackson 
(Warner Bros France/ 144’ / 2014)
Atteignant enfin la Montagne Soli-
taire, Thorin et les Nains, aidés par 
Bilbo le Hobbit, ont réussi à récupé-
rer leur royaume et leur trésor. Mais 
ils ont aussi réveillé le dragon Smaug 
qui déchaîne désormais sa colère sur 
les habitants de Lac-ville. À présent, 
les Nains, les Elfes, les Humains mais 
aussi les Wrags et les Orques menés 

par le Nécromancien, convoitent les richesses de la Montagne Solitaire. 
La bataille des cinq armées est imminente et Bilbo est le seul à pouvoir 
unir ses amis contre les puissances obscures de Sauron. (Salles 1, 2 et 3)

Les deux premiers volets seront projetés vendredi 26 déc. : 
Hobbit 1 à 17h30 et Hobbit 2 à 20h45.

SUR INSCRIPTION

ATELIERS FANTASY
VENDREDI 26 DÉCEMBRE 
SAMEDI 27 DÉCEMBRE 
Deux jours d’ateliers en compagnie d’illustrateurs spécialisés dans la 
fantasy. Inscriptions sur place ou sur www.saint-malo.fr jusqu’au 24 dé-
cembre 16h.

« Forêts et légendes » avec Lawrence Rasson
14h-15h30, 15h45-17h15 et 17h30-19h 

Les tout premiers pas pour construire une illustration : dessiner le sque-
lette d’une image, élaborer une composition, se doter de quelques no-
tions de perspective… autour de l’imaginaire de la forêt et des légendes, 
en compagnie de l’illustrateur, dessinateur et auteur, Lawrence Rasson, 
spécialiste de l’heroïc fantasy. Ateliers ouverts à tous. (Médiathèque 1)

« Personnages fantastiques » avec Brucéro

14h-15h30 : Le petit peuple (à partir de 5 ans)
15h45-17h15 : Fées et dragons (à partir de 8 ans)
17h30-19h : Créatures imaginaires et chevaliers (ado/adultes) 
Pour explorer les archétypes de l’imagerie de l’imaginaire : du lutin au 
korrigan, des fées aux chevaliers o u aux animaux fantastiques. À par-
tir de reproductions de ses œuvres, l’illustrateur expliquera le métier 
d’illustrateur avant d’accompagner les participants dans la création de 
leur propre dessin. (Médiathèque 2)

« Créatures féeriques » avec Guillaume Habert
Ateliers :14h30-15h30 (enfants) et 16h15-17h45 (ado & adultes). 
Visite du Cabinet Miri� que : 14h-14h30, 15h45-16h15, 18h-18h30 

Un atelier et une exposition pour mettre en lumière les expérimentations 
et découvertes du Professeur Nicéphore Onésime Berlupin, ce savant 
incompris et oublié du XIXe siècle… dixit Guillaume Habert. Au cœur 
de son Cabinet miri� que, les adultes enfermeront dans des � acons de 
verre des spécimens de cryptides, tandis que les enfants créeront des 
petits esprits nocturnes et phosphorescents de la forêt, follets et autres 
sylvains… (Médiathèque 3)

AUTRES TEMPS FORTS
RENCONTRE

Bretagne, fantasy & jeux de rôle
Ven. 26 déc. 17h-18h30 (Quatrième lieu)
Ils sont illustrateurs, éditeurs, auteurs, scénaristes… et s’interrogent 
tous sur la matière bretonne, qu’il s’agisse de légendes, de paysages 
ou de monuments. Pas de doute, cet imaginaire est un terreau fécond 
de création dans le domaine de la fantasy mais jusqu’à quel point ? 
Quelle note particulière y apportent-ils ? Et comment ne pas mettre en 
parallèle ce patrimoine breton, plus que jamais vivant dans l’édition, et 
la renaissance af� rmée des jeux de rôle grandeur nature ou de plateau ?
Avec Pierre Dubois, Séverine Pineaux, Arnaud Deroubaix, Moguérou 
et Cl. Glot

CONTES TOUT PUBLIC

L’Univers magique de Daménora
Ven. 26 déc. 14h30, 15h45 
Sam. 27 déc. 14h15, 18h15 
Si tu souhaites connaître la vraie his-
toire des fées, des sorcières, des trolls 
et des farfadets, si la nuit te fascine, 
les chemins tortueux t’attirent. Suis 
le chemin de traverse pour passer de 
l’autre côté du miroir, en compagnie 
de Daménora. Tu entres de plein fouet 

dans sa tanière garnie d’histoires, de contes, de légendes où tout est 
vrai. Et attention, des elfes, habiles archers, armés de pointes de silex 
gardent l’entrée ! Angoisse, humour… et tendresse garantis. Quatre 
temps forts pour petits et grands. (Quatrième lieu)

RENCONTRES

Bibliothèque idéale de P. Dubois
Sam. 27 déc. : 15h15 Dragons, 16h15 Le petit peuple, 17h15 Les fées 
en compagnie de Claudine Glot (Quatrième lieu)
Spécialiste français des choses du Petit Peuple, homme de terrain s’il en 
est, toujours à arpenter la lande et le sous-bois à la recherche de fées, 
d’elfes et de lutins, Pierre Dubois, avec ses traits d’obscur magicien, 
est aussi le plus merveilleux des conteurs. Venez découvrir son univers 
livresque en trois rendez-vous qui se promettent des plus enchanteurs.

RENCONTRE AVEC QUELQUES…

Hobbits de la Compagnie grise
Ven. 26 déc. et sam. 27 déc. 
Plongée dans l’univers de Tolkien en compagnie des Hobbits de la Com-
pagnie grise. À travers leurs costumes, leur mobilier et leurs décors, les 
membres de la compagnie Grise nous emportent en Terre du Milieu. 
Soucieux du moindre détail, ils aiment à recréer des univers au plus près 
de la réalité historique ou littéraire. Au programme : déambulations, 
musique, et saynètes dans les allées du pôle culturel.

FILM D’ANIMATION

Dragons 2
De Dean DeBlois (DreamWorks Animation / 
103’ / 2014)
Ven. 26 à 14h30 (Salles 1 et 2)
Le deuxième volet de cette merveilleuse fable au 
pays des Vikings ! Au cours d’une de leurs esca-
pades, Harold et son dragon Krokmou repèrent 
une grotte secrète qui abrite des centaines de 
dragons sauvages, dont le mystérieux Dragon 
Rider. Projetés au centre d’une lutte pour la paix, 
notre duo va se battre pour préserver le destin 
des hommes et des dragons. 

EXPOSITION

Merlin & Monstres et merveilles
Pour redécouvrir Merlin, toujours magicien, devin et fou des bois, conseil-
ler des rois et astrologue, voisin des fées doué du pouvoir de métamor-
phose. Autre voyage, vers les origines de ces personnages légendaires 
fondamentaux que sont nains, géants, dragons, fées et sorcières, à travers 
conte, légende, littérature et une riche iconographie qui associe l’enlumi-
nure médiévale, la peinture romantique et l’illustration contemporaine. 
Conçu par le Centre de l’Imaginaire Arthurien (Médiathèque)

Ven. 26 déc.
14h00 / 14h30 Film : À la recherche du Hobbit (1) : Les Univers de Tolkien d’Olivier 

Simmonet
Salle 3

14h00 / 15h30 Atelier Forêts et légendes avec L. Rasson (tout public) Médiathèque 1

14h00 / 15h30 Atelier Le petit peuple avec Brucero (à partir de 5 ans) Médiathèque 2

14h00 / 14h30 Visite guidée du cabinet de Guillaume Habert Médiathèque 3

14h30 / 15h15 Conte avec Daménora (tout public) Quatrième lieu

14h30 / 15h30 Atelier Follets et sylvains avec G. Habert (enfants) Médiathèque 3

14h30 / 16h15 Film : Dragons 2 (à partir de 3 ans) Salles 1 et 2

15h00 / 16h00 Film À la recherche du Hobbit (2) : Brocéliande, la forêt magique 
d’Olivier Simmonet, suivi d’une rencontre autour de Brocéliande 
avec Claudine Glot et les membres de la Compagnie grise

Salle 3

15h45 / 17h15 Atelier Forêts et légendes avec Lauwrence Rasson Médiathèque 1

15h45 / 17h15 Atelier Fées et dragons avec Brucero (à partir de 8 ans) Médiathèque 2

15h45 / 16h15 Visite guidée du cabinet de Guillaume Habert Médiathèque 3

15h45 / 16h30 Conte avec Daménora (tout public) Quatrième lieu

16h15 / 17h45 Atelier Cryptides avec G. Habert (ado-adultes) Médiathèque 3

16h30 / 17h00 Film : À la recherche du Hobbit (3) : Les créatures du Nord 
d’Olivier Simmonet

Salle 3

17h00 / 18h30 Rencontre : Bretagne, fantasy et jeux de rôles avec Pierre Dubois, 
Séverine Pineaux, Arnaud Deroubaix, Moguérou et Claudine Glot

Quatrième lieu

17h30 / 19h00 Atelier Forêts et légendes avec Lawrence Rasson (tout public) Médiathèque 1

17h30 / 19h00 Atelier Créatures et chevaliers avec Brucero (ado-adultes) Médiathèque 2

17h30 / 20h30 Film : Le Hobbit (1) : Un voyage inattendu de Peter Jackson Salles 1, 2, 3

18h00 / 18h30 Visite guidée du cabinet de Guillaume Habert Médiathèque 3

20h45 / 23h30 Film : Le Hobbit (2) : La désolation de Smaug de Peter Jackson Salles 1, 2, 3

Informations pratiques

Médiathèque La Grande Passerelle / Pôle culturel
2, rue Nicolas Bouvier / 35400 SAINT-MALO
Bus : Gare / www.saint-malo.fr

« Deux jours d’Ouverture : L’Univers de JJR 
Tolkien » / Entrée libre 
 Ven. 26 et sam. 27 déc. : 13h30 - 19h (médiathèque) 
et � lms en soirée

Horaires d’ouverture de la médiathèque
À partir du 28 déc. / Entrée libre 
Lun. fermé / Mar. 14h  - 18h / Mer. 10h - 18h / 
Jeu. fermé / Ven. 14h - 19h / Sam. 10h - 18h / 
Dim. 14h - 18h

Entrée libre / Ateliers : inscriptions sur place 
ou sur www.saint-malo.fr jusqu’au 24 décembre 16h

Programmation : Étonnants Voyageurs en complicité avec le Centre de l’Imaginaire 
arthurien. Organisation : Ville de Saint-Malo.

Sam. 27 déc.
14h00 / 15h00 Rencontre et � lm : Pour saluer John Howe avec J. Howe, Claudine 

Glot, Alexis et Yannis Metzinger suivi de la projection du � lm À 
la recherche du Hobbit (4) : L’or perdu du Rhin (inédit) d’Olivier 
Simmonet. Signatures pour � nir

Salle 2 
retransmis en 

direct salles 
1 et 3

14h00 / 15h30 Atelier Forêts et légendes avec Lawrence Rasson (tout public) Médiathèque 1

14h00 / 15h30 Atelier Le petit peuple avec Brucero (à partir de 5 ans) Médiathèque 2

14h00 / 14h30 Visite guidée du cabinet de Guillaume Habert Médiathèque 3

14h15 / 15h00 Conte avec Daménora (tout public) Quatrième lieu

14h30 / 15h30 Atelier Follets et sylvains avec Guillaume Habert (enfants) Médiathèque 3

15h15 / 16h00 Rencontre : La bibliotèque idéale de Pierre Dubois sur le thème 
des Dragons, animé par Maette Chantrel

Quatrième lieu

15h45 / 17h15 Atelier Forêts et légendes avec Lauwrence Rasson Médiathèque 1

15h45 / 17h15 Atelier Fées et dragons avec Brucero (à partir de 8 ans) Médiathèque 2

15h45 / 16h15 Visite guidée du cabinet de Guillaume Habert Médiathèque 3

15h45 / 16h30 Conte avec Daménora (tout public) Quatrième lieu

16h00 / 18h00 Concert, � lm et rencontre : La Musique de la Renaissance de Dana 
Howe et d’Amandine Lesne, suivi de l’épisode 5 de À la recherche du 
Hobbit : Sur les traces du roi Arthur d’O. Simmonet et d’une rencontre 
avec les producteurs, Yanis et Alexis Metzinger. 

Salle 2 
retransmis en 

direct salles 
1 et 3

16h15 / 17h00 Rencontre : La bibliotèque idéale de Pierre Dubois sur le thème 
du Petit Peuple, animé par Maette Chantrel

Quatrième lieu

16h15 / 17h45 Atelier Cryptides avec Guillaume Habert (ado-adultes) Médiathèque 3

17h15 / 18h00 Rencontre : La bibliotèque idéale de Pierre Dubois sur le thème des 
Fées, en compagnie de Claudine Glot, animé par Maette Chantrel

Quatrième lieu

17h30 / 19h00 Atelier Forêts et légendes avec Lawrence Rasson (tout public) Médiathèque 1

17h30 / 19h00 Atelier Créatures et chevaliers avec Brucero (ado-adultes) Médiathèque 2

18h00 / 18h30 Visite guidée du cabinet de Guillaume Habert Médiathèque 3

18h15 / 19h00 Conte avec Daménora (tout public) Quatrième lieu

18h30 / 20h00 Rencontre : Tolkien, les origines avec John Howe, Vincent Ferré, 
Gwen de Montfaucon, Claudine Glot, Yanis et Alexis Metzinger 

Salle 2 retransmis 
salles 1 et 3

20h15 / 22h45 Film : Le Hobbit (3) : La Bataille des cinq armées de Peter Jackson Salles 1, 2, 3

Entrée libre / Ateliers : inscriptions sur place 
ou sur www.saint-malo.fr jusqu’au 24 décembre 16h
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26 & 27 décembre 
L’univers de JRR Tolkien
Ateliers, animations, � lms, rencontres

ÉDITO 

Quelle meilleure manière de présenter à tous 
la Grande Passerelle, en cette période de fêtes, 
que d’ouvrir grandes les portes du merveilleux ? 

Qu’on l’appelle « fantasy », contes ou légendes, qu’on 
le cherche dans les romans, dans la bande dessinée, 
au cinéma, dans les jeux vidéo, il est partout : 
un phénomène mondial. Fuite dans l’imaginaire devant 
la dureté du réel ? Plutôt le grand retour des puissances 
de l’imaginaire pour habiter, découvrir, apprivoiser 
le monde qui vient – ne sommes-nous pas, devant 
ce monde nouveau, comme les enfants des contes, 
perdus dans les forêts obscures ?
Rencontres, ateliers, contes, animations, cinéma, 
musique : deux journées pour saluer celui qui aura été 
à l’origine de cette renaissance, JRR Tolkien, l’immortel 
auteur du Seigneur des anneaux et de Bilbo le Hobbit. 
Avec cinq épisodes à découvrir du documentaire 
À la recherche du Hobbit. Plus la trilogie des Bilbo de 
Peter Jackson ! Et avec la venue d’une star mondiale, 
celui qui a dessiné les décors et les personnages de 
tous les � lms de Peter Jackson, immense illustrateur 
couronné d’un Oscar : John Howe, tout juste rentré 
de Nouvelle-Zélande où furent imaginés et créés 
les � lms, et qui sera accompagné par son � ls Dana 
et Amandine Lesne, magni� ques interprètes de 
musique de la Renaissance. Avec, pour l’entourer, lui 
rendre hommage, conteurs, écrivains, dessinateurs, 
spécialistes de Tolkien : découvrez le programme !

UNE JOURNÉE 
AVEC JOHN HOWE
SAMEDI 27 DÉCEMBRE 
RENCONTRE 

14h : Pour saluer John Howe
Salle 2 / Retransmis en direct Salles 1 et 3 

C’est à Strasbourg où il vient suivre les Arts déco, que se forge l’imagi-
naire du Canadien, un « réalisme fantastique » alliant monde légendaire 
et architecture du Moyen Âge, alors à portée de main. Très vite, il publie 
toutes sortes d’illustrations avant de se consacrer à celui qui le fascine 
depuis toujours, JRR Tolkien. Puis, l’anecdote est connue, à la � n des 
années 1990, un coup de � l de Peter Jackson en pleine nuit, et il engage 
quinze ans de sa vie. Son travail, et celui d’Alan Lee, autre dessinateur 
of� ciel de Tolkien, ont permis au cinéaste de concrétiser avec une grande 
� délité la vision du maître anglais de la fantasy. La trilogie du Seigneur 
des Anneaux, puis celle de Bilbo le Hobbit envahissent les écrans et 
l’imaginaire du Monde entier !
Avec : John Howe, Claudine Glot, Yanis et Alexis Metzinger
Rencontre suivie à 15h30 de l’ép. 4 d’À la recherche du Hobbit. 
Apportez vos livres ! Signatures à l’issue des rencontres. 

FILMS DOCUMENTAIRES

À la recherche du Hobbit   
D’Olivier Simmonet (ARTE, Cerigo Films / 5X26’ / 2014)

15h30 > Ép. 4 L’Or perdu du Rhin (Salle 2)
Précédé de la rencontre avec J. Howe et les producteurs. 
16h00 > Ép. 5 Les créatures du Nord (inédit) 
Précédé du concert de Dana Howe et Amandine Lesne (Salle 2)

De Brocéliande aux geysers d’Islande, en passant par les châteaux 
du Rhin, John Howe nous emmène, images et dessins à l’appui, à la 
découverte des lieux et des histoires qui ont nourri l’imaginaire de JRR 
Tolkien mettant à jour les correspondances mystérieuses qui relient 
Merlin l’Enchanteur au magicien Gandalf, les chevaliers de la Table Ronde 
à la communauté de l’Anneau… En cinq volets, toutes les clés pour 
comprendre la fascination qu’exerce son œuvre à l’échelle planétaire. 
Projection des 3 premiers épisodes, le ven. 26 décembre (Salle 3) : 
14h00 > Épisode 1 Les univers de Tolkien 
15h00 > Épisode 2 Brocéliande, la forêt magique 
16h30 > Épisode 3 Sur les traces du roi Arthur

CONCERT

16h : Musique de la Renaissance 
pour luth et viole de gambe
Tour d’horizon de la musique européenne de la � n du XVe et du XVIe siècle 
en compagnie de Dana Howe et d’Amandine Lesne à la découverte des 
sonorités du luth et de la viole de gambe, instruments majeurs de la 
Renaissance dont les qualités expressives en ont toujours fait des parte-
naires idéaux. Une heure de concert autour de pièces écrites pour ces 
instruments mais aussi des pièces arrangées par et pour le duo.

Suivi de l’ép. 5 d’À la recherche du Hobbit, dans lequel intervient 
Dana Howe, puis d’une rencontre avec les producteurs Alexis et 
Yanis Metzinger. 

RENCONTRE

18h30 : JRR Tolkien, les origines
Un grand plateau pour tenter de dé� nir à travers mythologies, contes 
et épopées, l’écho de la matière dont étaient faits les rêves féconds de 
Tolkien. En compagnie d’un immense dessinateur qui en imagine les 
contours, d’un universitaire qui explore avec constance son œuvre, d’un 
amateur au pur sens du mot, d’une spécialiste de la matière celtique 
et arthurienne.
Avec John Howe, Vincent Ferré, Gwen de Montfaucon et Claudine Glot

FILM

20h15 : Le Hobbit 3 : 
la Bataille des cinq armées

De Peter Jackson 
(Warner Bros France/ 144’ / 2014)
Atteignant enfin la Montagne Soli-
taire, Thorin et les Nains, aidés par 
Bilbo le Hobbit, ont réussi à récupé-
rer leur royaume et leur trésor. Mais 
ils ont aussi réveillé le dragon Smaug 
qui déchaîne désormais sa colère sur 
les habitants de Lac-ville. À présent, 
les Nains, les Elfes, les Humains mais 
aussi les Wrags et les Orques menés 

par le Nécromancien, convoitent les richesses de la Montagne Solitaire. 
La bataille des cinq armées est imminente et Bilbo est le seul à pouvoir 
unir ses amis contre les puissances obscures de Sauron. (Salles 1, 2 et 3)

Les deux premiers volets seront projetés vendredi 26 déc. : 
Hobbit 1 à 17h30 et Hobbit 2 à 20h45.

SUR INSCRIPTION

ATELIERS FANTASY
VENDREDI 26 DÉCEMBRE 
SAMEDI 27 DÉCEMBRE 
Deux jours d’ateliers en compagnie d’illustrateurs spécialisés dans la 
fantasy. Inscriptions sur place ou sur www.saint-malo.fr jusqu’au 24 dé-
cembre 16h.

« Forêts et légendes » avec Lawrence Rasson
14h-15h30, 15h45-17h15 et 17h30-19h 

Les tout premiers pas pour construire une illustration : dessiner le sque-
lette d’une image, élaborer une composition, se doter de quelques no-
tions de perspective… autour de l’imaginaire de la forêt et des légendes, 
en compagnie de l’illustrateur, dessinateur et auteur, Lawrence Rasson, 
spécialiste de l’heroïc fantasy. Ateliers ouverts à tous. (Médiathèque 1)

« Personnages fantastiques » avec Brucéro

14h-15h30 : Le petit peuple (à partir de 5 ans)
15h45-17h15 : Fées et dragons (à partir de 8 ans)
17h30-19h : Créatures imaginaires et chevaliers (ado/adultes) 
Pour explorer les archétypes de l’imagerie de l’imaginaire : du lutin au 
korrigan, des fées aux chevaliers o u aux animaux fantastiques. À par-
tir de reproductions de ses œuvres, l’illustrateur expliquera le métier 
d’illustrateur avant d’accompagner les participants dans la création de 
leur propre dessin. (Médiathèque 2)

« Créatures féeriques » avec Guillaume Habert
Ateliers :14h30-15h30 (enfants) et 16h15-17h45 (ado & adultes). 
Visite du Cabinet Miri� que : 14h-14h30, 15h45-16h15, 18h-18h30 

Un atelier et une exposition pour mettre en lumière les expérimentations 
et découvertes du Professeur Nicéphore Onésime Berlupin, ce savant 
incompris et oublié du XIXe siècle… dixit Guillaume Habert. Au cœur 
de son Cabinet miri� que, les adultes enfermeront dans des � acons de 
verre des spécimens de cryptides, tandis que les enfants créeront des 
petits esprits nocturnes et phosphorescents de la forêt, follets et autres 
sylvains… (Médiathèque 3)

AUTRES TEMPS FORTS
RENCONTRE

Bretagne, fantasy & jeux de rôle
Ven. 26 déc. 17h-18h30 (Quatrième lieu)
Ils sont illustrateurs, éditeurs, auteurs, scénaristes… et s’interrogent 
tous sur la matière bretonne, qu’il s’agisse de légendes, de paysages 
ou de monuments. Pas de doute, cet imaginaire est un terreau fécond 
de création dans le domaine de la fantasy mais jusqu’à quel point ? 
Quelle note particulière y apportent-ils ? Et comment ne pas mettre en 
parallèle ce patrimoine breton, plus que jamais vivant dans l’édition, et 
la renaissance af� rmée des jeux de rôle grandeur nature ou de plateau ?
Avec Pierre Dubois, Séverine Pineaux, Arnaud Deroubaix, Moguérou 
et Cl. Glot

CONTES TOUT PUBLIC

L’Univers magique de Daménora
Ven. 26 déc. 14h30, 15h45 
Sam. 27 déc. 14h15, 18h15 
Si tu souhaites connaître la vraie his-
toire des fées, des sorcières, des trolls 
et des farfadets, si la nuit te fascine, 
les chemins tortueux t’attirent. Suis 
le chemin de traverse pour passer de 
l’autre côté du miroir, en compagnie 
de Daménora. Tu entres de plein fouet 

dans sa tanière garnie d’histoires, de contes, de légendes où tout est 
vrai. Et attention, des elfes, habiles archers, armés de pointes de silex 
gardent l’entrée ! Angoisse, humour… et tendresse garantis. Quatre 
temps forts pour petits et grands. (Quatrième lieu)

RENCONTRES

Bibliothèque idéale de P. Dubois
Sam. 27 déc. : 15h15 Dragons, 16h15 Le petit peuple, 17h15 Les fées 
en compagnie de Claudine Glot (Quatrième lieu)
Spécialiste français des choses du Petit Peuple, homme de terrain s’il en 
est, toujours à arpenter la lande et le sous-bois à la recherche de fées, 
d’elfes et de lutins, Pierre Dubois, avec ses traits d’obscur magicien, 
est aussi le plus merveilleux des conteurs. Venez découvrir son univers 
livresque en trois rendez-vous qui se promettent des plus enchanteurs.

RENCONTRE AVEC QUELQUES…

Hobbits de la Compagnie grise
Ven. 26 déc. et sam. 27 déc. 
Plongée dans l’univers de Tolkien en compagnie des Hobbits de la Com-
pagnie grise. À travers leurs costumes, leur mobilier et leurs décors, les 
membres de la compagnie Grise nous emportent en Terre du Milieu. 
Soucieux du moindre détail, ils aiment à recréer des univers au plus près 
de la réalité historique ou littéraire. Au programme : déambulations, 
musique, et saynètes dans les allées du pôle culturel.

FILM D’ANIMATION

Dragons 2
De Dean DeBlois (DreamWorks Animation / 
103’ / 2014)
Ven. 26 à 14h30 (Salles 1 et 2)
Le deuxième volet de cette merveilleuse fable au 
pays des Vikings ! Au cours d’une de leurs esca-
pades, Harold et son dragon Krokmou repèrent 
une grotte secrète qui abrite des centaines de 
dragons sauvages, dont le mystérieux Dragon 
Rider. Projetés au centre d’une lutte pour la paix, 
notre duo va se battre pour préserver le destin 
des hommes et des dragons. 

EXPOSITION

Merlin & Monstres et merveilles
Pour redécouvrir Merlin, toujours magicien, devin et fou des bois, conseil-
ler des rois et astrologue, voisin des fées doué du pouvoir de métamor-
phose. Autre voyage, vers les origines de ces personnages légendaires 
fondamentaux que sont nains, géants, dragons, fées et sorcières, à travers 
conte, légende, littérature et une riche iconographie qui associe l’enlumi-
nure médiévale, la peinture romantique et l’illustration contemporaine. 
Conçu par le Centre de l’Imaginaire Arthurien (Médiathèque)

Ven. 26 déc.
14h00 / 14h30 Film : À la recherche du Hobbit (1) : Les Univers de Tolkien d’Olivier 

Simmonet
Salle 3

14h00 / 15h30 Atelier Forêts et légendes avec L. Rasson (tout public) Médiathèque 1

14h00 / 15h30 Atelier Le petit peuple avec Brucero (à partir de 5 ans) Médiathèque 2

14h00 / 14h30 Visite guidée du cabinet de Guillaume Habert Médiathèque 3

14h30 / 15h15 Conte avec Daménora (tout public) Quatrième lieu

14h30 / 15h30 Atelier Follets et sylvains avec G. Habert (enfants) Médiathèque 3

14h30 / 16h15 Film : Dragons 2 (à partir de 3 ans) Salles 1 et 2

15h00 / 16h00 Film À la recherche du Hobbit (2) : Brocéliande, la forêt magique 
d’Olivier Simmonet, suivi d’une rencontre autour de Brocéliande 
avec Claudine Glot et les membres de la Compagnie grise

Salle 3

15h45 / 17h15 Atelier Forêts et légendes avec Lauwrence Rasson Médiathèque 1

15h45 / 17h15 Atelier Fées et dragons avec Brucero (à partir de 8 ans) Médiathèque 2

15h45 / 16h15 Visite guidée du cabinet de Guillaume Habert Médiathèque 3

15h45 / 16h30 Conte avec Daménora (tout public) Quatrième lieu

16h15 / 17h45 Atelier Cryptides avec G. Habert (ado-adultes) Médiathèque 3

16h30 / 17h00 Film : À la recherche du Hobbit (3) : Les créatures du Nord 
d’Olivier Simmonet

Salle 3

17h00 / 18h30 Rencontre : Bretagne, fantasy et jeux de rôles avec Pierre Dubois, 
Séverine Pineaux, Arnaud Deroubaix, Moguérou et Claudine Glot

Quatrième lieu

17h30 / 19h00 Atelier Forêts et légendes avec Lawrence Rasson (tout public) Médiathèque 1

17h30 / 19h00 Atelier Créatures et chevaliers avec Brucero (ado-adultes) Médiathèque 2

17h30 / 20h30 Film : Le Hobbit (1) : Un voyage inattendu de Peter Jackson Salles 1, 2, 3

18h00 / 18h30 Visite guidée du cabinet de Guillaume Habert Médiathèque 3

20h45 / 23h30 Film : Le Hobbit (2) : La désolation de Smaug de Peter Jackson Salles 1, 2, 3

Informations pratiques

Médiathèque La Grande Passerelle / Pôle culturel
2, rue Nicolas Bouvier / 35400 SAINT-MALO
Bus : Gare / www.saint-malo.fr

« Deux jours d’Ouverture : L’Univers de JJR 
Tolkien » / Entrée libre 
 Ven. 26 et sam. 27 déc. : 13h30 - 19h (médiathèque) 
et � lms en soirée

Horaires d’ouverture de la médiathèque
À partir du 28 déc. / Entrée libre 
Lun. fermé / Mar. 14h  - 18h / Mer. 10h - 18h / 
Jeu. fermé / Ven. 14h - 19h / Sam. 10h - 18h / 
Dim. 14h - 18h

Entrée libre / Ateliers : inscriptions sur place 
ou sur www.saint-malo.fr jusqu’au 24 décembre 16h

Programmation : Étonnants Voyageurs en complicité avec le Centre de l’Imaginaire 
arthurien. Organisation : Ville de Saint-Malo.

Sam. 27 déc.
14h00 / 15h00 Rencontre et � lm : Pour saluer John Howe avec J. Howe, Claudine 

Glot, Alexis et Yannis Metzinger suivi de la projection du � lm À 
la recherche du Hobbit (4) : L’or perdu du Rhin (inédit) d’Olivier 
Simmonet. Signatures pour � nir

Salle 2 
retransmis en 

direct salles 
1 et 3

14h00 / 15h30 Atelier Forêts et légendes avec Lawrence Rasson (tout public) Médiathèque 1

14h00 / 15h30 Atelier Le petit peuple avec Brucero (à partir de 5 ans) Médiathèque 2

14h00 / 14h30 Visite guidée du cabinet de Guillaume Habert Médiathèque 3

14h15 / 15h00 Conte avec Daménora (tout public) Quatrième lieu

14h30 / 15h30 Atelier Follets et sylvains avec Guillaume Habert (enfants) Médiathèque 3

15h15 / 16h00 Rencontre : La bibliotèque idéale de Pierre Dubois sur le thème 
des Dragons, animé par Maette Chantrel

Quatrième lieu

15h45 / 17h15 Atelier Forêts et légendes avec Lauwrence Rasson Médiathèque 1

15h45 / 17h15 Atelier Fées et dragons avec Brucero (à partir de 8 ans) Médiathèque 2

15h45 / 16h15 Visite guidée du cabinet de Guillaume Habert Médiathèque 3

15h45 / 16h30 Conte avec Daménora (tout public) Quatrième lieu

16h00 / 18h00 Concert, � lm et rencontre : La Musique de la Renaissance de Dana 
Howe et d’Amandine Lesne, suivi de l’épisode 5 de À la recherche du 
Hobbit : Sur les traces du roi Arthur d’O. Simmonet et d’une rencontre 
avec les producteurs, Yanis et Alexis Metzinger. 

Salle 2 
retransmis en 

direct salles 
1 et 3

16h15 / 17h00 Rencontre : La bibliotèque idéale de Pierre Dubois sur le thème 
du Petit Peuple, animé par Maette Chantrel

Quatrième lieu

16h15 / 17h45 Atelier Cryptides avec Guillaume Habert (ado-adultes) Médiathèque 3

17h15 / 18h00 Rencontre : La bibliotèque idéale de Pierre Dubois sur le thème des 
Fées, en compagnie de Claudine Glot, animé par Maette Chantrel

Quatrième lieu

17h30 / 19h00 Atelier Forêts et légendes avec Lawrence Rasson (tout public) Médiathèque 1

17h30 / 19h00 Atelier Créatures et chevaliers avec Brucero (ado-adultes) Médiathèque 2

18h00 / 18h30 Visite guidée du cabinet de Guillaume Habert Médiathèque 3

18h15 / 19h00 Conte avec Daménora (tout public) Quatrième lieu

18h30 / 20h00 Rencontre : Tolkien, les origines avec John Howe, Vincent Ferré, 
Gwen de Montfaucon, Claudine Glot, Yanis et Alexis Metzinger 

Salle 2 retransmis 
salles 1 et 3

20h15 / 22h45 Film : Le Hobbit (3) : La Bataille des cinq armées de Peter Jackson Salles 1, 2, 3

Entrée libre / Ateliers : inscriptions sur place 
ou sur www.saint-malo.fr jusqu’au 24 décembre 16h
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26 & 27 décembre 
L’univers de JRR Tolkien
Ateliers, animations, � lms, rencontres

ÉDITO 

Quelle meilleure manière de présenter à tous 
la Grande Passerelle, en cette période de fêtes, 
que d’ouvrir grandes les portes du merveilleux ? 

Qu’on l’appelle « fantasy », contes ou légendes, qu’on 
le cherche dans les romans, dans la bande dessinée, 
au cinéma, dans les jeux vidéo, il est partout : 
un phénomène mondial. Fuite dans l’imaginaire devant 
la dureté du réel ? Plutôt le grand retour des puissances 
de l’imaginaire pour habiter, découvrir, apprivoiser 
le monde qui vient – ne sommes-nous pas, devant 
ce monde nouveau, comme les enfants des contes, 
perdus dans les forêts obscures ?
Rencontres, ateliers, contes, animations, cinéma, 
musique : deux journées pour saluer celui qui aura été 
à l’origine de cette renaissance, JRR Tolkien, l’immortel 
auteur du Seigneur des anneaux et de Bilbo le Hobbit. 
Avec cinq épisodes à découvrir du documentaire 
À la recherche du Hobbit. Plus la trilogie des Bilbo de 
Peter Jackson ! Et avec la venue d’une star mondiale, 
celui qui a dessiné les décors et les personnages de 
tous les � lms de Peter Jackson, immense illustrateur 
couronné d’un Oscar : John Howe, tout juste rentré 
de Nouvelle-Zélande où furent imaginés et créés 
les � lms, et qui sera accompagné par son � ls Dana 
et Amandine Lesne, magni� ques interprètes de 
musique de la Renaissance. Avec, pour l’entourer, lui 
rendre hommage, conteurs, écrivains, dessinateurs, 
spécialistes de Tolkien : découvrez le programme !

UNE JOURNÉE 
AVEC JOHN HOWE
SAMEDI 27 DÉCEMBRE 
RENCONTRE 

14h : Pour saluer John Howe
Salle 2 / Retransmis en direct Salles 1 et 3 

C’est à Strasbourg où il vient suivre les Arts déco, que se forge l’imagi-
naire du Canadien, un « réalisme fantastique » alliant monde légendaire 
et architecture du Moyen Âge, alors à portée de main. Très vite, il publie 
toutes sortes d’illustrations avant de se consacrer à celui qui le fascine 
depuis toujours, JRR Tolkien. Puis, l’anecdote est connue, à la � n des 
années 1990, un coup de � l de Peter Jackson en pleine nuit, et il engage 
quinze ans de sa vie. Son travail, et celui d’Alan Lee, autre dessinateur 
of� ciel de Tolkien, ont permis au cinéaste de concrétiser avec une grande 
� délité la vision du maître anglais de la fantasy. La trilogie du Seigneur 
des Anneaux, puis celle de Bilbo le Hobbit envahissent les écrans et 
l’imaginaire du Monde entier !
Avec : John Howe, Claudine Glot, Yanis et Alexis Metzinger
Rencontre suivie à 15h30 de l’ép. 4 d’À la recherche du Hobbit. 
Apportez vos livres ! Signatures à l’issue des rencontres. 

FILMS DOCUMENTAIRES

À la recherche du Hobbit   
D’Olivier Simmonet (ARTE, Cerigo Films / 5X26’ / 2014)

15h30 > Ép. 4 L’Or perdu du Rhin (Salle 2)
Précédé de la rencontre avec J. Howe et les producteurs. 
16h00 > Ép. 5 Les créatures du Nord (inédit) 
Précédé du concert de Dana Howe et Amandine Lesne (Salle 2)

De Brocéliande aux geysers d’Islande, en passant par les châteaux 
du Rhin, John Howe nous emmène, images et dessins à l’appui, à la 
découverte des lieux et des histoires qui ont nourri l’imaginaire de JRR 
Tolkien mettant à jour les correspondances mystérieuses qui relient 
Merlin l’Enchanteur au magicien Gandalf, les chevaliers de la Table Ronde 
à la communauté de l’Anneau… En cinq volets, toutes les clés pour 
comprendre la fascination qu’exerce son œuvre à l’échelle planétaire. 
Projection des 3 premiers épisodes, le ven. 26 décembre (Salle 3) : 
14h00 > Épisode 1 Les univers de Tolkien 
15h00 > Épisode 2 Brocéliande, la forêt magique 
16h30 > Épisode 3 Sur les traces du roi Arthur

CONCERT

16h : Musique de la Renaissance 
pour luth et viole de gambe
Tour d’horizon de la musique européenne de la � n du XVe et du XVIe siècle 
en compagnie de Dana Howe et d’Amandine Lesne à la découverte des 
sonorités du luth et de la viole de gambe, instruments majeurs de la 
Renaissance dont les qualités expressives en ont toujours fait des parte-
naires idéaux. Une heure de concert autour de pièces écrites pour ces 
instruments mais aussi des pièces arrangées par et pour le duo.

Suivi de l’ép. 5 d’À la recherche du Hobbit, dans lequel intervient 
Dana Howe, puis d’une rencontre avec les producteurs Alexis et 
Yanis Metzinger. 

RENCONTRE

18h30 : JRR Tolkien, les origines
Un grand plateau pour tenter de dé� nir à travers mythologies, contes 
et épopées, l’écho de la matière dont étaient faits les rêves féconds de 
Tolkien. En compagnie d’un immense dessinateur qui en imagine les 
contours, d’un universitaire qui explore avec constance son œuvre, d’un 
amateur au pur sens du mot, d’une spécialiste de la matière celtique 
et arthurienne.
Avec John Howe, Vincent Ferré, Gwen de Montfaucon et Claudine Glot

FILM

20h15 : Le Hobbit 3 : 
la Bataille des cinq armées

De Peter Jackson 
(Warner Bros France/ 144’ / 2014)
Atteignant enfin la Montagne Soli-
taire, Thorin et les Nains, aidés par 
Bilbo le Hobbit, ont réussi à récupé-
rer leur royaume et leur trésor. Mais 
ils ont aussi réveillé le dragon Smaug 
qui déchaîne désormais sa colère sur 
les habitants de Lac-ville. À présent, 
les Nains, les Elfes, les Humains mais 
aussi les Wrags et les Orques menés 

par le Nécromancien, convoitent les richesses de la Montagne Solitaire. 
La bataille des cinq armées est imminente et Bilbo est le seul à pouvoir 
unir ses amis contre les puissances obscures de Sauron. (Salles 1, 2 et 3)

Les deux premiers volets seront projetés vendredi 26 déc. : 
Hobbit 1 à 17h30 et Hobbit 2 à 20h45.

SUR INSCRIPTION

ATELIERS FANTASY
VENDREDI 26 DÉCEMBRE 
SAMEDI 27 DÉCEMBRE 
Deux jours d’ateliers en compagnie d’illustrateurs spécialisés dans la 
fantasy. Inscriptions sur place ou sur www.saint-malo.fr jusqu’au 24 dé-
cembre 16h.

« Forêts et légendes » avec Lawrence Rasson
14h-15h30, 15h45-17h15 et 17h30-19h 

Les tout premiers pas pour construire une illustration : dessiner le sque-
lette d’une image, élaborer une composition, se doter de quelques no-
tions de perspective… autour de l’imaginaire de la forêt et des légendes, 
en compagnie de l’illustrateur, dessinateur et auteur, Lawrence Rasson, 
spécialiste de l’heroïc fantasy. Ateliers ouverts à tous. (Médiathèque 1)

« Personnages fantastiques » avec Brucéro

14h-15h30 : Le petit peuple (à partir de 5 ans)
15h45-17h15 : Fées et dragons (à partir de 8 ans)
17h30-19h : Créatures imaginaires et chevaliers (ado/adultes) 
Pour explorer les archétypes de l’imagerie de l’imaginaire : du lutin au 
korrigan, des fées aux chevaliers o u aux animaux fantastiques. À par-
tir de reproductions de ses œuvres, l’illustrateur expliquera le métier 
d’illustrateur avant d’accompagner les participants dans la création de 
leur propre dessin. (Médiathèque 2)

« Créatures féeriques » avec Guillaume Habert
Ateliers :14h30-15h30 (enfants) et 16h15-17h45 (ado & adultes). 
Visite du Cabinet Miri� que : 14h-14h30, 15h45-16h15, 18h-18h30 

Un atelier et une exposition pour mettre en lumière les expérimentations 
et découvertes du Professeur Nicéphore Onésime Berlupin, ce savant 
incompris et oublié du XIXe siècle… dixit Guillaume Habert. Au cœur 
de son Cabinet miri� que, les adultes enfermeront dans des � acons de 
verre des spécimens de cryptides, tandis que les enfants créeront des 
petits esprits nocturnes et phosphorescents de la forêt, follets et autres 
sylvains… (Médiathèque 3)

AUTRES TEMPS FORTS
RENCONTRE

Bretagne, fantasy & jeux de rôle
Ven. 26 déc. 17h-18h30 (Quatrième lieu)
Ils sont illustrateurs, éditeurs, auteurs, scénaristes… et s’interrogent 
tous sur la matière bretonne, qu’il s’agisse de légendes, de paysages 
ou de monuments. Pas de doute, cet imaginaire est un terreau fécond 
de création dans le domaine de la fantasy mais jusqu’à quel point ? 
Quelle note particulière y apportent-ils ? Et comment ne pas mettre en 
parallèle ce patrimoine breton, plus que jamais vivant dans l’édition, et 
la renaissance af� rmée des jeux de rôle grandeur nature ou de plateau ?
Avec Pierre Dubois, Séverine Pineaux, Arnaud Deroubaix, Moguérou 
et Cl. Glot

CONTES TOUT PUBLIC

L’Univers magique de Daménora
Ven. 26 déc. 14h30, 15h45 
Sam. 27 déc. 14h15, 18h15 
Si tu souhaites connaître la vraie his-
toire des fées, des sorcières, des trolls 
et des farfadets, si la nuit te fascine, 
les chemins tortueux t’attirent. Suis 
le chemin de traverse pour passer de 
l’autre côté du miroir, en compagnie 
de Daménora. Tu entres de plein fouet 

dans sa tanière garnie d’histoires, de contes, de légendes où tout est 
vrai. Et attention, des elfes, habiles archers, armés de pointes de silex 
gardent l’entrée ! Angoisse, humour… et tendresse garantis. Quatre 
temps forts pour petits et grands. (Quatrième lieu)

RENCONTRES

Bibliothèque idéale de P. Dubois
Sam. 27 déc. : 15h15 Dragons, 16h15 Le petit peuple, 17h15 Les fées 
en compagnie de Claudine Glot (Quatrième lieu)
Spécialiste français des choses du Petit Peuple, homme de terrain s’il en 
est, toujours à arpenter la lande et le sous-bois à la recherche de fées, 
d’elfes et de lutins, Pierre Dubois, avec ses traits d’obscur magicien, 
est aussi le plus merveilleux des conteurs. Venez découvrir son univers 
livresque en trois rendez-vous qui se promettent des plus enchanteurs.

RENCONTRE AVEC QUELQUES…

Hobbits de la Compagnie grise
Ven. 26 déc. et sam. 27 déc. 
Plongée dans l’univers de Tolkien en compagnie des Hobbits de la Com-
pagnie grise. À travers leurs costumes, leur mobilier et leurs décors, les 
membres de la compagnie Grise nous emportent en Terre du Milieu. 
Soucieux du moindre détail, ils aiment à recréer des univers au plus près 
de la réalité historique ou littéraire. Au programme : déambulations, 
musique, et saynètes dans les allées du pôle culturel.

FILM D’ANIMATION

Dragons 2
De Dean DeBlois (DreamWorks Animation / 
103’ / 2014)
Ven. 26 à 14h30 (Salles 1 et 2)
Le deuxième volet de cette merveilleuse fable au 
pays des Vikings ! Au cours d’une de leurs esca-
pades, Harold et son dragon Krokmou repèrent 
une grotte secrète qui abrite des centaines de 
dragons sauvages, dont le mystérieux Dragon 
Rider. Projetés au centre d’une lutte pour la paix, 
notre duo va se battre pour préserver le destin 
des hommes et des dragons. 

EXPOSITION

Merlin & Monstres et merveilles
Pour redécouvrir Merlin, toujours magicien, devin et fou des bois, conseil-
ler des rois et astrologue, voisin des fées doué du pouvoir de métamor-
phose. Autre voyage, vers les origines de ces personnages légendaires 
fondamentaux que sont nains, géants, dragons, fées et sorcières, à travers 
conte, légende, littérature et une riche iconographie qui associe l’enlumi-
nure médiévale, la peinture romantique et l’illustration contemporaine. 
Conçu par le Centre de l’Imaginaire Arthurien (Médiathèque)

Ven. 26 déc.
14h00 / 14h30 Film : À la recherche du Hobbit (1) : Les Univers de Tolkien d’Olivier 

Simmonet
Salle 3

14h00 / 15h30 Atelier Forêts et légendes avec L. Rasson (tout public) Médiathèque 1

14h00 / 15h30 Atelier Le petit peuple avec Brucero (à partir de 5 ans) Médiathèque 2

14h00 / 14h30 Visite guidée du cabinet de Guillaume Habert Médiathèque 3

14h30 / 15h15 Conte avec Daménora (tout public) Quatrième lieu

14h30 / 15h30 Atelier Follets et sylvains avec G. Habert (enfants) Médiathèque 3

14h30 / 16h15 Film : Dragons 2 (à partir de 3 ans) Salles 1 et 2

15h00 / 16h00 Film À la recherche du Hobbit (2) : Brocéliande, la forêt magique 
d’Olivier Simmonet, suivi d’une rencontre autour de Brocéliande 
avec Claudine Glot et les membres de la Compagnie grise

Salle 3

15h45 / 17h15 Atelier Forêts et légendes avec Lauwrence Rasson Médiathèque 1

15h45 / 17h15 Atelier Fées et dragons avec Brucero (à partir de 8 ans) Médiathèque 2

15h45 / 16h15 Visite guidée du cabinet de Guillaume Habert Médiathèque 3

15h45 / 16h30 Conte avec Daménora (tout public) Quatrième lieu

16h15 / 17h45 Atelier Cryptides avec G. Habert (ado-adultes) Médiathèque 3

16h30 / 17h00 Film : À la recherche du Hobbit (3) : Les créatures du Nord 
d’Olivier Simmonet

Salle 3

17h00 / 18h30 Rencontre : Bretagne, fantasy et jeux de rôles avec Pierre Dubois, 
Séverine Pineaux, Arnaud Deroubaix, Moguérou et Claudine Glot

Quatrième lieu

17h30 / 19h00 Atelier Forêts et légendes avec Lawrence Rasson (tout public) Médiathèque 1

17h30 / 19h00 Atelier Créatures et chevaliers avec Brucero (ado-adultes) Médiathèque 2

17h30 / 20h30 Film : Le Hobbit (1) : Un voyage inattendu de Peter Jackson Salles 1, 2, 3

18h00 / 18h30 Visite guidée du cabinet de Guillaume Habert Médiathèque 3

20h45 / 23h30 Film : Le Hobbit (2) : La désolation de Smaug de Peter Jackson Salles 1, 2, 3

Informations pratiques

Médiathèque La Grande Passerelle / Pôle culturel
2, rue Nicolas Bouvier / 35400 SAINT-MALO
Bus : Gare / www.saint-malo.fr

« Deux jours d’Ouverture : L’Univers de JJR 
Tolkien » / Entrée libre 
 Ven. 26 et sam. 27 déc. : 13h30 - 19h (médiathèque) 
et � lms en soirée

Horaires d’ouverture de la médiathèque
À partir du 28 déc. / Entrée libre 
Lun. fermé / Mar. 14h  - 18h / Mer. 10h - 18h / 
Jeu. fermé / Ven. 14h - 19h / Sam. 10h - 18h / 
Dim. 14h - 18h

Entrée libre / Ateliers : inscriptions sur place 
ou sur www.saint-malo.fr jusqu’au 24 décembre 16h

Programmation : Étonnants Voyageurs en complicité avec le Centre de l’Imaginaire 
arthurien. Organisation : Ville de Saint-Malo.

Sam. 27 déc.
14h00 / 15h00 Rencontre et � lm : Pour saluer John Howe avec J. Howe, Claudine 

Glot, Alexis et Yannis Metzinger suivi de la projection du � lm À 
la recherche du Hobbit (4) : L’or perdu du Rhin (inédit) d’Olivier 
Simmonet. Signatures pour � nir

Salle 2 
retransmis en 

direct salles 
1 et 3

14h00 / 15h30 Atelier Forêts et légendes avec Lawrence Rasson (tout public) Médiathèque 1

14h00 / 15h30 Atelier Le petit peuple avec Brucero (à partir de 5 ans) Médiathèque 2

14h00 / 14h30 Visite guidée du cabinet de Guillaume Habert Médiathèque 3

14h15 / 15h00 Conte avec Daménora (tout public) Quatrième lieu

14h30 / 15h30 Atelier Follets et sylvains avec Guillaume Habert (enfants) Médiathèque 3

15h15 / 16h00 Rencontre : La bibliotèque idéale de Pierre Dubois sur le thème 
des Dragons, animé par Maette Chantrel

Quatrième lieu

15h45 / 17h15 Atelier Forêts et légendes avec Lauwrence Rasson Médiathèque 1

15h45 / 17h15 Atelier Fées et dragons avec Brucero (à partir de 8 ans) Médiathèque 2

15h45 / 16h15 Visite guidée du cabinet de Guillaume Habert Médiathèque 3

15h45 / 16h30 Conte avec Daménora (tout public) Quatrième lieu

16h00 / 18h00 Concert, � lm et rencontre : La Musique de la Renaissance de Dana 
Howe et d’Amandine Lesne, suivi de l’épisode 5 de À la recherche du 
Hobbit : Sur les traces du roi Arthur d’O. Simmonet et d’une rencontre 
avec les producteurs, Yanis et Alexis Metzinger. 

Salle 2 
retransmis en 

direct salles 
1 et 3

16h15 / 17h00 Rencontre : La bibliotèque idéale de Pierre Dubois sur le thème 
du Petit Peuple, animé par Maette Chantrel

Quatrième lieu

16h15 / 17h45 Atelier Cryptides avec Guillaume Habert (ado-adultes) Médiathèque 3

17h15 / 18h00 Rencontre : La bibliotèque idéale de Pierre Dubois sur le thème des 
Fées, en compagnie de Claudine Glot, animé par Maette Chantrel

Quatrième lieu

17h30 / 19h00 Atelier Forêts et légendes avec Lawrence Rasson (tout public) Médiathèque 1

17h30 / 19h00 Atelier Créatures et chevaliers avec Brucero (ado-adultes) Médiathèque 2

18h00 / 18h30 Visite guidée du cabinet de Guillaume Habert Médiathèque 3

18h15 / 19h00 Conte avec Daménora (tout public) Quatrième lieu

18h30 / 20h00 Rencontre : Tolkien, les origines avec John Howe, Vincent Ferré, 
Gwen de Montfaucon, Claudine Glot, Yanis et Alexis Metzinger 

Salle 2 retransmis 
salles 1 et 3

20h15 / 22h45 Film : Le Hobbit (3) : La Bataille des cinq armées de Peter Jackson Salles 1, 2, 3

Entrée libre / Ateliers : inscriptions sur place 
ou sur www.saint-malo.fr jusqu’au 24 décembre 16h
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26 & 27 décembre 
L’univers de JRR Tolkien
Ateliers, animations, � lms, rencontres

ÉDITO 

Quelle meilleure manière de présenter à tous 
la Grande Passerelle, en cette période de fêtes, 
que d’ouvrir grandes les portes du merveilleux ? 

Qu’on l’appelle « fantasy », contes ou légendes, qu’on 
le cherche dans les romans, dans la bande dessinée, 
au cinéma, dans les jeux vidéo, il est partout : 
un phénomène mondial. Fuite dans l’imaginaire devant 
la dureté du réel ? Plutôt le grand retour des puissances 
de l’imaginaire pour habiter, découvrir, apprivoiser 
le monde qui vient – ne sommes-nous pas, devant 
ce monde nouveau, comme les enfants des contes, 
perdus dans les forêts obscures ?
Rencontres, ateliers, contes, animations, cinéma, 
musique : deux journées pour saluer celui qui aura été 
à l’origine de cette renaissance, JRR Tolkien, l’immortel 
auteur du Seigneur des anneaux et de Bilbo le Hobbit. 
Avec cinq épisodes à découvrir du documentaire 
À la recherche du Hobbit. Plus la trilogie des Bilbo de 
Peter Jackson ! Et avec la venue d’une star mondiale, 
celui qui a dessiné les décors et les personnages de 
tous les � lms de Peter Jackson, immense illustrateur 
couronné d’un Oscar : John Howe, tout juste rentré 
de Nouvelle-Zélande où furent imaginés et créés 
les � lms, et qui sera accompagné par son � ls Dana 
et Amandine Lesne, magni� ques interprètes de 
musique de la Renaissance. Avec, pour l’entourer, lui 
rendre hommage, conteurs, écrivains, dessinateurs, 
spécialistes de Tolkien : découvrez le programme !

UNE JOURNÉE 
AVEC JOHN HOWE
SAMEDI 27 DÉCEMBRE 
RENCONTRE 

14h : Pour saluer John Howe
Salle 2 / Retransmis en direct Salles 1 et 3 

C’est à Strasbourg où il vient suivre les Arts déco, que se forge l’imagi-
naire du Canadien, un « réalisme fantastique » alliant monde légendaire 
et architecture du Moyen Âge, alors à portée de main. Très vite, il publie 
toutes sortes d’illustrations avant de se consacrer à celui qui le fascine 
depuis toujours, JRR Tolkien. Puis, l’anecdote est connue, à la � n des 
années 1990, un coup de � l de Peter Jackson en pleine nuit, et il engage 
quinze ans de sa vie. Son travail, et celui d’Alan Lee, autre dessinateur 
of� ciel de Tolkien, ont permis au cinéaste de concrétiser avec une grande 
� délité la vision du maître anglais de la fantasy. La trilogie du Seigneur 
des Anneaux, puis celle de Bilbo le Hobbit envahissent les écrans et 
l’imaginaire du Monde entier !
Avec : John Howe, Claudine Glot, Yanis et Alexis Metzinger
Rencontre suivie à 15h30 de l’ép. 4 d’À la recherche du Hobbit. 
Apportez vos livres ! Signatures à l’issue des rencontres. 

FILMS DOCUMENTAIRES

À la recherche du Hobbit   
D’Olivier Simmonet (ARTE, Cerigo Films / 5X26’ / 2014)

15h30 > Ép. 4 L’Or perdu du Rhin (Salle 2)
Précédé de la rencontre avec J. Howe et les producteurs. 
16h00 > Ép. 5 Les créatures du Nord (inédit) 
Précédé du concert de Dana Howe et Amandine Lesne (Salle 2)

De Brocéliande aux geysers d’Islande, en passant par les châteaux 
du Rhin, John Howe nous emmène, images et dessins à l’appui, à la 
découverte des lieux et des histoires qui ont nourri l’imaginaire de JRR 
Tolkien mettant à jour les correspondances mystérieuses qui relient 
Merlin l’Enchanteur au magicien Gandalf, les chevaliers de la Table Ronde 
à la communauté de l’Anneau… En cinq volets, toutes les clés pour 
comprendre la fascination qu’exerce son œuvre à l’échelle planétaire. 
Projection des 3 premiers épisodes, le ven. 26 décembre (Salle 3) : 
14h00 > Épisode 1 Les univers de Tolkien 
15h00 > Épisode 2 Brocéliande, la forêt magique 
16h30 > Épisode 3 Sur les traces du roi Arthur

CONCERT

16h : Musique de la Renaissance 
pour luth et viole de gambe
Tour d’horizon de la musique européenne de la � n du XVe et du XVIe siècle 
en compagnie de Dana Howe et d’Amandine Lesne à la découverte des 
sonorités du luth et de la viole de gambe, instruments majeurs de la 
Renaissance dont les qualités expressives en ont toujours fait des parte-
naires idéaux. Une heure de concert autour de pièces écrites pour ces 
instruments mais aussi des pièces arrangées par et pour le duo.

Suivi de l’ép. 5 d’À la recherche du Hobbit, dans lequel intervient 
Dana Howe, puis d’une rencontre avec les producteurs Alexis et 
Yanis Metzinger. 

RENCONTRE

18h30 : JRR Tolkien, les origines
Un grand plateau pour tenter de dé� nir à travers mythologies, contes 
et épopées, l’écho de la matière dont étaient faits les rêves féconds de 
Tolkien. En compagnie d’un immense dessinateur qui en imagine les 
contours, d’un universitaire qui explore avec constance son œuvre, d’un 
amateur au pur sens du mot, d’une spécialiste de la matière celtique 
et arthurienne.
Avec John Howe, Vincent Ferré, Gwen de Montfaucon et Claudine Glot

FILM

20h15 : Le Hobbit 3 : 
la Bataille des cinq armées

De Peter Jackson 
(Warner Bros France/ 144’ / 2014)
Atteignant enfin la Montagne Soli-
taire, Thorin et les Nains, aidés par 
Bilbo le Hobbit, ont réussi à récupé-
rer leur royaume et leur trésor. Mais 
ils ont aussi réveillé le dragon Smaug 
qui déchaîne désormais sa colère sur 
les habitants de Lac-ville. À présent, 
les Nains, les Elfes, les Humains mais 
aussi les Wrags et les Orques menés 

par le Nécromancien, convoitent les richesses de la Montagne Solitaire. 
La bataille des cinq armées est imminente et Bilbo est le seul à pouvoir 
unir ses amis contre les puissances obscures de Sauron. (Salles 1, 2 et 3)

Les deux premiers volets seront projetés vendredi 26 déc. : 
Hobbit 1 à 17h30 et Hobbit 2 à 20h45.

SUR INSCRIPTION

ATELIERS FANTASY
VENDREDI 26 DÉCEMBRE 
SAMEDI 27 DÉCEMBRE 
Deux jours d’ateliers en compagnie d’illustrateurs spécialisés dans la 
fantasy. Inscriptions sur place ou sur www.saint-malo.fr jusqu’au 24 dé-
cembre 16h.

« Forêts et légendes » avec Lawrence Rasson
14h-15h30, 15h45-17h15 et 17h30-19h 

Les tout premiers pas pour construire une illustration : dessiner le sque-
lette d’une image, élaborer une composition, se doter de quelques no-
tions de perspective… autour de l’imaginaire de la forêt et des légendes, 
en compagnie de l’illustrateur, dessinateur et auteur, Lawrence Rasson, 
spécialiste de l’heroïc fantasy. Ateliers ouverts à tous. (Médiathèque 1)

« Personnages fantastiques » avec Brucéro

14h-15h30 : Le petit peuple (à partir de 5 ans)
15h45-17h15 : Fées et dragons (à partir de 8 ans)
17h30-19h : Créatures imaginaires et chevaliers (ado/adultes) 
Pour explorer les archétypes de l’imagerie de l’imaginaire : du lutin au 
korrigan, des fées aux chevaliers o u aux animaux fantastiques. À par-
tir de reproductions de ses œuvres, l’illustrateur expliquera le métier 
d’illustrateur avant d’accompagner les participants dans la création de 
leur propre dessin. (Médiathèque 2)

« Créatures féeriques » avec Guillaume Habert
Ateliers :14h30-15h30 (enfants) et 16h15-17h45 (ado & adultes). 
Visite du Cabinet Miri� que : 14h-14h30, 15h45-16h15, 18h-18h30 

Un atelier et une exposition pour mettre en lumière les expérimentations 
et découvertes du Professeur Nicéphore Onésime Berlupin, ce savant 
incompris et oublié du XIXe siècle… dixit Guillaume Habert. Au cœur 
de son Cabinet miri� que, les adultes enfermeront dans des � acons de 
verre des spécimens de cryptides, tandis que les enfants créeront des 
petits esprits nocturnes et phosphorescents de la forêt, follets et autres 
sylvains… (Médiathèque 3)

AUTRES TEMPS FORTS
RENCONTRE

Bretagne, fantasy & jeux de rôle
Ven. 26 déc. 17h-18h30 (Quatrième lieu)
Ils sont illustrateurs, éditeurs, auteurs, scénaristes… et s’interrogent 
tous sur la matière bretonne, qu’il s’agisse de légendes, de paysages 
ou de monuments. Pas de doute, cet imaginaire est un terreau fécond 
de création dans le domaine de la fantasy mais jusqu’à quel point ? 
Quelle note particulière y apportent-ils ? Et comment ne pas mettre en 
parallèle ce patrimoine breton, plus que jamais vivant dans l’édition, et 
la renaissance af� rmée des jeux de rôle grandeur nature ou de plateau ?
Avec Pierre Dubois, Séverine Pineaux, Arnaud Deroubaix, Moguérou 
et Cl. Glot

CONTES TOUT PUBLIC

L’Univers magique de Daménora
Ven. 26 déc. 14h30, 15h45 
Sam. 27 déc. 14h15, 18h15 
Si tu souhaites connaître la vraie his-
toire des fées, des sorcières, des trolls 
et des farfadets, si la nuit te fascine, 
les chemins tortueux t’attirent. Suis 
le chemin de traverse pour passer de 
l’autre côté du miroir, en compagnie 
de Daménora. Tu entres de plein fouet 

dans sa tanière garnie d’histoires, de contes, de légendes où tout est 
vrai. Et attention, des elfes, habiles archers, armés de pointes de silex 
gardent l’entrée ! Angoisse, humour… et tendresse garantis. Quatre 
temps forts pour petits et grands. (Quatrième lieu)

RENCONTRES

Bibliothèque idéale de P. Dubois
Sam. 27 déc. : 15h15 Dragons, 16h15 Le petit peuple, 17h15 Les fées 
en compagnie de Claudine Glot (Quatrième lieu)
Spécialiste français des choses du Petit Peuple, homme de terrain s’il en 
est, toujours à arpenter la lande et le sous-bois à la recherche de fées, 
d’elfes et de lutins, Pierre Dubois, avec ses traits d’obscur magicien, 
est aussi le plus merveilleux des conteurs. Venez découvrir son univers 
livresque en trois rendez-vous qui se promettent des plus enchanteurs.

RENCONTRE AVEC QUELQUES…

Hobbits de la Compagnie grise
Ven. 26 déc. et sam. 27 déc. 
Plongée dans l’univers de Tolkien en compagnie des Hobbits de la Com-
pagnie grise. À travers leurs costumes, leur mobilier et leurs décors, les 
membres de la compagnie Grise nous emportent en Terre du Milieu. 
Soucieux du moindre détail, ils aiment à recréer des univers au plus près 
de la réalité historique ou littéraire. Au programme : déambulations, 
musique, et saynètes dans les allées du pôle culturel.

FILM D’ANIMATION

Dragons 2
De Dean DeBlois (DreamWorks Animation / 
103’ / 2014)
Ven. 26 à 14h30 (Salles 1 et 2)
Le deuxième volet de cette merveilleuse fable au 
pays des Vikings ! Au cours d’une de leurs esca-
pades, Harold et son dragon Krokmou repèrent 
une grotte secrète qui abrite des centaines de 
dragons sauvages, dont le mystérieux Dragon 
Rider. Projetés au centre d’une lutte pour la paix, 
notre duo va se battre pour préserver le destin 
des hommes et des dragons. 

EXPOSITION

Merlin & Monstres et merveilles
Pour redécouvrir Merlin, toujours magicien, devin et fou des bois, conseil-
ler des rois et astrologue, voisin des fées doué du pouvoir de métamor-
phose. Autre voyage, vers les origines de ces personnages légendaires 
fondamentaux que sont nains, géants, dragons, fées et sorcières, à travers 
conte, légende, littérature et une riche iconographie qui associe l’enlumi-
nure médiévale, la peinture romantique et l’illustration contemporaine. 
Conçu par le Centre de l’Imaginaire Arthurien (Médiathèque)

Ven. 26 déc.
14h00 / 14h30 Film : À la recherche du Hobbit (1) : Les Univers de Tolkien d’Olivier 

Simmonet
Salle 3

14h00 / 15h30 Atelier Forêts et légendes avec L. Rasson (tout public) Médiathèque 1

14h00 / 15h30 Atelier Le petit peuple avec Brucero (à partir de 5 ans) Médiathèque 2

14h00 / 14h30 Visite guidée du cabinet de Guillaume Habert Médiathèque 3

14h30 / 15h15 Conte avec Daménora (tout public) Quatrième lieu

14h30 / 15h30 Atelier Follets et sylvains avec G. Habert (enfants) Médiathèque 3

14h30 / 16h15 Film : Dragons 2 (à partir de 3 ans) Salles 1 et 2

15h00 / 16h00 Film À la recherche du Hobbit (2) : Brocéliande, la forêt magique 
d’Olivier Simmonet, suivi d’une rencontre autour de Brocéliande 
avec Claudine Glot et les membres de la Compagnie grise

Salle 3

15h45 / 17h15 Atelier Forêts et légendes avec Lauwrence Rasson Médiathèque 1

15h45 / 17h15 Atelier Fées et dragons avec Brucero (à partir de 8 ans) Médiathèque 2

15h45 / 16h15 Visite guidée du cabinet de Guillaume Habert Médiathèque 3

15h45 / 16h30 Conte avec Daménora (tout public) Quatrième lieu

16h15 / 17h45 Atelier Cryptides avec G. Habert (ado-adultes) Médiathèque 3

16h30 / 17h00 Film : À la recherche du Hobbit (3) : Les créatures du Nord 
d’Olivier Simmonet

Salle 3

17h00 / 18h30 Rencontre : Bretagne, fantasy et jeux de rôles avec Pierre Dubois, 
Séverine Pineaux, Arnaud Deroubaix, Moguérou et Claudine Glot

Quatrième lieu

17h30 / 19h00 Atelier Forêts et légendes avec Lawrence Rasson (tout public) Médiathèque 1

17h30 / 19h00 Atelier Créatures et chevaliers avec Brucero (ado-adultes) Médiathèque 2

17h30 / 20h30 Film : Le Hobbit (1) : Un voyage inattendu de Peter Jackson Salles 1, 2, 3

18h00 / 18h30 Visite guidée du cabinet de Guillaume Habert Médiathèque 3

20h45 / 23h30 Film : Le Hobbit (2) : La désolation de Smaug de Peter Jackson Salles 1, 2, 3

Informations pratiques

Médiathèque La Grande Passerelle / Pôle culturel
2, rue Nicolas Bouvier / 35400 SAINT-MALO
Bus : Gare / www.saint-malo.fr

« Deux jours d’Ouverture : L’Univers de JJR 
Tolkien » / Entrée libre 
 Ven. 26 et sam. 27 déc. : 13h30 - 19h (médiathèque) 
et � lms en soirée

Horaires d’ouverture de la médiathèque
À partir du 28 déc. / Entrée libre 
Lun. fermé / Mar. 14h  - 18h / Mer. 10h - 18h / 
Jeu. fermé / Ven. 14h - 19h / Sam. 10h - 18h / 
Dim. 14h - 18h

Entrée libre / Ateliers : inscriptions sur place 
ou sur www.saint-malo.fr jusqu’au 24 décembre 16h

Programmation : Étonnants Voyageurs en complicité avec le Centre de l’Imaginaire 
arthurien. Organisation : Ville de Saint-Malo.

Sam. 27 déc.
14h00 / 15h00 Rencontre et � lm : Pour saluer John Howe avec J. Howe, Claudine 

Glot, Alexis et Yannis Metzinger suivi de la projection du � lm À 
la recherche du Hobbit (4) : L’or perdu du Rhin (inédit) d’Olivier 
Simmonet. Signatures pour � nir

Salle 2 
retransmis en 

direct salles 
1 et 3

14h00 / 15h30 Atelier Forêts et légendes avec Lawrence Rasson (tout public) Médiathèque 1

14h00 / 15h30 Atelier Le petit peuple avec Brucero (à partir de 5 ans) Médiathèque 2

14h00 / 14h30 Visite guidée du cabinet de Guillaume Habert Médiathèque 3

14h15 / 15h00 Conte avec Daménora (tout public) Quatrième lieu

14h30 / 15h30 Atelier Follets et sylvains avec Guillaume Habert (enfants) Médiathèque 3

15h15 / 16h00 Rencontre : La bibliotèque idéale de Pierre Dubois sur le thème 
des Dragons, animé par Maette Chantrel

Quatrième lieu

15h45 / 17h15 Atelier Forêts et légendes avec Lauwrence Rasson Médiathèque 1

15h45 / 17h15 Atelier Fées et dragons avec Brucero (à partir de 8 ans) Médiathèque 2

15h45 / 16h15 Visite guidée du cabinet de Guillaume Habert Médiathèque 3

15h45 / 16h30 Conte avec Daménora (tout public) Quatrième lieu

16h00 / 18h00 Concert, � lm et rencontre : La Musique de la Renaissance de Dana 
Howe et d’Amandine Lesne, suivi de l’épisode 5 de À la recherche du 
Hobbit : Sur les traces du roi Arthur d’O. Simmonet et d’une rencontre 
avec les producteurs, Yanis et Alexis Metzinger. 

Salle 2 
retransmis en 

direct salles 
1 et 3

16h15 / 17h00 Rencontre : La bibliotèque idéale de Pierre Dubois sur le thème 
du Petit Peuple, animé par Maette Chantrel

Quatrième lieu

16h15 / 17h45 Atelier Cryptides avec Guillaume Habert (ado-adultes) Médiathèque 3

17h15 / 18h00 Rencontre : La bibliotèque idéale de Pierre Dubois sur le thème des 
Fées, en compagnie de Claudine Glot, animé par Maette Chantrel

Quatrième lieu

17h30 / 19h00 Atelier Forêts et légendes avec Lawrence Rasson (tout public) Médiathèque 1

17h30 / 19h00 Atelier Créatures et chevaliers avec Brucero (ado-adultes) Médiathèque 2

18h00 / 18h30 Visite guidée du cabinet de Guillaume Habert Médiathèque 3

18h15 / 19h00 Conte avec Daménora (tout public) Quatrième lieu

18h30 / 20h00 Rencontre : Tolkien, les origines avec John Howe, Vincent Ferré, 
Gwen de Montfaucon, Claudine Glot, Yanis et Alexis Metzinger 

Salle 2 retransmis 
salles 1 et 3

20h15 / 22h45 Film : Le Hobbit (3) : La Bataille des cinq armées de Peter Jackson Salles 1, 2, 3

Entrée libre / Ateliers : inscriptions sur place 
ou sur www.saint-malo.fr jusqu’au 24 décembre 16h
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26 & 27 décembre 
L’univers de JRR Tolkien
Ateliers, animations, � lms, rencontres

ÉDITO 

Quelle meilleure manière de présenter à tous 
la Grande Passerelle, en cette période de fêtes, 
que d’ouvrir grandes les portes du merveilleux ? 

Qu’on l’appelle « fantasy », contes ou légendes, qu’on 
le cherche dans les romans, dans la bande dessinée, 
au cinéma, dans les jeux vidéo, il est partout : 
un phénomène mondial. Fuite dans l’imaginaire devant 
la dureté du réel ? Plutôt le grand retour des puissances 
de l’imaginaire pour habiter, découvrir, apprivoiser 
le monde qui vient – ne sommes-nous pas, devant 
ce monde nouveau, comme les enfants des contes, 
perdus dans les forêts obscures ?
Rencontres, ateliers, contes, animations, cinéma, 
musique : deux journées pour saluer celui qui aura été 
à l’origine de cette renaissance, JRR Tolkien, l’immortel 
auteur du Seigneur des anneaux et de Bilbo le Hobbit. 
Avec cinq épisodes à découvrir du documentaire 
À la recherche du Hobbit. Plus la trilogie des Bilbo de 
Peter Jackson ! Et avec la venue d’une star mondiale, 
celui qui a dessiné les décors et les personnages de 
tous les � lms de Peter Jackson, immense illustrateur 
couronné d’un Oscar : John Howe, tout juste rentré 
de Nouvelle-Zélande où furent imaginés et créés 
les � lms, et qui sera accompagné par son � ls Dana 
et Amandine Lesne, magni� ques interprètes de 
musique de la Renaissance. Avec, pour l’entourer, lui 
rendre hommage, conteurs, écrivains, dessinateurs, 
spécialistes de Tolkien : découvrez le programme !

UNE JOURNÉE 
AVEC JOHN HOWE
SAMEDI 27 DÉCEMBRE 
RENCONTRE 

14h : Pour saluer John Howe
Salle 2 / Retransmis en direct Salles 1 et 3 

C’est à Strasbourg où il vient suivre les Arts déco, que se forge l’imagi-
naire du Canadien, un « réalisme fantastique » alliant monde légendaire 
et architecture du Moyen Âge, alors à portée de main. Très vite, il publie 
toutes sortes d’illustrations avant de se consacrer à celui qui le fascine 
depuis toujours, JRR Tolkien. Puis, l’anecdote est connue, à la � n des 
années 1990, un coup de � l de Peter Jackson en pleine nuit, et il engage 
quinze ans de sa vie. Son travail, et celui d’Alan Lee, autre dessinateur 
of� ciel de Tolkien, ont permis au cinéaste de concrétiser avec une grande 
� délité la vision du maître anglais de la fantasy. La trilogie du Seigneur 
des Anneaux, puis celle de Bilbo le Hobbit envahissent les écrans et 
l’imaginaire du Monde entier !
Avec : John Howe, Claudine Glot, Yanis et Alexis Metzinger
Rencontre suivie à 15h30 de l’ép. 4 d’À la recherche du Hobbit. 
Apportez vos livres ! Signatures à l’issue des rencontres. 

FILMS DOCUMENTAIRES

À la recherche du Hobbit   
D’Olivier Simmonet (ARTE, Cerigo Films / 5X26’ / 2014)

15h30 > Ép. 4 L’Or perdu du Rhin (Salle 2)
Précédé de la rencontre avec J. Howe et les producteurs. 
16h00 > Ép. 5 Les créatures du Nord (inédit) 
Précédé du concert de Dana Howe et Amandine Lesne (Salle 2)

De Brocéliande aux geysers d’Islande, en passant par les châteaux 
du Rhin, John Howe nous emmène, images et dessins à l’appui, à la 
découverte des lieux et des histoires qui ont nourri l’imaginaire de JRR 
Tolkien mettant à jour les correspondances mystérieuses qui relient 
Merlin l’Enchanteur au magicien Gandalf, les chevaliers de la Table Ronde 
à la communauté de l’Anneau… En cinq volets, toutes les clés pour 
comprendre la fascination qu’exerce son œuvre à l’échelle planétaire. 
Projection des 3 premiers épisodes, le ven. 26 décembre (Salle 3) : 
14h00 > Épisode 1 Les univers de Tolkien 
15h00 > Épisode 2 Brocéliande, la forêt magique 
16h30 > Épisode 3 Sur les traces du roi Arthur

CONCERT

16h : Musique de la Renaissance 
pour luth et viole de gambe
Tour d’horizon de la musique européenne de la � n du XVe et du XVIe siècle 
en compagnie de Dana Howe et d’Amandine Lesne à la découverte des 
sonorités du luth et de la viole de gambe, instruments majeurs de la 
Renaissance dont les qualités expressives en ont toujours fait des parte-
naires idéaux. Une heure de concert autour de pièces écrites pour ces 
instruments mais aussi des pièces arrangées par et pour le duo.

Suivi de l’ép. 5 d’À la recherche du Hobbit, dans lequel intervient 
Dana Howe, puis d’une rencontre avec les producteurs Alexis et 
Yanis Metzinger. 

RENCONTRE

18h30 : JRR Tolkien, les origines
Un grand plateau pour tenter de dé� nir à travers mythologies, contes 
et épopées, l’écho de la matière dont étaient faits les rêves féconds de 
Tolkien. En compagnie d’un immense dessinateur qui en imagine les 
contours, d’un universitaire qui explore avec constance son œuvre, d’un 
amateur au pur sens du mot, d’une spécialiste de la matière celtique 
et arthurienne.
Avec John Howe, Vincent Ferré, Gwen de Montfaucon et Claudine Glot

FILM

20h15 : Le Hobbit 3 : 
la Bataille des cinq armées

De Peter Jackson 
(Warner Bros France/ 144’ / 2014)
Atteignant enfin la Montagne Soli-
taire, Thorin et les Nains, aidés par 
Bilbo le Hobbit, ont réussi à récupé-
rer leur royaume et leur trésor. Mais 
ils ont aussi réveillé le dragon Smaug 
qui déchaîne désormais sa colère sur 
les habitants de Lac-ville. À présent, 
les Nains, les Elfes, les Humains mais 
aussi les Wrags et les Orques menés 

par le Nécromancien, convoitent les richesses de la Montagne Solitaire. 
La bataille des cinq armées est imminente et Bilbo est le seul à pouvoir 
unir ses amis contre les puissances obscures de Sauron. (Salles 1, 2 et 3)

Les deux premiers volets seront projetés vendredi 26 déc. : 
Hobbit 1 à 17h30 et Hobbit 2 à 20h45.

SUR INSCRIPTION

ATELIERS FANTASY
VENDREDI 26 DÉCEMBRE 
SAMEDI 27 DÉCEMBRE 
Deux jours d’ateliers en compagnie d’illustrateurs spécialisés dans la 
fantasy. Inscriptions sur place ou sur www.saint-malo.fr jusqu’au 24 dé-
cembre 16h.

« Forêts et légendes » avec Lawrence Rasson
14h-15h30, 15h45-17h15 et 17h30-19h 

Les tout premiers pas pour construire une illustration : dessiner le sque-
lette d’une image, élaborer une composition, se doter de quelques no-
tions de perspective… autour de l’imaginaire de la forêt et des légendes, 
en compagnie de l’illustrateur, dessinateur et auteur, Lawrence Rasson, 
spécialiste de l’heroïc fantasy. Ateliers ouverts à tous. (Médiathèque 1)

« Personnages fantastiques » avec Brucéro

14h-15h30 : Le petit peuple (à partir de 5 ans)
15h45-17h15 : Fées et dragons (à partir de 8 ans)
17h30-19h : Créatures imaginaires et chevaliers (ado/adultes) 
Pour explorer les archétypes de l’imagerie de l’imaginaire : du lutin au 
korrigan, des fées aux chevaliers o u aux animaux fantastiques. À par-
tir de reproductions de ses œuvres, l’illustrateur expliquera le métier 
d’illustrateur avant d’accompagner les participants dans la création de 
leur propre dessin. (Médiathèque 2)

« Créatures féeriques » avec Guillaume Habert
Ateliers :14h30-15h30 (enfants) et 16h15-17h45 (ado & adultes). 
Visite du Cabinet Miri� que : 14h-14h30, 15h45-16h15, 18h-18h30 

Un atelier et une exposition pour mettre en lumière les expérimentations 
et découvertes du Professeur Nicéphore Onésime Berlupin, ce savant 
incompris et oublié du XIXe siècle… dixit Guillaume Habert. Au cœur 
de son Cabinet miri� que, les adultes enfermeront dans des � acons de 
verre des spécimens de cryptides, tandis que les enfants créeront des 
petits esprits nocturnes et phosphorescents de la forêt, follets et autres 
sylvains… (Médiathèque 3)

AUTRES TEMPS FORTS
RENCONTRE

Bretagne, fantasy & jeux de rôle
Ven. 26 déc. 17h-18h30 (Quatrième lieu)
Ils sont illustrateurs, éditeurs, auteurs, scénaristes… et s’interrogent 
tous sur la matière bretonne, qu’il s’agisse de légendes, de paysages 
ou de monuments. Pas de doute, cet imaginaire est un terreau fécond 
de création dans le domaine de la fantasy mais jusqu’à quel point ? 
Quelle note particulière y apportent-ils ? Et comment ne pas mettre en 
parallèle ce patrimoine breton, plus que jamais vivant dans l’édition, et 
la renaissance af� rmée des jeux de rôle grandeur nature ou de plateau ?
Avec Pierre Dubois, Séverine Pineaux, Arnaud Deroubaix, Moguérou 
et Cl. Glot

CONTES TOUT PUBLIC

L’Univers magique de Daménora
Ven. 26 déc. 14h30, 15h45 
Sam. 27 déc. 14h15, 18h15 
Si tu souhaites connaître la vraie his-
toire des fées, des sorcières, des trolls 
et des farfadets, si la nuit te fascine, 
les chemins tortueux t’attirent. Suis 
le chemin de traverse pour passer de 
l’autre côté du miroir, en compagnie 
de Daménora. Tu entres de plein fouet 

dans sa tanière garnie d’histoires, de contes, de légendes où tout est 
vrai. Et attention, des elfes, habiles archers, armés de pointes de silex 
gardent l’entrée ! Angoisse, humour… et tendresse garantis. Quatre 
temps forts pour petits et grands. (Quatrième lieu)

RENCONTRES

Bibliothèque idéale de P. Dubois
Sam. 27 déc. : 15h15 Dragons, 16h15 Le petit peuple, 17h15 Les fées 
en compagnie de Claudine Glot (Quatrième lieu)
Spécialiste français des choses du Petit Peuple, homme de terrain s’il en 
est, toujours à arpenter la lande et le sous-bois à la recherche de fées, 
d’elfes et de lutins, Pierre Dubois, avec ses traits d’obscur magicien, 
est aussi le plus merveilleux des conteurs. Venez découvrir son univers 
livresque en trois rendez-vous qui se promettent des plus enchanteurs.

RENCONTRE AVEC QUELQUES…

Hobbits de la Compagnie grise
Ven. 26 déc. et sam. 27 déc. 
Plongée dans l’univers de Tolkien en compagnie des Hobbits de la Com-
pagnie grise. À travers leurs costumes, leur mobilier et leurs décors, les 
membres de la compagnie Grise nous emportent en Terre du Milieu. 
Soucieux du moindre détail, ils aiment à recréer des univers au plus près 
de la réalité historique ou littéraire. Au programme : déambulations, 
musique, et saynètes dans les allées du pôle culturel.

FILM D’ANIMATION

Dragons 2
De Dean DeBlois (DreamWorks Animation / 
103’ / 2014)
Ven. 26 à 14h30 (Salles 1 et 2)
Le deuxième volet de cette merveilleuse fable au 
pays des Vikings ! Au cours d’une de leurs esca-
pades, Harold et son dragon Krokmou repèrent 
une grotte secrète qui abrite des centaines de 
dragons sauvages, dont le mystérieux Dragon 
Rider. Projetés au centre d’une lutte pour la paix, 
notre duo va se battre pour préserver le destin 
des hommes et des dragons. 

EXPOSITION

Merlin & Monstres et merveilles
Pour redécouvrir Merlin, toujours magicien, devin et fou des bois, conseil-
ler des rois et astrologue, voisin des fées doué du pouvoir de métamor-
phose. Autre voyage, vers les origines de ces personnages légendaires 
fondamentaux que sont nains, géants, dragons, fées et sorcières, à travers 
conte, légende, littérature et une riche iconographie qui associe l’enlumi-
nure médiévale, la peinture romantique et l’illustration contemporaine. 
Conçu par le Centre de l’Imaginaire Arthurien (Médiathèque)

Ven. 26 déc.
14h00 / 14h30 Film : À la recherche du Hobbit (1) : Les Univers de Tolkien d’Olivier 

Simmonet
Salle 3

14h00 / 15h30 Atelier Forêts et légendes avec L. Rasson (tout public) Médiathèque 1

14h00 / 15h30 Atelier Le petit peuple avec Brucero (à partir de 5 ans) Médiathèque 2

14h00 / 14h30 Visite guidée du cabinet de Guillaume Habert Médiathèque 3

14h30 / 15h15 Conte avec Daménora (tout public) Quatrième lieu

14h30 / 15h30 Atelier Follets et sylvains avec G. Habert (enfants) Médiathèque 3

14h30 / 16h15 Film : Dragons 2 (à partir de 3 ans) Salles 1 et 2

15h00 / 16h00 Film À la recherche du Hobbit (2) : Brocéliande, la forêt magique 
d’Olivier Simmonet, suivi d’une rencontre autour de Brocéliande 
avec Claudine Glot et les membres de la Compagnie grise

Salle 3

15h45 / 17h15 Atelier Forêts et légendes avec Lauwrence Rasson Médiathèque 1

15h45 / 17h15 Atelier Fées et dragons avec Brucero (à partir de 8 ans) Médiathèque 2

15h45 / 16h15 Visite guidée du cabinet de Guillaume Habert Médiathèque 3

15h45 / 16h30 Conte avec Daménora (tout public) Quatrième lieu

16h15 / 17h45 Atelier Cryptides avec G. Habert (ado-adultes) Médiathèque 3

16h30 / 17h00 Film : À la recherche du Hobbit (3) : Les créatures du Nord 
d’Olivier Simmonet

Salle 3

17h00 / 18h30 Rencontre : Bretagne, fantasy et jeux de rôles avec Pierre Dubois, 
Séverine Pineaux, Arnaud Deroubaix, Moguérou et Claudine Glot

Quatrième lieu

17h30 / 19h00 Atelier Forêts et légendes avec Lawrence Rasson (tout public) Médiathèque 1

17h30 / 19h00 Atelier Créatures et chevaliers avec Brucero (ado-adultes) Médiathèque 2

17h30 / 20h30 Film : Le Hobbit (1) : Un voyage inattendu de Peter Jackson Salles 1, 2, 3

18h00 / 18h30 Visite guidée du cabinet de Guillaume Habert Médiathèque 3

20h45 / 23h30 Film : Le Hobbit (2) : La désolation de Smaug de Peter Jackson Salles 1, 2, 3

Informations pratiques

Médiathèque La Grande Passerelle / Pôle culturel
2, rue Nicolas Bouvier / 35400 SAINT-MALO
Bus : Gare / www.saint-malo.fr

« Deux jours d’Ouverture : L’Univers de JJR 
Tolkien » / Entrée libre 
 Ven. 26 et sam. 27 déc. : 13h30 - 19h (médiathèque) 
et � lms en soirée

Horaires d’ouverture de la médiathèque
À partir du 28 déc. / Entrée libre 
Lun. fermé / Mar. 14h  - 18h / Mer. 10h - 18h / 
Jeu. fermé / Ven. 14h - 19h / Sam. 10h - 18h / 
Dim. 14h - 18h

Entrée libre / Ateliers : inscriptions sur place 
ou sur www.saint-malo.fr jusqu’au 24 décembre 16h

Programmation : Étonnants Voyageurs en complicité avec le Centre de l’Imaginaire 
arthurien. Organisation : Ville de Saint-Malo.

Sam. 27 déc.
14h00 / 15h00 Rencontre et � lm : Pour saluer John Howe avec J. Howe, Claudine 

Glot, Alexis et Yannis Metzinger suivi de la projection du � lm À 
la recherche du Hobbit (4) : L’or perdu du Rhin (inédit) d’Olivier 
Simmonet. Signatures pour � nir

Salle 2 
retransmis en 

direct salles 
1 et 3

14h00 / 15h30 Atelier Forêts et légendes avec Lawrence Rasson (tout public) Médiathèque 1

14h00 / 15h30 Atelier Le petit peuple avec Brucero (à partir de 5 ans) Médiathèque 2

14h00 / 14h30 Visite guidée du cabinet de Guillaume Habert Médiathèque 3

14h15 / 15h00 Conte avec Daménora (tout public) Quatrième lieu

14h30 / 15h30 Atelier Follets et sylvains avec Guillaume Habert (enfants) Médiathèque 3

15h15 / 16h00 Rencontre : La bibliotèque idéale de Pierre Dubois sur le thème 
des Dragons, animé par Maette Chantrel

Quatrième lieu

15h45 / 17h15 Atelier Forêts et légendes avec Lauwrence Rasson Médiathèque 1

15h45 / 17h15 Atelier Fées et dragons avec Brucero (à partir de 8 ans) Médiathèque 2

15h45 / 16h15 Visite guidée du cabinet de Guillaume Habert Médiathèque 3

15h45 / 16h30 Conte avec Daménora (tout public) Quatrième lieu

16h00 / 18h00 Concert, � lm et rencontre : La Musique de la Renaissance de Dana 
Howe et d’Amandine Lesne, suivi de l’épisode 5 de À la recherche du 
Hobbit : Sur les traces du roi Arthur d’O. Simmonet et d’une rencontre 
avec les producteurs, Yanis et Alexis Metzinger. 

Salle 2 
retransmis en 

direct salles 
1 et 3

16h15 / 17h00 Rencontre : La bibliotèque idéale de Pierre Dubois sur le thème 
du Petit Peuple, animé par Maette Chantrel

Quatrième lieu

16h15 / 17h45 Atelier Cryptides avec Guillaume Habert (ado-adultes) Médiathèque 3

17h15 / 18h00 Rencontre : La bibliotèque idéale de Pierre Dubois sur le thème des 
Fées, en compagnie de Claudine Glot, animé par Maette Chantrel

Quatrième lieu

17h30 / 19h00 Atelier Forêts et légendes avec Lawrence Rasson (tout public) Médiathèque 1

17h30 / 19h00 Atelier Créatures et chevaliers avec Brucero (ado-adultes) Médiathèque 2

18h00 / 18h30 Visite guidée du cabinet de Guillaume Habert Médiathèque 3

18h15 / 19h00 Conte avec Daménora (tout public) Quatrième lieu

18h30 / 20h00 Rencontre : Tolkien, les origines avec John Howe, Vincent Ferré, 
Gwen de Montfaucon, Claudine Glot, Yanis et Alexis Metzinger 

Salle 2 retransmis 
salles 1 et 3

20h15 / 22h45 Film : Le Hobbit (3) : La Bataille des cinq armées de Peter Jackson Salles 1, 2, 3

Entrée libre / Ateliers : inscriptions sur place 
ou sur www.saint-malo.fr jusqu’au 24 décembre 16h
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26 & 27 décembre 
L’univers de JRR Tolkien
Ateliers, animations, � lms, rencontres

ÉDITO 

Quelle meilleure manière de présenter à tous 
la Grande Passerelle, en cette période de fêtes, 
que d’ouvrir grandes les portes du merveilleux ? 

Qu’on l’appelle « fantasy », contes ou légendes, qu’on 
le cherche dans les romans, dans la bande dessinée, 
au cinéma, dans les jeux vidéo, il est partout : 
un phénomène mondial. Fuite dans l’imaginaire devant 
la dureté du réel ? Plutôt le grand retour des puissances 
de l’imaginaire pour habiter, découvrir, apprivoiser 
le monde qui vient – ne sommes-nous pas, devant 
ce monde nouveau, comme les enfants des contes, 
perdus dans les forêts obscures ?
Rencontres, ateliers, contes, animations, cinéma, 
musique : deux journées pour saluer celui qui aura été 
à l’origine de cette renaissance, JRR Tolkien, l’immortel 
auteur du Seigneur des anneaux et de Bilbo le Hobbit. 
Avec cinq épisodes à découvrir du documentaire 
À la recherche du Hobbit. Plus la trilogie des Bilbo de 
Peter Jackson ! Et avec la venue d’une star mondiale, 
celui qui a dessiné les décors et les personnages de 
tous les � lms de Peter Jackson, immense illustrateur 
couronné d’un Oscar : John Howe, tout juste rentré 
de Nouvelle-Zélande où furent imaginés et créés 
les � lms, et qui sera accompagné par son � ls Dana 
et Amandine Lesne, magni� ques interprètes de 
musique de la Renaissance. Avec, pour l’entourer, lui 
rendre hommage, conteurs, écrivains, dessinateurs, 
spécialistes de Tolkien : découvrez le programme !

UNE JOURNÉE 
AVEC JOHN HOWE
SAMEDI 27 DÉCEMBRE 
RENCONTRE 

14h : Pour saluer John Howe
Salle 2 / Retransmis en direct Salles 1 et 3 

C’est à Strasbourg où il vient suivre les Arts déco, que se forge l’imagi-
naire du Canadien, un « réalisme fantastique » alliant monde légendaire 
et architecture du Moyen Âge, alors à portée de main. Très vite, il publie 
toutes sortes d’illustrations avant de se consacrer à celui qui le fascine 
depuis toujours, JRR Tolkien. Puis, l’anecdote est connue, à la � n des 
années 1990, un coup de � l de Peter Jackson en pleine nuit, et il engage 
quinze ans de sa vie. Son travail, et celui d’Alan Lee, autre dessinateur 
of� ciel de Tolkien, ont permis au cinéaste de concrétiser avec une grande 
� délité la vision du maître anglais de la fantasy. La trilogie du Seigneur 
des Anneaux, puis celle de Bilbo le Hobbit envahissent les écrans et 
l’imaginaire du Monde entier !
Avec : John Howe, Claudine Glot, Yanis et Alexis Metzinger
Rencontre suivie à 15h30 de l’ép. 4 d’À la recherche du Hobbit. 
Apportez vos livres ! Signatures à l’issue des rencontres. 

FILMS DOCUMENTAIRES

À la recherche du Hobbit   
D’Olivier Simmonet (ARTE, Cerigo Films / 5X26’ / 2014)

15h30 > Ép. 4 L’Or perdu du Rhin (Salle 2)
Précédé de la rencontre avec J. Howe et les producteurs. 
16h00 > Ép. 5 Les créatures du Nord (inédit) 
Précédé du concert de Dana Howe et Amandine Lesne (Salle 2)

De Brocéliande aux geysers d’Islande, en passant par les châteaux 
du Rhin, John Howe nous emmène, images et dessins à l’appui, à la 
découverte des lieux et des histoires qui ont nourri l’imaginaire de JRR 
Tolkien mettant à jour les correspondances mystérieuses qui relient 
Merlin l’Enchanteur au magicien Gandalf, les chevaliers de la Table Ronde 
à la communauté de l’Anneau… En cinq volets, toutes les clés pour 
comprendre la fascination qu’exerce son œuvre à l’échelle planétaire. 
Projection des 3 premiers épisodes, le ven. 26 décembre (Salle 3) : 
14h00 > Épisode 1 Les univers de Tolkien 
15h00 > Épisode 2 Brocéliande, la forêt magique 
16h30 > Épisode 3 Sur les traces du roi Arthur

CONCERT

16h : Musique de la Renaissance 
pour luth et viole de gambe
Tour d’horizon de la musique européenne de la � n du XVe et du XVIe siècle 
en compagnie de Dana Howe et d’Amandine Lesne à la découverte des 
sonorités du luth et de la viole de gambe, instruments majeurs de la 
Renaissance dont les qualités expressives en ont toujours fait des parte-
naires idéaux. Une heure de concert autour de pièces écrites pour ces 
instruments mais aussi des pièces arrangées par et pour le duo.

Suivi de l’ép. 5 d’À la recherche du Hobbit, dans lequel intervient 
Dana Howe, puis d’une rencontre avec les producteurs Alexis et 
Yanis Metzinger. 

RENCONTRE

18h30 : JRR Tolkien, les origines
Un grand plateau pour tenter de dé� nir à travers mythologies, contes 
et épopées, l’écho de la matière dont étaient faits les rêves féconds de 
Tolkien. En compagnie d’un immense dessinateur qui en imagine les 
contours, d’un universitaire qui explore avec constance son œuvre, d’un 
amateur au pur sens du mot, d’une spécialiste de la matière celtique 
et arthurienne.
Avec John Howe, Vincent Ferré, Gwen de Montfaucon et Claudine Glot

FILM

20h15 : Le Hobbit 3 : 
la Bataille des cinq armées

De Peter Jackson 
(Warner Bros France/ 144’ / 2014)
Atteignant enfin la Montagne Soli-
taire, Thorin et les Nains, aidés par 
Bilbo le Hobbit, ont réussi à récupé-
rer leur royaume et leur trésor. Mais 
ils ont aussi réveillé le dragon Smaug 
qui déchaîne désormais sa colère sur 
les habitants de Lac-ville. À présent, 
les Nains, les Elfes, les Humains mais 
aussi les Wrags et les Orques menés 

par le Nécromancien, convoitent les richesses de la Montagne Solitaire. 
La bataille des cinq armées est imminente et Bilbo est le seul à pouvoir 
unir ses amis contre les puissances obscures de Sauron. (Salles 1, 2 et 3)

Les deux premiers volets seront projetés vendredi 26 déc. : 
Hobbit 1 à 17h30 et Hobbit 2 à 20h45.

SUR INSCRIPTION

ATELIERS FANTASY
VENDREDI 26 DÉCEMBRE 
SAMEDI 27 DÉCEMBRE 
Deux jours d’ateliers en compagnie d’illustrateurs spécialisés dans la 
fantasy. Inscriptions sur place ou sur www.saint-malo.fr jusqu’au 24 dé-
cembre 16h.

« Forêts et légendes » avec Lawrence Rasson
14h-15h30, 15h45-17h15 et 17h30-19h 

Les tout premiers pas pour construire une illustration : dessiner le sque-
lette d’une image, élaborer une composition, se doter de quelques no-
tions de perspective… autour de l’imaginaire de la forêt et des légendes, 
en compagnie de l’illustrateur, dessinateur et auteur, Lawrence Rasson, 
spécialiste de l’heroïc fantasy. Ateliers ouverts à tous. (Médiathèque 1)

« Personnages fantastiques » avec Brucéro

14h-15h30 : Le petit peuple (à partir de 5 ans)
15h45-17h15 : Fées et dragons (à partir de 8 ans)
17h30-19h : Créatures imaginaires et chevaliers (ado/adultes) 
Pour explorer les archétypes de l’imagerie de l’imaginaire : du lutin au 
korrigan, des fées aux chevaliers o u aux animaux fantastiques. À par-
tir de reproductions de ses œuvres, l’illustrateur expliquera le métier 
d’illustrateur avant d’accompagner les participants dans la création de 
leur propre dessin. (Médiathèque 2)

« Créatures féeriques » avec Guillaume Habert
Ateliers :14h30-15h30 (enfants) et 16h15-17h45 (ado & adultes). 
Visite du Cabinet Miri� que : 14h-14h30, 15h45-16h15, 18h-18h30 

Un atelier et une exposition pour mettre en lumière les expérimentations 
et découvertes du Professeur Nicéphore Onésime Berlupin, ce savant 
incompris et oublié du XIXe siècle… dixit Guillaume Habert. Au cœur 
de son Cabinet miri� que, les adultes enfermeront dans des � acons de 
verre des spécimens de cryptides, tandis que les enfants créeront des 
petits esprits nocturnes et phosphorescents de la forêt, follets et autres 
sylvains… (Médiathèque 3)

AUTRES TEMPS FORTS
RENCONTRE

Bretagne, fantasy & jeux de rôle
Ven. 26 déc. 17h-18h30 (Quatrième lieu)
Ils sont illustrateurs, éditeurs, auteurs, scénaristes… et s’interrogent 
tous sur la matière bretonne, qu’il s’agisse de légendes, de paysages 
ou de monuments. Pas de doute, cet imaginaire est un terreau fécond 
de création dans le domaine de la fantasy mais jusqu’à quel point ? 
Quelle note particulière y apportent-ils ? Et comment ne pas mettre en 
parallèle ce patrimoine breton, plus que jamais vivant dans l’édition, et 
la renaissance af� rmée des jeux de rôle grandeur nature ou de plateau ?
Avec Pierre Dubois, Séverine Pineaux, Arnaud Deroubaix, Moguérou 
et Cl. Glot

CONTES TOUT PUBLIC

L’Univers magique de Daménora
Ven. 26 déc. 14h30, 15h45 
Sam. 27 déc. 14h15, 18h15 
Si tu souhaites connaître la vraie his-
toire des fées, des sorcières, des trolls 
et des farfadets, si la nuit te fascine, 
les chemins tortueux t’attirent. Suis 
le chemin de traverse pour passer de 
l’autre côté du miroir, en compagnie 
de Daménora. Tu entres de plein fouet 

dans sa tanière garnie d’histoires, de contes, de légendes où tout est 
vrai. Et attention, des elfes, habiles archers, armés de pointes de silex 
gardent l’entrée ! Angoisse, humour… et tendresse garantis. Quatre 
temps forts pour petits et grands. (Quatrième lieu)

RENCONTRES

Bibliothèque idéale de P. Dubois
Sam. 27 déc. : 15h15 Dragons, 16h15 Le petit peuple, 17h15 Les fées 
en compagnie de Claudine Glot (Quatrième lieu)
Spécialiste français des choses du Petit Peuple, homme de terrain s’il en 
est, toujours à arpenter la lande et le sous-bois à la recherche de fées, 
d’elfes et de lutins, Pierre Dubois, avec ses traits d’obscur magicien, 
est aussi le plus merveilleux des conteurs. Venez découvrir son univers 
livresque en trois rendez-vous qui se promettent des plus enchanteurs.

RENCONTRE AVEC QUELQUES…

Hobbits de la Compagnie grise
Ven. 26 déc. et sam. 27 déc. 
Plongée dans l’univers de Tolkien en compagnie des Hobbits de la Com-
pagnie grise. À travers leurs costumes, leur mobilier et leurs décors, les 
membres de la compagnie Grise nous emportent en Terre du Milieu. 
Soucieux du moindre détail, ils aiment à recréer des univers au plus près 
de la réalité historique ou littéraire. Au programme : déambulations, 
musique, et saynètes dans les allées du pôle culturel.

FILM D’ANIMATION

Dragons 2
De Dean DeBlois (DreamWorks Animation / 
103’ / 2014)
Ven. 26 à 14h30 (Salles 1 et 2)
Le deuxième volet de cette merveilleuse fable au 
pays des Vikings ! Au cours d’une de leurs esca-
pades, Harold et son dragon Krokmou repèrent 
une grotte secrète qui abrite des centaines de 
dragons sauvages, dont le mystérieux Dragon 
Rider. Projetés au centre d’une lutte pour la paix, 
notre duo va se battre pour préserver le destin 
des hommes et des dragons. 

EXPOSITION

Merlin & Monstres et merveilles
Pour redécouvrir Merlin, toujours magicien, devin et fou des bois, conseil-
ler des rois et astrologue, voisin des fées doué du pouvoir de métamor-
phose. Autre voyage, vers les origines de ces personnages légendaires 
fondamentaux que sont nains, géants, dragons, fées et sorcières, à travers 
conte, légende, littérature et une riche iconographie qui associe l’enlumi-
nure médiévale, la peinture romantique et l’illustration contemporaine. 
Conçu par le Centre de l’Imaginaire Arthurien (Médiathèque)

Ven. 26 déc.
14h00 / 14h30 Film : À la recherche du Hobbit (1) : Les Univers de Tolkien d’Olivier 

Simmonet
Salle 3

14h00 / 15h30 Atelier Forêts et légendes avec L. Rasson (tout public) Médiathèque 1

14h00 / 15h30 Atelier Le petit peuple avec Brucero (à partir de 5 ans) Médiathèque 2

14h00 / 14h30 Visite guidée du cabinet de Guillaume Habert Médiathèque 3

14h30 / 15h15 Conte avec Daménora (tout public) Quatrième lieu

14h30 / 15h30 Atelier Follets et sylvains avec G. Habert (enfants) Médiathèque 3

14h30 / 16h15 Film : Dragons 2 (à partir de 3 ans) Salles 1 et 2

15h00 / 16h00 Film À la recherche du Hobbit (2) : Brocéliande, la forêt magique 
d’Olivier Simmonet, suivi d’une rencontre autour de Brocéliande 
avec Claudine Glot et les membres de la Compagnie grise

Salle 3

15h45 / 17h15 Atelier Forêts et légendes avec Lauwrence Rasson Médiathèque 1

15h45 / 17h15 Atelier Fées et dragons avec Brucero (à partir de 8 ans) Médiathèque 2

15h45 / 16h15 Visite guidée du cabinet de Guillaume Habert Médiathèque 3

15h45 / 16h30 Conte avec Daménora (tout public) Quatrième lieu

16h15 / 17h45 Atelier Cryptides avec G. Habert (ado-adultes) Médiathèque 3

16h30 / 17h00 Film : À la recherche du Hobbit (3) : Les créatures du Nord 
d’Olivier Simmonet

Salle 3

17h00 / 18h30 Rencontre : Bretagne, fantasy et jeux de rôles avec Pierre Dubois, 
Séverine Pineaux, Arnaud Deroubaix, Moguérou et Claudine Glot

Quatrième lieu

17h30 / 19h00 Atelier Forêts et légendes avec Lawrence Rasson (tout public) Médiathèque 1

17h30 / 19h00 Atelier Créatures et chevaliers avec Brucero (ado-adultes) Médiathèque 2

17h30 / 20h30 Film : Le Hobbit (1) : Un voyage inattendu de Peter Jackson Salles 1, 2, 3

18h00 / 18h30 Visite guidée du cabinet de Guillaume Habert Médiathèque 3

20h45 / 23h30 Film : Le Hobbit (2) : La désolation de Smaug de Peter Jackson Salles 1, 2, 3

Informations pratiques

Médiathèque La Grande Passerelle / Pôle culturel
2, rue Nicolas Bouvier / 35400 SAINT-MALO
Bus : Gare / www.saint-malo.fr

« Deux jours d’Ouverture : L’Univers de JJR 
Tolkien » / Entrée libre 
 Ven. 26 et sam. 27 déc. : 13h30 - 19h (médiathèque) 
et � lms en soirée

Horaires d’ouverture de la médiathèque
À partir du 28 déc. / Entrée libre 
Lun. fermé / Mar. 14h  - 18h / Mer. 10h - 18h / 
Jeu. fermé / Ven. 14h - 19h / Sam. 10h - 18h / 
Dim. 14h - 18h

Entrée libre / Ateliers : inscriptions sur place 
ou sur www.saint-malo.fr jusqu’au 24 décembre 16h

Programmation : Étonnants Voyageurs en complicité avec le Centre de l’Imaginaire 
arthurien. Organisation : Ville de Saint-Malo.

Sam. 27 déc.
14h00 / 15h00 Rencontre et � lm : Pour saluer John Howe avec J. Howe, Claudine 

Glot, Alexis et Yannis Metzinger suivi de la projection du � lm À 
la recherche du Hobbit (4) : L’or perdu du Rhin (inédit) d’Olivier 
Simmonet. Signatures pour � nir

Salle 2 
retransmis en 

direct salles 
1 et 3

14h00 / 15h30 Atelier Forêts et légendes avec Lawrence Rasson (tout public) Médiathèque 1

14h00 / 15h30 Atelier Le petit peuple avec Brucero (à partir de 5 ans) Médiathèque 2

14h00 / 14h30 Visite guidée du cabinet de Guillaume Habert Médiathèque 3

14h15 / 15h00 Conte avec Daménora (tout public) Quatrième lieu

14h30 / 15h30 Atelier Follets et sylvains avec Guillaume Habert (enfants) Médiathèque 3

15h15 / 16h00 Rencontre : La bibliotèque idéale de Pierre Dubois sur le thème 
des Dragons, animé par Maette Chantrel

Quatrième lieu

15h45 / 17h15 Atelier Forêts et légendes avec Lauwrence Rasson Médiathèque 1

15h45 / 17h15 Atelier Fées et dragons avec Brucero (à partir de 8 ans) Médiathèque 2

15h45 / 16h15 Visite guidée du cabinet de Guillaume Habert Médiathèque 3

15h45 / 16h30 Conte avec Daménora (tout public) Quatrième lieu

16h00 / 18h00 Concert, � lm et rencontre : La Musique de la Renaissance de Dana 
Howe et d’Amandine Lesne, suivi de l’épisode 5 de À la recherche du 
Hobbit : Sur les traces du roi Arthur d’O. Simmonet et d’une rencontre 
avec les producteurs, Yanis et Alexis Metzinger. 

Salle 2 
retransmis en 

direct salles 
1 et 3

16h15 / 17h00 Rencontre : La bibliotèque idéale de Pierre Dubois sur le thème 
du Petit Peuple, animé par Maette Chantrel

Quatrième lieu

16h15 / 17h45 Atelier Cryptides avec Guillaume Habert (ado-adultes) Médiathèque 3

17h15 / 18h00 Rencontre : La bibliotèque idéale de Pierre Dubois sur le thème des 
Fées, en compagnie de Claudine Glot, animé par Maette Chantrel

Quatrième lieu

17h30 / 19h00 Atelier Forêts et légendes avec Lawrence Rasson (tout public) Médiathèque 1

17h30 / 19h00 Atelier Créatures et chevaliers avec Brucero (ado-adultes) Médiathèque 2

18h00 / 18h30 Visite guidée du cabinet de Guillaume Habert Médiathèque 3

18h15 / 19h00 Conte avec Daménora (tout public) Quatrième lieu

18h30 / 20h00 Rencontre : Tolkien, les origines avec John Howe, Vincent Ferré, 
Gwen de Montfaucon, Claudine Glot, Yanis et Alexis Metzinger 

Salle 2 retransmis 
salles 1 et 3

20h15 / 22h45 Film : Le Hobbit (3) : La Bataille des cinq armées de Peter Jackson Salles 1, 2, 3

Entrée libre / Ateliers : inscriptions sur place 
ou sur www.saint-malo.fr jusqu’au 24 décembre 16h
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26 & 27 décembre 
L’univers de JRR Tolkien
Ateliers, animations, � lms, rencontres

ÉDITO 

Quelle meilleure manière de présenter à tous 
la Grande Passerelle, en cette période de fêtes, 
que d’ouvrir grandes les portes du merveilleux ? 

Qu’on l’appelle « fantasy », contes ou légendes, qu’on 
le cherche dans les romans, dans la bande dessinée, 
au cinéma, dans les jeux vidéo, il est partout : 
un phénomène mondial. Fuite dans l’imaginaire devant 
la dureté du réel ? Plutôt le grand retour des puissances 
de l’imaginaire pour habiter, découvrir, apprivoiser 
le monde qui vient – ne sommes-nous pas, devant 
ce monde nouveau, comme les enfants des contes, 
perdus dans les forêts obscures ?
Rencontres, ateliers, contes, animations, cinéma, 
musique : deux journées pour saluer celui qui aura été 
à l’origine de cette renaissance, JRR Tolkien, l’immortel 
auteur du Seigneur des anneaux et de Bilbo le Hobbit. 
Avec cinq épisodes à découvrir du documentaire 
À la recherche du Hobbit. Plus la trilogie des Bilbo de 
Peter Jackson ! Et avec la venue d’une star mondiale, 
celui qui a dessiné les décors et les personnages de 
tous les � lms de Peter Jackson, immense illustrateur 
couronné d’un Oscar : John Howe, tout juste rentré 
de Nouvelle-Zélande où furent imaginés et créés 
les � lms, et qui sera accompagné par son � ls Dana 
et Amandine Lesne, magni� ques interprètes de 
musique de la Renaissance. Avec, pour l’entourer, lui 
rendre hommage, conteurs, écrivains, dessinateurs, 
spécialistes de Tolkien : découvrez le programme !

UNE JOURNÉE 
AVEC JOHN HOWE
SAMEDI 27 DÉCEMBRE 
RENCONTRE 

14h : Pour saluer John Howe
Salle 2 / Retransmis en direct Salles 1 et 3 

C’est à Strasbourg où il vient suivre les Arts déco, que se forge l’imagi-
naire du Canadien, un « réalisme fantastique » alliant monde légendaire 
et architecture du Moyen Âge, alors à portée de main. Très vite, il publie 
toutes sortes d’illustrations avant de se consacrer à celui qui le fascine 
depuis toujours, JRR Tolkien. Puis, l’anecdote est connue, à la � n des 
années 1990, un coup de � l de Peter Jackson en pleine nuit, et il engage 
quinze ans de sa vie. Son travail, et celui d’Alan Lee, autre dessinateur 
of� ciel de Tolkien, ont permis au cinéaste de concrétiser avec une grande 
� délité la vision du maître anglais de la fantasy. La trilogie du Seigneur 
des Anneaux, puis celle de Bilbo le Hobbit envahissent les écrans et 
l’imaginaire du Monde entier !
Avec : John Howe, Claudine Glot, Yanis et Alexis Metzinger
Rencontre suivie à 15h30 de l’ép. 4 d’À la recherche du Hobbit. 
Apportez vos livres ! Signatures à l’issue des rencontres. 

FILMS DOCUMENTAIRES

À la recherche du Hobbit   
D’Olivier Simmonet (ARTE, Cerigo Films / 5X26’ / 2014)

15h30 > Ép. 4 L’Or perdu du Rhin (Salle 2)
Précédé de la rencontre avec J. Howe et les producteurs. 
16h00 > Ép. 5 Les créatures du Nord (inédit) 
Précédé du concert de Dana Howe et Amandine Lesne (Salle 2)

De Brocéliande aux geysers d’Islande, en passant par les châteaux 
du Rhin, John Howe nous emmène, images et dessins à l’appui, à la 
découverte des lieux et des histoires qui ont nourri l’imaginaire de JRR 
Tolkien mettant à jour les correspondances mystérieuses qui relient 
Merlin l’Enchanteur au magicien Gandalf, les chevaliers de la Table Ronde 
à la communauté de l’Anneau… En cinq volets, toutes les clés pour 
comprendre la fascination qu’exerce son œuvre à l’échelle planétaire. 
Projection des 3 premiers épisodes, le ven. 26 décembre (Salle 3) : 
14h00 > Épisode 1 Les univers de Tolkien 
15h00 > Épisode 2 Brocéliande, la forêt magique 
16h30 > Épisode 3 Sur les traces du roi Arthur

CONCERT

16h : Musique de la Renaissance 
pour luth et viole de gambe
Tour d’horizon de la musique européenne de la � n du XVe et du XVIe siècle 
en compagnie de Dana Howe et d’Amandine Lesne à la découverte des 
sonorités du luth et de la viole de gambe, instruments majeurs de la 
Renaissance dont les qualités expressives en ont toujours fait des parte-
naires idéaux. Une heure de concert autour de pièces écrites pour ces 
instruments mais aussi des pièces arrangées par et pour le duo.

Suivi de l’ép. 5 d’À la recherche du Hobbit, dans lequel intervient 
Dana Howe, puis d’une rencontre avec les producteurs Alexis et 
Yanis Metzinger. 

RENCONTRE

18h30 : JRR Tolkien, les origines
Un grand plateau pour tenter de dé� nir à travers mythologies, contes 
et épopées, l’écho de la matière dont étaient faits les rêves féconds de 
Tolkien. En compagnie d’un immense dessinateur qui en imagine les 
contours, d’un universitaire qui explore avec constance son œuvre, d’un 
amateur au pur sens du mot, d’une spécialiste de la matière celtique 
et arthurienne.
Avec John Howe, Vincent Ferré, Gwen de Montfaucon et Claudine Glot

FILM

20h15 : Le Hobbit 3 : 
la Bataille des cinq armées

De Peter Jackson 
(Warner Bros France/ 144’ / 2014)
Atteignant enfin la Montagne Soli-
taire, Thorin et les Nains, aidés par 
Bilbo le Hobbit, ont réussi à récupé-
rer leur royaume et leur trésor. Mais 
ils ont aussi réveillé le dragon Smaug 
qui déchaîne désormais sa colère sur 
les habitants de Lac-ville. À présent, 
les Nains, les Elfes, les Humains mais 
aussi les Wrags et les Orques menés 

par le Nécromancien, convoitent les richesses de la Montagne Solitaire. 
La bataille des cinq armées est imminente et Bilbo est le seul à pouvoir 
unir ses amis contre les puissances obscures de Sauron. (Salles 1, 2 et 3)

Les deux premiers volets seront projetés vendredi 26 déc. : 
Hobbit 1 à 17h30 et Hobbit 2 à 20h45.

SUR INSCRIPTION

ATELIERS FANTASY
VENDREDI 26 DÉCEMBRE 
SAMEDI 27 DÉCEMBRE 
Deux jours d’ateliers en compagnie d’illustrateurs spécialisés dans la 
fantasy. Inscriptions sur place ou sur www.saint-malo.fr jusqu’au 24 dé-
cembre 16h.

« Forêts et légendes » avec Lawrence Rasson
14h-15h30, 15h45-17h15 et 17h30-19h 

Les tout premiers pas pour construire une illustration : dessiner le sque-
lette d’une image, élaborer une composition, se doter de quelques no-
tions de perspective… autour de l’imaginaire de la forêt et des légendes, 
en compagnie de l’illustrateur, dessinateur et auteur, Lawrence Rasson, 
spécialiste de l’heroïc fantasy. Ateliers ouverts à tous. (Médiathèque 1)

« Personnages fantastiques » avec Brucéro

14h-15h30 : Le petit peuple (à partir de 5 ans)
15h45-17h15 : Fées et dragons (à partir de 8 ans)
17h30-19h : Créatures imaginaires et chevaliers (ado/adultes) 
Pour explorer les archétypes de l’imagerie de l’imaginaire : du lutin au 
korrigan, des fées aux chevaliers o u aux animaux fantastiques. À par-
tir de reproductions de ses œuvres, l’illustrateur expliquera le métier 
d’illustrateur avant d’accompagner les participants dans la création de 
leur propre dessin. (Médiathèque 2)

« Créatures féeriques » avec Guillaume Habert
Ateliers :14h30-15h30 (enfants) et 16h15-17h45 (ado & adultes). 
Visite du Cabinet Miri� que : 14h-14h30, 15h45-16h15, 18h-18h30 

Un atelier et une exposition pour mettre en lumière les expérimentations 
et découvertes du Professeur Nicéphore Onésime Berlupin, ce savant 
incompris et oublié du XIXe siècle… dixit Guillaume Habert. Au cœur 
de son Cabinet miri� que, les adultes enfermeront dans des � acons de 
verre des spécimens de cryptides, tandis que les enfants créeront des 
petits esprits nocturnes et phosphorescents de la forêt, follets et autres 
sylvains… (Médiathèque 3)

AUTRES TEMPS FORTS
RENCONTRE

Bretagne, fantasy & jeux de rôle
Ven. 26 déc. 17h-18h30 (Quatrième lieu)
Ils sont illustrateurs, éditeurs, auteurs, scénaristes… et s’interrogent 
tous sur la matière bretonne, qu’il s’agisse de légendes, de paysages 
ou de monuments. Pas de doute, cet imaginaire est un terreau fécond 
de création dans le domaine de la fantasy mais jusqu’à quel point ? 
Quelle note particulière y apportent-ils ? Et comment ne pas mettre en 
parallèle ce patrimoine breton, plus que jamais vivant dans l’édition, et 
la renaissance af� rmée des jeux de rôle grandeur nature ou de plateau ?
Avec Pierre Dubois, Séverine Pineaux, Arnaud Deroubaix, Moguérou 
et Cl. Glot

CONTES TOUT PUBLIC

L’Univers magique de Daménora
Ven. 26 déc. 14h30, 15h45 
Sam. 27 déc. 14h15, 18h15 
Si tu souhaites connaître la vraie his-
toire des fées, des sorcières, des trolls 
et des farfadets, si la nuit te fascine, 
les chemins tortueux t’attirent. Suis 
le chemin de traverse pour passer de 
l’autre côté du miroir, en compagnie 
de Daménora. Tu entres de plein fouet 

dans sa tanière garnie d’histoires, de contes, de légendes où tout est 
vrai. Et attention, des elfes, habiles archers, armés de pointes de silex 
gardent l’entrée ! Angoisse, humour… et tendresse garantis. Quatre 
temps forts pour petits et grands. (Quatrième lieu)

RENCONTRES

Bibliothèque idéale de P. Dubois
Sam. 27 déc. : 15h15 Dragons, 16h15 Le petit peuple, 17h15 Les fées 
en compagnie de Claudine Glot (Quatrième lieu)
Spécialiste français des choses du Petit Peuple, homme de terrain s’il en 
est, toujours à arpenter la lande et le sous-bois à la recherche de fées, 
d’elfes et de lutins, Pierre Dubois, avec ses traits d’obscur magicien, 
est aussi le plus merveilleux des conteurs. Venez découvrir son univers 
livresque en trois rendez-vous qui se promettent des plus enchanteurs.

RENCONTRE AVEC QUELQUES…

Hobbits de la Compagnie grise
Ven. 26 déc. et sam. 27 déc. 
Plongée dans l’univers de Tolkien en compagnie des Hobbits de la Com-
pagnie grise. À travers leurs costumes, leur mobilier et leurs décors, les 
membres de la compagnie Grise nous emportent en Terre du Milieu. 
Soucieux du moindre détail, ils aiment à recréer des univers au plus près 
de la réalité historique ou littéraire. Au programme : déambulations, 
musique, et saynètes dans les allées du pôle culturel.

FILM D’ANIMATION

Dragons 2
De Dean DeBlois (DreamWorks Animation / 
103’ / 2014)
Ven. 26 à 14h30 (Salles 1 et 2)
Le deuxième volet de cette merveilleuse fable au 
pays des Vikings ! Au cours d’une de leurs esca-
pades, Harold et son dragon Krokmou repèrent 
une grotte secrète qui abrite des centaines de 
dragons sauvages, dont le mystérieux Dragon 
Rider. Projetés au centre d’une lutte pour la paix, 
notre duo va se battre pour préserver le destin 
des hommes et des dragons. 

EXPOSITION

Merlin & Monstres et merveilles
Pour redécouvrir Merlin, toujours magicien, devin et fou des bois, conseil-
ler des rois et astrologue, voisin des fées doué du pouvoir de métamor-
phose. Autre voyage, vers les origines de ces personnages légendaires 
fondamentaux que sont nains, géants, dragons, fées et sorcières, à travers 
conte, légende, littérature et une riche iconographie qui associe l’enlumi-
nure médiévale, la peinture romantique et l’illustration contemporaine. 
Conçu par le Centre de l’Imaginaire Arthurien (Médiathèque)

Ven. 26 déc.
14h00 / 14h30 Film : À la recherche du Hobbit (1) : Les Univers de Tolkien d’Olivier 

Simmonet
Salle 3

14h00 / 15h30 Atelier Forêts et légendes avec L. Rasson (tout public) Médiathèque 1

14h00 / 15h30 Atelier Le petit peuple avec Brucero (à partir de 5 ans) Médiathèque 2

14h00 / 14h30 Visite guidée du cabinet de Guillaume Habert Médiathèque 3

14h30 / 15h15 Conte avec Daménora (tout public) Quatrième lieu

14h30 / 15h30 Atelier Follets et sylvains avec G. Habert (enfants) Médiathèque 3

14h30 / 16h15 Film : Dragons 2 (à partir de 3 ans) Salles 1 et 2

15h00 / 16h00 Film À la recherche du Hobbit (2) : Brocéliande, la forêt magique 
d’Olivier Simmonet, suivi d’une rencontre autour de Brocéliande 
avec Claudine Glot et les membres de la Compagnie grise

Salle 3

15h45 / 17h15 Atelier Forêts et légendes avec Lauwrence Rasson Médiathèque 1

15h45 / 17h15 Atelier Fées et dragons avec Brucero (à partir de 8 ans) Médiathèque 2

15h45 / 16h15 Visite guidée du cabinet de Guillaume Habert Médiathèque 3

15h45 / 16h30 Conte avec Daménora (tout public) Quatrième lieu

16h15 / 17h45 Atelier Cryptides avec G. Habert (ado-adultes) Médiathèque 3

16h30 / 17h00 Film : À la recherche du Hobbit (3) : Les créatures du Nord 
d’Olivier Simmonet

Salle 3

17h00 / 18h30 Rencontre : Bretagne, fantasy et jeux de rôles avec Pierre Dubois, 
Séverine Pineaux, Arnaud Deroubaix, Moguérou et Claudine Glot

Quatrième lieu

17h30 / 19h00 Atelier Forêts et légendes avec Lawrence Rasson (tout public) Médiathèque 1

17h30 / 19h00 Atelier Créatures et chevaliers avec Brucero (ado-adultes) Médiathèque 2

17h30 / 20h30 Film : Le Hobbit (1) : Un voyage inattendu de Peter Jackson Salles 1, 2, 3

18h00 / 18h30 Visite guidée du cabinet de Guillaume Habert Médiathèque 3

20h45 / 23h30 Film : Le Hobbit (2) : La désolation de Smaug de Peter Jackson Salles 1, 2, 3

Informations pratiques

Médiathèque La Grande Passerelle / Pôle culturel
2, rue Nicolas Bouvier / 35400 SAINT-MALO
Bus : Gare / www.saint-malo.fr

« Deux jours d’Ouverture : L’Univers de JJR 
Tolkien » / Entrée libre 
 Ven. 26 et sam. 27 déc. : 13h30 - 19h (médiathèque) 
et � lms en soirée

Horaires d’ouverture de la médiathèque
À partir du 28 déc. / Entrée libre 
Lun. fermé / Mar. 14h  - 18h / Mer. 10h - 18h / 
Jeu. fermé / Ven. 14h - 19h / Sam. 10h - 18h / 
Dim. 14h - 18h

Entrée libre / Ateliers : inscriptions sur place 
ou sur www.saint-malo.fr jusqu’au 24 décembre 16h

Programmation : Étonnants Voyageurs en complicité avec le Centre de l’Imaginaire 
arthurien. Organisation : Ville de Saint-Malo.

Sam. 27 déc.
14h00 / 15h00 Rencontre et � lm : Pour saluer John Howe avec J. Howe, Claudine 

Glot, Alexis et Yannis Metzinger suivi de la projection du � lm À 
la recherche du Hobbit (4) : L’or perdu du Rhin (inédit) d’Olivier 
Simmonet. Signatures pour � nir

Salle 2 
retransmis en 

direct salles 
1 et 3

14h00 / 15h30 Atelier Forêts et légendes avec Lawrence Rasson (tout public) Médiathèque 1

14h00 / 15h30 Atelier Le petit peuple avec Brucero (à partir de 5 ans) Médiathèque 2

14h00 / 14h30 Visite guidée du cabinet de Guillaume Habert Médiathèque 3

14h15 / 15h00 Conte avec Daménora (tout public) Quatrième lieu

14h30 / 15h30 Atelier Follets et sylvains avec Guillaume Habert (enfants) Médiathèque 3

15h15 / 16h00 Rencontre : La bibliotèque idéale de Pierre Dubois sur le thème 
des Dragons, animé par Maette Chantrel

Quatrième lieu

15h45 / 17h15 Atelier Forêts et légendes avec Lauwrence Rasson Médiathèque 1

15h45 / 17h15 Atelier Fées et dragons avec Brucero (à partir de 8 ans) Médiathèque 2

15h45 / 16h15 Visite guidée du cabinet de Guillaume Habert Médiathèque 3

15h45 / 16h30 Conte avec Daménora (tout public) Quatrième lieu

16h00 / 18h00 Concert, � lm et rencontre : La Musique de la Renaissance de Dana 
Howe et d’Amandine Lesne, suivi de l’épisode 5 de À la recherche du 
Hobbit : Sur les traces du roi Arthur d’O. Simmonet et d’une rencontre 
avec les producteurs, Yanis et Alexis Metzinger. 

Salle 2 
retransmis en 

direct salles 
1 et 3

16h15 / 17h00 Rencontre : La bibliotèque idéale de Pierre Dubois sur le thème 
du Petit Peuple, animé par Maette Chantrel

Quatrième lieu

16h15 / 17h45 Atelier Cryptides avec Guillaume Habert (ado-adultes) Médiathèque 3

17h15 / 18h00 Rencontre : La bibliotèque idéale de Pierre Dubois sur le thème des 
Fées, en compagnie de Claudine Glot, animé par Maette Chantrel

Quatrième lieu

17h30 / 19h00 Atelier Forêts et légendes avec Lawrence Rasson (tout public) Médiathèque 1

17h30 / 19h00 Atelier Créatures et chevaliers avec Brucero (ado-adultes) Médiathèque 2

18h00 / 18h30 Visite guidée du cabinet de Guillaume Habert Médiathèque 3

18h15 / 19h00 Conte avec Daménora (tout public) Quatrième lieu

18h30 / 20h00 Rencontre : Tolkien, les origines avec John Howe, Vincent Ferré, 
Gwen de Montfaucon, Claudine Glot, Yanis et Alexis Metzinger 

Salle 2 retransmis 
salles 1 et 3

20h15 / 22h45 Film : Le Hobbit (3) : La Bataille des cinq armées de Peter Jackson Salles 1, 2, 3

Entrée libre / Ateliers : inscriptions sur place 
ou sur www.saint-malo.fr jusqu’au 24 décembre 16h
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26 & 27 décembre 
L’univers de JRR Tolkien
Ateliers, animations, � lms, rencontres

ÉDITO 

Quelle meilleure manière de présenter à tous 
la Grande Passerelle, en cette période de fêtes, 
que d’ouvrir grandes les portes du merveilleux ? 

Qu’on l’appelle « fantasy », contes ou légendes, qu’on 
le cherche dans les romans, dans la bande dessinée, 
au cinéma, dans les jeux vidéo, il est partout : 
un phénomène mondial. Fuite dans l’imaginaire devant 
la dureté du réel ? Plutôt le grand retour des puissances 
de l’imaginaire pour habiter, découvrir, apprivoiser 
le monde qui vient – ne sommes-nous pas, devant 
ce monde nouveau, comme les enfants des contes, 
perdus dans les forêts obscures ?
Rencontres, ateliers, contes, animations, cinéma, 
musique : deux journées pour saluer celui qui aura été 
à l’origine de cette renaissance, JRR Tolkien, l’immortel 
auteur du Seigneur des anneaux et de Bilbo le Hobbit. 
Avec cinq épisodes à découvrir du documentaire 
À la recherche du Hobbit. Plus la trilogie des Bilbo de 
Peter Jackson ! Et avec la venue d’une star mondiale, 
celui qui a dessiné les décors et les personnages de 
tous les � lms de Peter Jackson, immense illustrateur 
couronné d’un Oscar : John Howe, tout juste rentré 
de Nouvelle-Zélande où furent imaginés et créés 
les � lms, et qui sera accompagné par son � ls Dana 
et Amandine Lesne, magni� ques interprètes de 
musique de la Renaissance. Avec, pour l’entourer, lui 
rendre hommage, conteurs, écrivains, dessinateurs, 
spécialistes de Tolkien : découvrez le programme !

UNE JOURNÉE 
AVEC JOHN HOWE
SAMEDI 27 DÉCEMBRE 
RENCONTRE 

14h : Pour saluer John Howe
Salle 2 / Retransmis en direct Salles 1 et 3 

C’est à Strasbourg où il vient suivre les Arts déco, que se forge l’imagi-
naire du Canadien, un « réalisme fantastique » alliant monde légendaire 
et architecture du Moyen Âge, alors à portée de main. Très vite, il publie 
toutes sortes d’illustrations avant de se consacrer à celui qui le fascine 
depuis toujours, JRR Tolkien. Puis, l’anecdote est connue, à la � n des 
années 1990, un coup de � l de Peter Jackson en pleine nuit, et il engage 
quinze ans de sa vie. Son travail, et celui d’Alan Lee, autre dessinateur 
of� ciel de Tolkien, ont permis au cinéaste de concrétiser avec une grande 
� délité la vision du maître anglais de la fantasy. La trilogie du Seigneur 
des Anneaux, puis celle de Bilbo le Hobbit envahissent les écrans et 
l’imaginaire du Monde entier !
Avec : John Howe, Claudine Glot, Yanis et Alexis Metzinger
Rencontre suivie à 15h30 de l’ép. 4 d’À la recherche du Hobbit. 
Apportez vos livres ! Signatures à l’issue des rencontres. 

FILMS DOCUMENTAIRES

À la recherche du Hobbit   
D’Olivier Simmonet (ARTE, Cerigo Films / 5X26’ / 2014)

15h30 > Ép. 4 L’Or perdu du Rhin (Salle 2)
Précédé de la rencontre avec J. Howe et les producteurs. 
16h00 > Ép. 5 Les créatures du Nord (inédit) 
Précédé du concert de Dana Howe et Amandine Lesne (Salle 2)

De Brocéliande aux geysers d’Islande, en passant par les châteaux 
du Rhin, John Howe nous emmène, images et dessins à l’appui, à la 
découverte des lieux et des histoires qui ont nourri l’imaginaire de JRR 
Tolkien mettant à jour les correspondances mystérieuses qui relient 
Merlin l’Enchanteur au magicien Gandalf, les chevaliers de la Table Ronde 
à la communauté de l’Anneau… En cinq volets, toutes les clés pour 
comprendre la fascination qu’exerce son œuvre à l’échelle planétaire. 
Projection des 3 premiers épisodes, le ven. 26 décembre (Salle 3) : 
14h00 > Épisode 1 Les univers de Tolkien 
15h00 > Épisode 2 Brocéliande, la forêt magique 
16h30 > Épisode 3 Sur les traces du roi Arthur

CONCERT

16h : Musique de la Renaissance 
pour luth et viole de gambe
Tour d’horizon de la musique européenne de la � n du XVe et du XVIe siècle 
en compagnie de Dana Howe et d’Amandine Lesne à la découverte des 
sonorités du luth et de la viole de gambe, instruments majeurs de la 
Renaissance dont les qualités expressives en ont toujours fait des parte-
naires idéaux. Une heure de concert autour de pièces écrites pour ces 
instruments mais aussi des pièces arrangées par et pour le duo.

Suivi de l’ép. 5 d’À la recherche du Hobbit, dans lequel intervient 
Dana Howe, puis d’une rencontre avec les producteurs Alexis et 
Yanis Metzinger. 

RENCONTRE

18h30 : JRR Tolkien, les origines
Un grand plateau pour tenter de dé� nir à travers mythologies, contes 
et épopées, l’écho de la matière dont étaient faits les rêves féconds de 
Tolkien. En compagnie d’un immense dessinateur qui en imagine les 
contours, d’un universitaire qui explore avec constance son œuvre, d’un 
amateur au pur sens du mot, d’une spécialiste de la matière celtique 
et arthurienne.
Avec John Howe, Vincent Ferré, Gwen de Montfaucon et Claudine Glot

FILM

20h15 : Le Hobbit 3 : 
la Bataille des cinq armées

De Peter Jackson 
(Warner Bros France/ 144’ / 2014)
Atteignant enfin la Montagne Soli-
taire, Thorin et les Nains, aidés par 
Bilbo le Hobbit, ont réussi à récupé-
rer leur royaume et leur trésor. Mais 
ils ont aussi réveillé le dragon Smaug 
qui déchaîne désormais sa colère sur 
les habitants de Lac-ville. À présent, 
les Nains, les Elfes, les Humains mais 
aussi les Wrags et les Orques menés 

par le Nécromancien, convoitent les richesses de la Montagne Solitaire. 
La bataille des cinq armées est imminente et Bilbo est le seul à pouvoir 
unir ses amis contre les puissances obscures de Sauron. (Salles 1, 2 et 3)

Les deux premiers volets seront projetés vendredi 26 déc. : 
Hobbit 1 à 17h30 et Hobbit 2 à 20h45.

SUR INSCRIPTION

ATELIERS FANTASY
VENDREDI 26 DÉCEMBRE 
SAMEDI 27 DÉCEMBRE 
Deux jours d’ateliers en compagnie d’illustrateurs spécialisés dans la 
fantasy. Inscriptions sur place ou sur www.saint-malo.fr jusqu’au 24 dé-
cembre 16h.

« Forêts et légendes » avec Lawrence Rasson
14h-15h30, 15h45-17h15 et 17h30-19h 

Les tout premiers pas pour construire une illustration : dessiner le sque-
lette d’une image, élaborer une composition, se doter de quelques no-
tions de perspective… autour de l’imaginaire de la forêt et des légendes, 
en compagnie de l’illustrateur, dessinateur et auteur, Lawrence Rasson, 
spécialiste de l’heroïc fantasy. Ateliers ouverts à tous. (Médiathèque 1)

« Personnages fantastiques » avec Brucéro

14h-15h30 : Le petit peuple (à partir de 5 ans)
15h45-17h15 : Fées et dragons (à partir de 8 ans)
17h30-19h : Créatures imaginaires et chevaliers (ado/adultes) 
Pour explorer les archétypes de l’imagerie de l’imaginaire : du lutin au 
korrigan, des fées aux chevaliers o u aux animaux fantastiques. À par-
tir de reproductions de ses œuvres, l’illustrateur expliquera le métier 
d’illustrateur avant d’accompagner les participants dans la création de 
leur propre dessin. (Médiathèque 2)

« Créatures féeriques » avec Guillaume Habert
Ateliers :14h30-15h30 (enfants) et 16h15-17h45 (ado & adultes). 
Visite du Cabinet Miri� que : 14h-14h30, 15h45-16h15, 18h-18h30 

Un atelier et une exposition pour mettre en lumière les expérimentations 
et découvertes du Professeur Nicéphore Onésime Berlupin, ce savant 
incompris et oublié du XIXe siècle… dixit Guillaume Habert. Au cœur 
de son Cabinet miri� que, les adultes enfermeront dans des � acons de 
verre des spécimens de cryptides, tandis que les enfants créeront des 
petits esprits nocturnes et phosphorescents de la forêt, follets et autres 
sylvains… (Médiathèque 3)

AUTRES TEMPS FORTS
RENCONTRE

Bretagne, fantasy & jeux de rôle
Ven. 26 déc. 17h-18h30 (Quatrième lieu)
Ils sont illustrateurs, éditeurs, auteurs, scénaristes… et s’interrogent 
tous sur la matière bretonne, qu’il s’agisse de légendes, de paysages 
ou de monuments. Pas de doute, cet imaginaire est un terreau fécond 
de création dans le domaine de la fantasy mais jusqu’à quel point ? 
Quelle note particulière y apportent-ils ? Et comment ne pas mettre en 
parallèle ce patrimoine breton, plus que jamais vivant dans l’édition, et 
la renaissance af� rmée des jeux de rôle grandeur nature ou de plateau ?
Avec Pierre Dubois, Séverine Pineaux, Arnaud Deroubaix, Moguérou 
et Cl. Glot

CONTES TOUT PUBLIC

L’Univers magique de Daménora
Ven. 26 déc. 14h30, 15h45 
Sam. 27 déc. 14h15, 18h15 
Si tu souhaites connaître la vraie his-
toire des fées, des sorcières, des trolls 
et des farfadets, si la nuit te fascine, 
les chemins tortueux t’attirent. Suis 
le chemin de traverse pour passer de 
l’autre côté du miroir, en compagnie 
de Daménora. Tu entres de plein fouet 

dans sa tanière garnie d’histoires, de contes, de légendes où tout est 
vrai. Et attention, des elfes, habiles archers, armés de pointes de silex 
gardent l’entrée ! Angoisse, humour… et tendresse garantis. Quatre 
temps forts pour petits et grands. (Quatrième lieu)

RENCONTRES

Bibliothèque idéale de P. Dubois
Sam. 27 déc. : 15h15 Dragons, 16h15 Le petit peuple, 17h15 Les fées 
en compagnie de Claudine Glot (Quatrième lieu)
Spécialiste français des choses du Petit Peuple, homme de terrain s’il en 
est, toujours à arpenter la lande et le sous-bois à la recherche de fées, 
d’elfes et de lutins, Pierre Dubois, avec ses traits d’obscur magicien, 
est aussi le plus merveilleux des conteurs. Venez découvrir son univers 
livresque en trois rendez-vous qui se promettent des plus enchanteurs.

RENCONTRE AVEC QUELQUES…

Hobbits de la Compagnie grise
Ven. 26 déc. et sam. 27 déc. 
Plongée dans l’univers de Tolkien en compagnie des Hobbits de la Com-
pagnie grise. À travers leurs costumes, leur mobilier et leurs décors, les 
membres de la compagnie Grise nous emportent en Terre du Milieu. 
Soucieux du moindre détail, ils aiment à recréer des univers au plus près 
de la réalité historique ou littéraire. Au programme : déambulations, 
musique, et saynètes dans les allées du pôle culturel.

FILM D’ANIMATION

Dragons 2
De Dean DeBlois (DreamWorks Animation / 
103’ / 2014)
Ven. 26 à 14h30 (Salles 1 et 2)
Le deuxième volet de cette merveilleuse fable au 
pays des Vikings ! Au cours d’une de leurs esca-
pades, Harold et son dragon Krokmou repèrent 
une grotte secrète qui abrite des centaines de 
dragons sauvages, dont le mystérieux Dragon 
Rider. Projetés au centre d’une lutte pour la paix, 
notre duo va se battre pour préserver le destin 
des hommes et des dragons. 

EXPOSITION

Merlin & Monstres et merveilles
Pour redécouvrir Merlin, toujours magicien, devin et fou des bois, conseil-
ler des rois et astrologue, voisin des fées doué du pouvoir de métamor-
phose. Autre voyage, vers les origines de ces personnages légendaires 
fondamentaux que sont nains, géants, dragons, fées et sorcières, à travers 
conte, légende, littérature et une riche iconographie qui associe l’enlumi-
nure médiévale, la peinture romantique et l’illustration contemporaine. 
Conçu par le Centre de l’Imaginaire Arthurien (Médiathèque)

Ven. 26 déc.
14h00 / 14h30 Film : À la recherche du Hobbit (1) : Les Univers de Tolkien d’Olivier 

Simmonet
Salle 3

14h00 / 15h30 Atelier Forêts et légendes avec L. Rasson (tout public) Médiathèque 1

14h00 / 15h30 Atelier Le petit peuple avec Brucero (à partir de 5 ans) Médiathèque 2

14h00 / 14h30 Visite guidée du cabinet de Guillaume Habert Médiathèque 3

14h30 / 15h15 Conte avec Daménora (tout public) Quatrième lieu

14h30 / 15h30 Atelier Follets et sylvains avec G. Habert (enfants) Médiathèque 3

14h30 / 16h15 Film : Dragons 2 (à partir de 3 ans) Salles 1 et 2

15h00 / 16h00 Film À la recherche du Hobbit (2) : Brocéliande, la forêt magique 
d’Olivier Simmonet, suivi d’une rencontre autour de Brocéliande 
avec Claudine Glot et les membres de la Compagnie grise

Salle 3

15h45 / 17h15 Atelier Forêts et légendes avec Lauwrence Rasson Médiathèque 1

15h45 / 17h15 Atelier Fées et dragons avec Brucero (à partir de 8 ans) Médiathèque 2

15h45 / 16h15 Visite guidée du cabinet de Guillaume Habert Médiathèque 3

15h45 / 16h30 Conte avec Daménora (tout public) Quatrième lieu

16h15 / 17h45 Atelier Cryptides avec G. Habert (ado-adultes) Médiathèque 3

16h30 / 17h00 Film : À la recherche du Hobbit (3) : Les créatures du Nord 
d’Olivier Simmonet

Salle 3

17h00 / 18h30 Rencontre : Bretagne, fantasy et jeux de rôles avec Pierre Dubois, 
Séverine Pineaux, Arnaud Deroubaix, Moguérou et Claudine Glot

Quatrième lieu

17h30 / 19h00 Atelier Forêts et légendes avec Lawrence Rasson (tout public) Médiathèque 1

17h30 / 19h00 Atelier Créatures et chevaliers avec Brucero (ado-adultes) Médiathèque 2

17h30 / 20h30 Film : Le Hobbit (1) : Un voyage inattendu de Peter Jackson Salles 1, 2, 3

18h00 / 18h30 Visite guidée du cabinet de Guillaume Habert Médiathèque 3

20h45 / 23h30 Film : Le Hobbit (2) : La désolation de Smaug de Peter Jackson Salles 1, 2, 3

Informations pratiques

Médiathèque La Grande Passerelle / Pôle culturel
2, rue Nicolas Bouvier / 35400 SAINT-MALO
Bus : Gare / www.saint-malo.fr

« Deux jours d’Ouverture : L’Univers de JJR 
Tolkien » / Entrée libre 
 Ven. 26 et sam. 27 déc. : 13h30 - 19h (médiathèque) 
et � lms en soirée

Horaires d’ouverture de la médiathèque
À partir du 28 déc. / Entrée libre 
Lun. fermé / Mar. 14h  - 18h / Mer. 10h - 18h / 
Jeu. fermé / Ven. 14h - 19h / Sam. 10h - 18h / 
Dim. 14h - 18h

Entrée libre / Ateliers : inscriptions sur place 
ou sur www.saint-malo.fr jusqu’au 24 décembre 16h

Programmation : Étonnants Voyageurs en complicité avec le Centre de l’Imaginaire 
arthurien. Organisation : Ville de Saint-Malo.

Sam. 27 déc.
14h00 / 15h00 Rencontre et � lm : Pour saluer John Howe avec J. Howe, Claudine 

Glot, Alexis et Yannis Metzinger suivi de la projection du � lm À 
la recherche du Hobbit (4) : L’or perdu du Rhin (inédit) d’Olivier 
Simmonet. Signatures pour � nir

Salle 2 
retransmis en 

direct salles 
1 et 3

14h00 / 15h30 Atelier Forêts et légendes avec Lawrence Rasson (tout public) Médiathèque 1

14h00 / 15h30 Atelier Le petit peuple avec Brucero (à partir de 5 ans) Médiathèque 2

14h00 / 14h30 Visite guidée du cabinet de Guillaume Habert Médiathèque 3

14h15 / 15h00 Conte avec Daménora (tout public) Quatrième lieu

14h30 / 15h30 Atelier Follets et sylvains avec Guillaume Habert (enfants) Médiathèque 3

15h15 / 16h00 Rencontre : La bibliotèque idéale de Pierre Dubois sur le thème 
des Dragons, animé par Maette Chantrel

Quatrième lieu

15h45 / 17h15 Atelier Forêts et légendes avec Lauwrence Rasson Médiathèque 1

15h45 / 17h15 Atelier Fées et dragons avec Brucero (à partir de 8 ans) Médiathèque 2

15h45 / 16h15 Visite guidée du cabinet de Guillaume Habert Médiathèque 3

15h45 / 16h30 Conte avec Daménora (tout public) Quatrième lieu

16h00 / 18h00 Concert, � lm et rencontre : La Musique de la Renaissance de Dana 
Howe et d’Amandine Lesne, suivi de l’épisode 5 de À la recherche du 
Hobbit : Sur les traces du roi Arthur d’O. Simmonet et d’une rencontre 
avec les producteurs, Yanis et Alexis Metzinger. 

Salle 2 
retransmis en 

direct salles 
1 et 3

16h15 / 17h00 Rencontre : La bibliotèque idéale de Pierre Dubois sur le thème 
du Petit Peuple, animé par Maette Chantrel

Quatrième lieu

16h15 / 17h45 Atelier Cryptides avec Guillaume Habert (ado-adultes) Médiathèque 3

17h15 / 18h00 Rencontre : La bibliotèque idéale de Pierre Dubois sur le thème des 
Fées, en compagnie de Claudine Glot, animé par Maette Chantrel

Quatrième lieu

17h30 / 19h00 Atelier Forêts et légendes avec Lawrence Rasson (tout public) Médiathèque 1

17h30 / 19h00 Atelier Créatures et chevaliers avec Brucero (ado-adultes) Médiathèque 2

18h00 / 18h30 Visite guidée du cabinet de Guillaume Habert Médiathèque 3

18h15 / 19h00 Conte avec Daménora (tout public) Quatrième lieu

18h30 / 20h00 Rencontre : Tolkien, les origines avec John Howe, Vincent Ferré, 
Gwen de Montfaucon, Claudine Glot, Yanis et Alexis Metzinger 

Salle 2 retransmis 
salles 1 et 3

20h15 / 22h45 Film : Le Hobbit (3) : La Bataille des cinq armées de Peter Jackson Salles 1, 2, 3

Entrée libre / Ateliers : inscriptions sur place 
ou sur www.saint-malo.fr jusqu’au 24 décembre 16h
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26 & 27 décembre 
L’univers de JRR Tolkien
Ateliers, animations, � lms, rencontres

ÉDITO 

Quelle meilleure manière de présenter à tous 
la Grande Passerelle, en cette période de fêtes, 
que d’ouvrir grandes les portes du merveilleux ? 

Qu’on l’appelle « fantasy », contes ou légendes, qu’on 
le cherche dans les romans, dans la bande dessinée, 
au cinéma, dans les jeux vidéo, il est partout : 
un phénomène mondial. Fuite dans l’imaginaire devant 
la dureté du réel ? Plutôt le grand retour des puissances 
de l’imaginaire pour habiter, découvrir, apprivoiser 
le monde qui vient – ne sommes-nous pas, devant 
ce monde nouveau, comme les enfants des contes, 
perdus dans les forêts obscures ?
Rencontres, ateliers, contes, animations, cinéma, 
musique : deux journées pour saluer celui qui aura été 
à l’origine de cette renaissance, JRR Tolkien, l’immortel 
auteur du Seigneur des anneaux et de Bilbo le Hobbit. 
Avec cinq épisodes à découvrir du documentaire 
À la recherche du Hobbit. Plus la trilogie des Bilbo de 
Peter Jackson ! Et avec la venue d’une star mondiale, 
celui qui a dessiné les décors et les personnages de 
tous les � lms de Peter Jackson, immense illustrateur 
couronné d’un Oscar : John Howe, tout juste rentré 
de Nouvelle-Zélande où furent imaginés et créés 
les � lms, et qui sera accompagné par son � ls Dana 
et Amandine Lesne, magni� ques interprètes de 
musique de la Renaissance. Avec, pour l’entourer, lui 
rendre hommage, conteurs, écrivains, dessinateurs, 
spécialistes de Tolkien : découvrez le programme !

UNE JOURNÉE 
AVEC JOHN HOWE
SAMEDI 27 DÉCEMBRE 
RENCONTRE 

14h : Pour saluer John Howe
Salle 2 / Retransmis en direct Salles 1 et 3 

C’est à Strasbourg où il vient suivre les Arts déco, que se forge l’imagi-
naire du Canadien, un « réalisme fantastique » alliant monde légendaire 
et architecture du Moyen Âge, alors à portée de main. Très vite, il publie 
toutes sortes d’illustrations avant de se consacrer à celui qui le fascine 
depuis toujours, JRR Tolkien. Puis, l’anecdote est connue, à la � n des 
années 1990, un coup de � l de Peter Jackson en pleine nuit, et il engage 
quinze ans de sa vie. Son travail, et celui d’Alan Lee, autre dessinateur 
of� ciel de Tolkien, ont permis au cinéaste de concrétiser avec une grande 
� délité la vision du maître anglais de la fantasy. La trilogie du Seigneur 
des Anneaux, puis celle de Bilbo le Hobbit envahissent les écrans et 
l’imaginaire du Monde entier !
Avec : John Howe, Claudine Glot, Yanis et Alexis Metzinger
Rencontre suivie à 15h30 de l’ép. 4 d’À la recherche du Hobbit. 
Apportez vos livres ! Signatures à l’issue des rencontres. 

FILMS DOCUMENTAIRES

À la recherche du Hobbit   
D’Olivier Simmonet (ARTE, Cerigo Films / 5X26’ / 2014)

15h30 > Ép. 4 L’Or perdu du Rhin (Salle 2)
Précédé de la rencontre avec J. Howe et les producteurs. 
16h00 > Ép. 5 Les créatures du Nord (inédit) 
Précédé du concert de Dana Howe et Amandine Lesne (Salle 2)

De Brocéliande aux geysers d’Islande, en passant par les châteaux 
du Rhin, John Howe nous emmène, images et dessins à l’appui, à la 
découverte des lieux et des histoires qui ont nourri l’imaginaire de JRR 
Tolkien mettant à jour les correspondances mystérieuses qui relient 
Merlin l’Enchanteur au magicien Gandalf, les chevaliers de la Table Ronde 
à la communauté de l’Anneau… En cinq volets, toutes les clés pour 
comprendre la fascination qu’exerce son œuvre à l’échelle planétaire. 
Projection des 3 premiers épisodes, le ven. 26 décembre (Salle 3) : 
14h00 > Épisode 1 Les univers de Tolkien 
15h00 > Épisode 2 Brocéliande, la forêt magique 
16h30 > Épisode 3 Sur les traces du roi Arthur

CONCERT

16h : Musique de la Renaissance 
pour luth et viole de gambe
Tour d’horizon de la musique européenne de la � n du XVe et du XVIe siècle 
en compagnie de Dana Howe et d’Amandine Lesne à la découverte des 
sonorités du luth et de la viole de gambe, instruments majeurs de la 
Renaissance dont les qualités expressives en ont toujours fait des parte-
naires idéaux. Une heure de concert autour de pièces écrites pour ces 
instruments mais aussi des pièces arrangées par et pour le duo.

Suivi de l’ép. 5 d’À la recherche du Hobbit, dans lequel intervient 
Dana Howe, puis d’une rencontre avec les producteurs Alexis et 
Yanis Metzinger. 

RENCONTRE

18h30 : JRR Tolkien, les origines
Un grand plateau pour tenter de dé� nir à travers mythologies, contes 
et épopées, l’écho de la matière dont étaient faits les rêves féconds de 
Tolkien. En compagnie d’un immense dessinateur qui en imagine les 
contours, d’un universitaire qui explore avec constance son œuvre, d’un 
amateur au pur sens du mot, d’une spécialiste de la matière celtique 
et arthurienne.
Avec John Howe, Vincent Ferré, Gwen de Montfaucon et Claudine Glot

FILM

20h15 : Le Hobbit 3 : 
la Bataille des cinq armées

De Peter Jackson 
(Warner Bros France/ 144’ / 2014)
Atteignant enfin la Montagne Soli-
taire, Thorin et les Nains, aidés par 
Bilbo le Hobbit, ont réussi à récupé-
rer leur royaume et leur trésor. Mais 
ils ont aussi réveillé le dragon Smaug 
qui déchaîne désormais sa colère sur 
les habitants de Lac-ville. À présent, 
les Nains, les Elfes, les Humains mais 
aussi les Wrags et les Orques menés 

par le Nécromancien, convoitent les richesses de la Montagne Solitaire. 
La bataille des cinq armées est imminente et Bilbo est le seul à pouvoir 
unir ses amis contre les puissances obscures de Sauron. (Salles 1, 2 et 3)

Les deux premiers volets seront projetés vendredi 26 déc. : 
Hobbit 1 à 17h30 et Hobbit 2 à 20h45.

SUR INSCRIPTION

ATELIERS FANTASY
VENDREDI 26 DÉCEMBRE 
SAMEDI 27 DÉCEMBRE 
Deux jours d’ateliers en compagnie d’illustrateurs spécialisés dans la 
fantasy. Inscriptions sur place ou sur www.saint-malo.fr jusqu’au 24 dé-
cembre 16h.

« Forêts et légendes » avec Lawrence Rasson
14h-15h30, 15h45-17h15 et 17h30-19h 

Les tout premiers pas pour construire une illustration : dessiner le sque-
lette d’une image, élaborer une composition, se doter de quelques no-
tions de perspective… autour de l’imaginaire de la forêt et des légendes, 
en compagnie de l’illustrateur, dessinateur et auteur, Lawrence Rasson, 
spécialiste de l’heroïc fantasy. Ateliers ouverts à tous. (Médiathèque 1)

« Personnages fantastiques » avec Brucéro

14h-15h30 : Le petit peuple (à partir de 5 ans)
15h45-17h15 : Fées et dragons (à partir de 8 ans)
17h30-19h : Créatures imaginaires et chevaliers (ado/adultes) 
Pour explorer les archétypes de l’imagerie de l’imaginaire : du lutin au 
korrigan, des fées aux chevaliers o u aux animaux fantastiques. À par-
tir de reproductions de ses œuvres, l’illustrateur expliquera le métier 
d’illustrateur avant d’accompagner les participants dans la création de 
leur propre dessin. (Médiathèque 2)

« Créatures féeriques » avec Guillaume Habert
Ateliers :14h30-15h30 (enfants) et 16h15-17h45 (ado & adultes). 
Visite du Cabinet Miri� que : 14h-14h30, 15h45-16h15, 18h-18h30 

Un atelier et une exposition pour mettre en lumière les expérimentations 
et découvertes du Professeur Nicéphore Onésime Berlupin, ce savant 
incompris et oublié du XIXe siècle… dixit Guillaume Habert. Au cœur 
de son Cabinet miri� que, les adultes enfermeront dans des � acons de 
verre des spécimens de cryptides, tandis que les enfants créeront des 
petits esprits nocturnes et phosphorescents de la forêt, follets et autres 
sylvains… (Médiathèque 3)

AUTRES TEMPS FORTS
RENCONTRE

Bretagne, fantasy & jeux de rôle
Ven. 26 déc. 17h-18h30 (Quatrième lieu)
Ils sont illustrateurs, éditeurs, auteurs, scénaristes… et s’interrogent 
tous sur la matière bretonne, qu’il s’agisse de légendes, de paysages 
ou de monuments. Pas de doute, cet imaginaire est un terreau fécond 
de création dans le domaine de la fantasy mais jusqu’à quel point ? 
Quelle note particulière y apportent-ils ? Et comment ne pas mettre en 
parallèle ce patrimoine breton, plus que jamais vivant dans l’édition, et 
la renaissance af� rmée des jeux de rôle grandeur nature ou de plateau ?
Avec Pierre Dubois, Séverine Pineaux, Arnaud Deroubaix, Moguérou 
et Cl. Glot

CONTES TOUT PUBLIC

L’Univers magique de Daménora
Ven. 26 déc. 14h30, 15h45 
Sam. 27 déc. 14h15, 18h15 
Si tu souhaites connaître la vraie his-
toire des fées, des sorcières, des trolls 
et des farfadets, si la nuit te fascine, 
les chemins tortueux t’attirent. Suis 
le chemin de traverse pour passer de 
l’autre côté du miroir, en compagnie 
de Daménora. Tu entres de plein fouet 

dans sa tanière garnie d’histoires, de contes, de légendes où tout est 
vrai. Et attention, des elfes, habiles archers, armés de pointes de silex 
gardent l’entrée ! Angoisse, humour… et tendresse garantis. Quatre 
temps forts pour petits et grands. (Quatrième lieu)

RENCONTRES

Bibliothèque idéale de P. Dubois
Sam. 27 déc. : 15h15 Dragons, 16h15 Le petit peuple, 17h15 Les fées 
en compagnie de Claudine Glot (Quatrième lieu)
Spécialiste français des choses du Petit Peuple, homme de terrain s’il en 
est, toujours à arpenter la lande et le sous-bois à la recherche de fées, 
d’elfes et de lutins, Pierre Dubois, avec ses traits d’obscur magicien, 
est aussi le plus merveilleux des conteurs. Venez découvrir son univers 
livresque en trois rendez-vous qui se promettent des plus enchanteurs.

RENCONTRE AVEC QUELQUES…

Hobbits de la Compagnie grise
Ven. 26 déc. et sam. 27 déc. 
Plongée dans l’univers de Tolkien en compagnie des Hobbits de la Com-
pagnie grise. À travers leurs costumes, leur mobilier et leurs décors, les 
membres de la compagnie Grise nous emportent en Terre du Milieu. 
Soucieux du moindre détail, ils aiment à recréer des univers au plus près 
de la réalité historique ou littéraire. Au programme : déambulations, 
musique, et saynètes dans les allées du pôle culturel.

FILM D’ANIMATION

Dragons 2
De Dean DeBlois (DreamWorks Animation / 
103’ / 2014)
Ven. 26 à 14h30 (Salles 1 et 2)
Le deuxième volet de cette merveilleuse fable au 
pays des Vikings ! Au cours d’une de leurs esca-
pades, Harold et son dragon Krokmou repèrent 
une grotte secrète qui abrite des centaines de 
dragons sauvages, dont le mystérieux Dragon 
Rider. Projetés au centre d’une lutte pour la paix, 
notre duo va se battre pour préserver le destin 
des hommes et des dragons. 

EXPOSITION

Merlin & Monstres et merveilles
Pour redécouvrir Merlin, toujours magicien, devin et fou des bois, conseil-
ler des rois et astrologue, voisin des fées doué du pouvoir de métamor-
phose. Autre voyage, vers les origines de ces personnages légendaires 
fondamentaux que sont nains, géants, dragons, fées et sorcières, à travers 
conte, légende, littérature et une riche iconographie qui associe l’enlumi-
nure médiévale, la peinture romantique et l’illustration contemporaine. 
Conçu par le Centre de l’Imaginaire Arthurien (Médiathèque)

Ven. 26 déc.
14h00 / 14h30 Film : À la recherche du Hobbit (1) : Les Univers de Tolkien d’Olivier 

Simmonet
Salle 3

14h00 / 15h30 Atelier Forêts et légendes avec L. Rasson (tout public) Médiathèque 1

14h00 / 15h30 Atelier Le petit peuple avec Brucero (à partir de 5 ans) Médiathèque 2

14h00 / 14h30 Visite guidée du cabinet de Guillaume Habert Médiathèque 3

14h30 / 15h15 Conte avec Daménora (tout public) Quatrième lieu

14h30 / 15h30 Atelier Follets et sylvains avec G. Habert (enfants) Médiathèque 3

14h30 / 16h15 Film : Dragons 2 (à partir de 3 ans) Salles 1 et 2

15h00 / 16h00 Film À la recherche du Hobbit (2) : Brocéliande, la forêt magique 
d’Olivier Simmonet, suivi d’une rencontre autour de Brocéliande 
avec Claudine Glot et les membres de la Compagnie grise

Salle 3

15h45 / 17h15 Atelier Forêts et légendes avec Lauwrence Rasson Médiathèque 1

15h45 / 17h15 Atelier Fées et dragons avec Brucero (à partir de 8 ans) Médiathèque 2

15h45 / 16h15 Visite guidée du cabinet de Guillaume Habert Médiathèque 3

15h45 / 16h30 Conte avec Daménora (tout public) Quatrième lieu

16h15 / 17h45 Atelier Cryptides avec G. Habert (ado-adultes) Médiathèque 3

16h30 / 17h00 Film : À la recherche du Hobbit (3) : Les créatures du Nord 
d’Olivier Simmonet

Salle 3

17h00 / 18h30 Rencontre : Bretagne, fantasy et jeux de rôles avec Pierre Dubois, 
Séverine Pineaux, Arnaud Deroubaix, Moguérou et Claudine Glot

Quatrième lieu

17h30 / 19h00 Atelier Forêts et légendes avec Lawrence Rasson (tout public) Médiathèque 1

17h30 / 19h00 Atelier Créatures et chevaliers avec Brucero (ado-adultes) Médiathèque 2

17h30 / 20h30 Film : Le Hobbit (1) : Un voyage inattendu de Peter Jackson Salles 1, 2, 3

18h00 / 18h30 Visite guidée du cabinet de Guillaume Habert Médiathèque 3

20h45 / 23h30 Film : Le Hobbit (2) : La désolation de Smaug de Peter Jackson Salles 1, 2, 3

Informations pratiques

Médiathèque La Grande Passerelle / Pôle culturel
2, rue Nicolas Bouvier / 35400 SAINT-MALO
Bus : Gare / www.saint-malo.fr

« Deux jours d’Ouverture : L’Univers de JJR 
Tolkien » / Entrée libre 
 Ven. 26 et sam. 27 déc. : 13h30 - 19h (médiathèque) 
et � lms en soirée

Horaires d’ouverture de la médiathèque
À partir du 28 déc. / Entrée libre 
Lun. fermé / Mar. 14h  - 18h / Mer. 10h - 18h / 
Jeu. fermé / Ven. 14h - 19h / Sam. 10h - 18h / 
Dim. 14h - 18h

Entrée libre / Ateliers : inscriptions sur place 
ou sur www.saint-malo.fr jusqu’au 24 décembre 16h

Programmation : Étonnants Voyageurs en complicité avec le Centre de l’Imaginaire 
arthurien. Organisation : Ville de Saint-Malo.

Sam. 27 déc.
14h00 / 15h00 Rencontre et � lm : Pour saluer John Howe avec J. Howe, Claudine 

Glot, Alexis et Yannis Metzinger suivi de la projection du � lm À 
la recherche du Hobbit (4) : L’or perdu du Rhin (inédit) d’Olivier 
Simmonet. Signatures pour � nir

Salle 2 
retransmis en 

direct salles 
1 et 3

14h00 / 15h30 Atelier Forêts et légendes avec Lawrence Rasson (tout public) Médiathèque 1

14h00 / 15h30 Atelier Le petit peuple avec Brucero (à partir de 5 ans) Médiathèque 2

14h00 / 14h30 Visite guidée du cabinet de Guillaume Habert Médiathèque 3

14h15 / 15h00 Conte avec Daménora (tout public) Quatrième lieu

14h30 / 15h30 Atelier Follets et sylvains avec Guillaume Habert (enfants) Médiathèque 3

15h15 / 16h00 Rencontre : La bibliotèque idéale de Pierre Dubois sur le thème 
des Dragons, animé par Maette Chantrel

Quatrième lieu

15h45 / 17h15 Atelier Forêts et légendes avec Lauwrence Rasson Médiathèque 1

15h45 / 17h15 Atelier Fées et dragons avec Brucero (à partir de 8 ans) Médiathèque 2

15h45 / 16h15 Visite guidée du cabinet de Guillaume Habert Médiathèque 3

15h45 / 16h30 Conte avec Daménora (tout public) Quatrième lieu

16h00 / 18h00 Concert, � lm et rencontre : La Musique de la Renaissance de Dana 
Howe et d’Amandine Lesne, suivi de l’épisode 5 de À la recherche du 
Hobbit : Sur les traces du roi Arthur d’O. Simmonet et d’une rencontre 
avec les producteurs, Yanis et Alexis Metzinger. 

Salle 2 
retransmis en 

direct salles 
1 et 3

16h15 / 17h00 Rencontre : La bibliotèque idéale de Pierre Dubois sur le thème 
du Petit Peuple, animé par Maette Chantrel

Quatrième lieu

16h15 / 17h45 Atelier Cryptides avec Guillaume Habert (ado-adultes) Médiathèque 3

17h15 / 18h00 Rencontre : La bibliotèque idéale de Pierre Dubois sur le thème des 
Fées, en compagnie de Claudine Glot, animé par Maette Chantrel

Quatrième lieu

17h30 / 19h00 Atelier Forêts et légendes avec Lawrence Rasson (tout public) Médiathèque 1

17h30 / 19h00 Atelier Créatures et chevaliers avec Brucero (ado-adultes) Médiathèque 2

18h00 / 18h30 Visite guidée du cabinet de Guillaume Habert Médiathèque 3

18h15 / 19h00 Conte avec Daménora (tout public) Quatrième lieu

18h30 / 20h00 Rencontre : Tolkien, les origines avec John Howe, Vincent Ferré, 
Gwen de Montfaucon, Claudine Glot, Yanis et Alexis Metzinger 

Salle 2 retransmis 
salles 1 et 3

20h15 / 22h45 Film : Le Hobbit (3) : La Bataille des cinq armées de Peter Jackson Salles 1, 2, 3

Entrée libre / Ateliers : inscriptions sur place 
ou sur www.saint-malo.fr jusqu’au 24 décembre 16h
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