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C.E.N.A.
QUI SOMMES NOUS ?
QUE FAISONS-NOUS ?

L’énigme du légendaire  Roi Arthur et des chevaliers de  la Table Ronde, la tragédie du meilleur
chevalier au monde Lancelot, constituent les thèmes  innervant nos études. 

La Normandie, le Maine et l’Anjou, voici pour le territoire de nos investigations. 

Du 6e siècle fondateur, en passant par le 12e siècle, apogée du roman courtois, sans oublier les
résurgences modernes du 19e au 21e siècle, voilà pour la trame temporelle de nos recherches. 

Depuis 40 ans, notre association poursuit la quête fantastique, de l’érudit René Bansard, initiée aux
débuts des années 1970, et qui consiste en l’étude de la Légende Arthurienne, en ses racines et
réceptions.

Le  C.E.N.A (Cercle  d’Etudes  Nouvelles  d’Anthropologie)  revisite  les  territoires,  monuments  et
paysages qui ont contaminés la rédaction de certains romans de la légende arthurienne.

Par  nos  travaux  de  recherches  sur  le  terrain,  nous  étayons  notre  théorie  de  l’enracinement
folklorique de la légende arthurienne, dans le terroir local.

Les chemins de la quête du Graal passent par l’Anjou, le Maine et la Normandie.

Nous avons publié nos résultats fondateurs dans plusieurs ouvrages. Depuis 2013, nous co-publions
des ouvrages dans la collection « Graal et Chevalerie » aux éditions du Cosmogone.

Notre association propose au public de découvrir les sites arthuriens qu’elle a mis en évidence, au
travers  de  visites  guidées  par  ses  conférenciers.  C’est  l’occasion  d’une  découverte  sensible,
historique et mythologique du Pays de Lancelot du Lac.

Nous organisons annuellement, chaque dernier week-end de septembre, un colloque consacré à un
thème arthurien, et nous en publions les actes. 

Le  C.E.N.A.  est  membre  associé  au  Centre  de  Recherches  sur  l’Imaginaire et  collabore,  par
l’implication  de  ses  membres,  avec  la  Société  Internationale  Arthurienne,  et  avec  l’association
Modernités Médiévales. 

Ouverte à tous, notre association est susceptible d’accueillir toutes les personnes passionnées par
les sujets qui sont inscrits à notre programme.

Siège social : Hôtel de Ville de Lassay les Châteaux (53110)

Adhésion : 10 € annuel – Vous recevrez par e-mail, Epistolia, une lettre d’information semestrielle.

Contacts :

Président d’Honneur, membre fondateur - Georges Bertin < georges.bertin49@gmail.com>

Président en exercice – Daniel Bordeaux <celtent53@gmail.com>

Secrétaire Général – Bernard Blondeel < bb1.ornord@gmail.com>

Trésorier – Gestionnaire des adhésions et publications – Laurent Chatelais < lchatelais@laposte.net>

Toutes nos parutions peuvent être commandées, dans la limite des stocks disponibles, auprès de
notre gestionnaire des publications.

CENA12.com - https://fr-fr.facebook.com/aupaysdelancelotdulac/
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