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Les coLlections
botaniques

Les jardins 
thématiques

Les parcours
sensoriels

Gambader - partager - s’amuser

Les Roses, les Dahlias, 
les Iris et les Prairies Fleuries

Profitez des spectacles pour visiter  
les 24 hectares des jardins avec :

Depuis 2012, ce réseau de mutuali-
sation piloté par le Centre National 
des Arts de la Rue Le Fourneau  
rassemble 7 partenaires organisateurs 
de festivals d’Arts de la rue de petite et 
moyenne ampleurs, répartis sur les 4 
départements bretons.

Les Jardins de Brocéliande font partie du 
réseau RADAR (Réseau d’Accompagnement 
des Arts de la Rue).

lefourneau.com

Ouvert du 31 mars au 4 novembre 2018 
Du mardi au samedi de 13h30 à 18h, tous les dimanches et jours fériés  

de 13h30 à 19h. Juillet et août, ouvert tous les jours de 11h à 19h.

Dernière entrée 2h avant la fermeture.
Durée minimum de visite 2h. 

Parcours «Active tes sens» et «File là-haut» ouverts de 13h30 à 17h.  
Chiens acceptés en laisse.

Tarifs* :
• 8,60 € par personne - tarif plein
•  4,90 € par personne - tarif réduit 

(enfants de + 6 ans, étudiants, demandeurs 
d’emploi, personnes en situation de handicap).

• Gratuit pour les - de 6 ans 
•  Tarif famille : 19,20 € (parents + enfants à charge).

Se restaurer :
• Bar et Glaces.
• Aires de Pique-nique.
•  Food Truck présent tous les jours 

(sauf le lundi), en juillet et août.

* Tarifs d’entrée aux Jardins incluant toutes les activités et les spectacles.

www.jardinsdebroceliande.fr

JARDINS DE BROCÉLIANDE
Les Mesnils - 35 310 Bréal-sous-Montfort

Tél : 02 99 60 08 04 | Fax : 02 99 60 07 94 • Mail : accueil.jdb@lepommeret.fr
Plan d’accès RN24/D62 

N° SIRET : 32709794500023 • N° de licences : 1-1057960 et 3-1057959
Situé à 15 minutes de Rennes et des terres de légendes de Brocéliande.

Labélisé 
Tourisme  

et Handicap

Joue  
de l’eau !

Du 27 mai  
au 26 août 2018

Les dimanches  
et jours fériés* à 16h

BRÉAL-SOUS-MONTFORT

INFOrMatIONs PraTIQuesBIeN PLus Qu’UN JarDIN !

Les Jardins de Brocéliande
Les Mesnils, 35310 Bréal-sous-Montfort
02 99 60 08 04

facebook.com/JardinsdeBroceliande 
#jardinsdebroceliande

www.jardinsdebroceliande.fr

*tous les dimanches en juillet et août, quelques dates en mai et juin



Dimanche 3 juin
”Les décadentes” // Cie Aller Retour
Féminité et décadence pour un trio aérien hors du commun. 
Corde lisse, corde volante, balançoire, jeu et chant. « Les corps se 
transforment... mais rien ne semble les arrêter. Le temps qui passe ? 
Elles s’en balancent...et dans tous les sens ! » 
Programmé en partenariat avec le Festival  
« Arrête ton cirque » de Paimpont.
Cirque aérien tout terrain  
16h • Tout public à partir de 5 ans • 45 min

Dimanche 27 mai
”Entre le zist et le geste” // Cie Content pour peu
Entre le zist et le zest c’est ménager la chèvre et le chou, être mi figue 
mi raisin… Un bon point de départ pour deux acrobates désorientés 
qui, soudain, sont pris d’un terrible doute. Est-ce le bon zeste, la 
bonne figure ? Le cinéma muet et burlesque de Charlie Chaplin n’est 
pas loin, les situations absurdes se bousculent, les malentendus 
s’enchaînent de manière loufoque car il faut continuer coûte que 
coûte
Cirque acrobatique burlesque  
16h • Tout public à partir de 5 ans • 45 min

Dimanche 8 Juillet
”Globe Story” // Cie El Perro Azul Teatro (Espagne)
Globe Story est une histoire d’amour. Une hystérie d’humour : Un 
coup de foudre unit à jamais les vies de Greta et Max. Ils vivront 
passionnément leurs aventures, jusqu’à finir, littéralement, avec le 
cœur sur la main... 
Une comédie en cinéma muet  
16h • Tout public à partir de 7 ans • 55 min

Dimanche 1er Juillet 
”A l’épreuve des Pavés” // Cie FATRAS
Ce tout nouveau spectacle mêle théâtre et musique pour aborder 
l’univers carcéral. La compagnie revient à la suite de sa Résidence 
aux Jardins en 2016.
Spectacle de rue et cabaret  
16h • Tout public à partir de 8 ans • 1h15

ProgrammatioN

S’amuser et gambader tout l’été aux Jardins de Brocéliande : 
les rendez-vous incontournables !

Les camélias, lilas et iris ont coloré notre début d’année, les journées s’allongent, le soleil pointe le 
bout de son nez, l’été sera vivifiant aux Jardins de Brocéliande !
Pour vos vacances, l’agenda culturel des Jardins est rempli d’un programme libre, artistique, 
poétique et surtout convivial et amusant ! Profitez de 24 hectares d’espaces verts à proximité de 
Rennes pour animer votre été et sortir vos petits doigts de pieds !

spectacles�vivants�tout PuBlic

Samedi 14 Juillet
”Starsky Minute” // Cie La Dépliante (Toulouse)
Une belle évolution de la figure d’un clown qui n’a rien du clown 
traditionnel, tout en finesse mais haut en couleurs ! Exit le nez rouge, 
place aux folies gestuelles et acrobatiques ! Spectacle ayant reçu le 
prix off du Festival de Libourne. 
Clown acrobatique  
16h • Tout public à partir de 8 ans • 50 min

Dimanche 12 août
”Clinty” // Cie Stiven Cigalle – Mobil Casbah
Son vrai nom: Gérard Mulet. Mais Clinty, « ça donne de la prestance ». 
Sorte de loulou des campagnes, il voue une admiration sans faille à 
sa Renault Fuego tuning…et à son 103 SPX, tuning lui aussi… Clinty est 
un clown hors des sentiers battus, irresponsable, empli de certitudes 
sur lui-même et sur le monde, dénué de remords mais radicalement 
et totalement humain ! 
Clown tuning  
16h •Tout public à partir de 5 ans • 50 min

Dimanche 15 juillet
”La Cuisinière” // Cie Tout en Vrac (Grenoble)
Une recette explosive vous attend ! Une demoiselle, fraîchement 
sortie d’un dessin de pin-up des années 50, s’affaire autour des 
fourneaux. Elle n’a qu’une chose en tête, devenir une parfaite épouse 
en concoctant la recette ultime : la tarte choco-caramel meringuée 
sur son lit de compote de pommes…. 
Théâtre de rue aux effets spéciaux  
16h • Tout public • 35 min

Mercerdi 15 août
”Du plomb dans le gaz” // Cie La Famille Goldini
Chez les Goldini la mauvaise foi se jongle, on contorsionne la réalité, 
le chantage virevolte, les mornifles crépitent… Admirez ces dresseurs 
de tort, ces acrobates du fer tant qu’il est chaud, ces souleveurs 
d’indignation, ces clowns attristants, ces équilibristes du rapport 
de force, ces jongleurs de maux, ces musiciens de la chicane, ces 
garçons de fausses pistes !  
Cirque nouveau avec de l’ancien 
16h • Tout public • 50 min

Dimanche 22 Juillet
”Gérard Naque, le Presqu’idigitateur” 
// Cie Seuls les Poissons
Magie, illusion ou arnaque ? Le petit-fils spirituel de l’illustre 
Charles Attend espère vous en mettre plein les mirettes pendant sa 
conférence politico-loufoque sur le thème de l’illusion… 
Théâtre et magie de rue  
16h • Tout public • 1h10

Dimanche 19 août
”L’histoire des trois mousquetaires racontée à deux 
en une demi-heure“ // Cie Afag Théâtre
Un rythme endiablé, des combats à l’épée plus impressionnants les 
uns que les autres, un texte drôle et plein de surprises allant de la 
prose à l’alexandrin et un rapport direct avec le public font de cette 
comédie de cape et d’épée un spectacle familial.
Spectacle théâtral de cape et d’épée
16h • Tout public • 45 min

Dimanche 29 Juillet
”Back to the 70” // Cie Magic Meeting
Un Voyage dans le temps dans les seventies ! Plongez avec Mme 
& M. Dumollet, les guides les plus cool de la terre, dans l’univers 
envoûtant des années 1970 ! Du power flower de la fin des 
années 1960 à l’assassinat de John Lennon en 1980 découvrez les 
événements marquants d’une décennie mythique à travers une 
playlist musicale 100% 70’s ! 
Voyages au temps des seventies  
Départs à 14h30 et 16h • Tout public à partir de 6 ans • 45 min

Dimanche 26 août
”Le spectacle des Frères Troubouch” 
// Cie les Frères Troubouch (Belgique)
Ce spectacle d’extérieur fait intervenir vélo, acrobaties, humour 
et chansons. Une invitation à partager leur interprétation bien 
particulière de l’amour fraternel. Á la fin, comme ils ne sont que deux, 
ils font un mini banquet/festin, ils sont fous ces Frères Troubouch… 
Duo de cirque vélo-cyclable
16h • Tout public • 55 min

Dimanche 5 août
”Les madeleines de poulpe” // Cie Kadavresky
Dans un univers burlesque et poétique, mélangez à l’aide de skis, du 
rire et cinq acrobates.Saupoudrez de musique et remuez vivement 
jusqu’à ce que les souvenirs remontent. Faites cuire pendant 45 
minutes puis dégustez sans modération. Chaque bouchée est un 
hymne au plaisir et à la découverte ! 
Cirque nouveau burlesque et acrobatique 
16h • Tout public • 1h


