
LES ESTIVALES : SPECTACLES VIVANTS TOUT L’ÉTÉ

tous les dimanches et jours fériés, juillet et août 2018
Une programmation de spectacles tout l’été dans un cadre 100% nature! Acrobaties, 
humour, musique et drôleries s’enchaînent  aux Jardins de Brocéliande.

les Jardins sont membres du RADAR (Réseau d’accompagnement des Arts de la Rue 
en Bretagne). Ce réseau rassemble 7 partenaires organisateurs de festivals d’arts de la rue 
de petite et moyenne ampleur en Bretagne.

Des spectacles pour tous, sans supplément de prix, à 16h au théâtre de verdure, ça c’est fou !

ANIMALS GARDEN PARTY : EXPOSITION PLEIN AIR 
du 12 juin au 30 août 2018

Philippe Sidot et Charlotte Carsin artistes plasticiens rennais, présentent leurs drôles de Bêtes. Des 
travaux à quatre mains présentés à l’exposition Universelle de Milan lors de la Pig parade expo-

sée dans toute la Bretagne. Leurs sculptures polyuréthane et béton polychromes ornent de 
nombreuses villes en France et à l’étranger. Leurs tableaux et animaux ont été exposés tout 

l’été sur la Côte d’Azur 2017, notamment avec des galeries à Reims, Saint-Raphaël ou Angers. 
Au détour d’un ruisseau, au milieu de la prairie, ouvrez l’oeil, âne, dragon 

ou licorne ont envahi les Jardins de Brocéliande !

Atelier galerie, rue d’Inkermann à Rennes.
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Membre de la Destination Brocéliande, les Jardins accueillent cette année 
le rassemblement de tous les professionnels du tourisme.

Cette rencontre permet de faire un point sur la stratégie touristique du territoire. Dans une logique de partage 
des connaissances et de développement du réseau, tous les acteurs du tourisme en concertation avec 

la Destination travaillent sur le développement d’un système de prescription : 
mieux se connaître pour mieux se recommander. 

L’occasion idéale pour les Jardins de Brocéliande de présenter leur programmation estivale !

CES NAINS PORTENT QUOI !

Relooking de nains de jardins
Dans le cadre du grand rassemblement annuel «Ces Nains portent quoi !», 
les Jardins de Brocéliande proposent une activité à partager en famille 
ou entre amis !

Dès aujourd’hui, récupérez un nain 
de jardin à l’accueil, relookez-le 
tout l’été et ramenez-le avant 
le 1er septembre. Créativité, humour 
et originalité sont de mise !

Il sera exposé avec ses comparses 
le 30 septembre 2018 de 13h30 
à 19h.

Un été
100%
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