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Depuis 2012, ce réseau de mutuali-
sation piloté par le Centre National des 
Arts de la Rue Le Fourneau rassemble 
6 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).

Le Fourneau

Les Estivales

DésARTiculé

Avis de Temps Fort 

Rue Dell Arte
Renc’arts sous 
les remparts

Les Escla�ades

lefourneau.com

Ouvert du 31 mars au 3 novembre 2019 
du mardi au samedi de 13h30 à 18h,  

tous les dimanches et jours fériés de 13h30 à 19h.
Tous les jours de 11h à 19h pendant les vacances scolaires d’été

Tarifs* :
• 9,60 € par personne - tarif plein
•  5,00 € 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 : 21,20 € (parents + enfants à charge).

Se restaurer :
• Bar et glaces.
• Aires de pique-nique.
•  Food-truck «La Gamelle» présent 

du mardi au dimanche pendant 
les vacances scolaires d’été.

* 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

�

D’avril à octobre 2019 
Les dimanches  

et jours fériés* à 16h
BRÉAL-SOUS-MONTFORT

18 août

Frigo // Cie Dis bonjour à la dame

Un clown poussant un pesant frigo entre en scène. Il marque 
une pause avant même d’avoir commencé, respire un bon coup, 
puis se lance : embarquement immédiat pour une course lente à 
l’exploit dérisoire, suite de prouesses vaines et numéros ratés ! Les 
spectateurs, de mèche, se prennent au jeu impertinent de ce clown 
à l’humour corrosif.

Solo de clown poétiquement incorrect 
16h • Tout public à partir de 3 ans •45 min

25 août

Meurtre au Motel // Cie Bris de Banane

Balade pour un tueur, un élastique et une strip-teaseuse... Sans un 
mot mais armé d’un cadre en bois, et d’accessoires bricolés, deux 
personnages, l’un buté et l’autre clopinant, se démènent pour vous 
faire revivre les plus grandes scènes du cinéma. Aventure, humour 
et suspense sont les ingrédients inévitables d’un bon polar !

Spectacle burlesque // 16h • Tout public dès 7 ans • 45 min

22 septembre

VTT (Voix tous terrains) // Couleur Jazz

Du swing joyeux, insolite, émouvant composé de 40 musiciens 
(rythmique, cordes et vents) et de chanteurs, Couleur Jazz badine 
avec le public, le surprend, l’amuse... l’embarque !

Spectacle musical swing – Ensemble vocal 
De 15h à 17h • Tout public

27 octobre

BimBamBouhhhh ! // Magic Meeting

La Cie Magic Meeting revient pour une version « halloweenisée » 
des aventures de Bunny le lapin ! En compagnie des Dumollet 
rencontrez des fantômes, sorcières, zombies et autre loups garous 
qui hantent les Jardins. Un spectacle qui fait peur mais pas trop 
quand même !!! Casque sur les oreilles soyez les interprètes d’une 
aventure sonore fantasque et jubilatoire où se mêlent expression 
corporelle, humour et… sorcellerie.

Déambulation sonore – Spectacle participatif 
Départs à 14h30 et 16h • Tout public dès 4 ans • 45 min

facebook.com/JardinsdeBroceliande 
#jardinsdebroceliande

15 août

Wanted // Bruital Cie

WANTED est un western moderne entièrement mimé et bruité. Lui 
est la voix, elle est le corps : ils jouent tous les personnages du Far 
West à la façon du cartoon. Avec une synchronisation rigoureuse ils 
s’amusent des clichés et racontent entre les lignes du western une 
autre histoire, la leur, un peu absurde et un brin tragique.

Western moderne // 16h • Tout public • 45 min



30 mai

Le Raccommodeur de fleurs // Mystérieuses Coiffures 
de Christophe Pavia

Sur un banc, un homme est assis, il tient dans sa main une fleur, 
une fleur fanée... Il vous regarde, vous sourit et vous fait signe... Dans 
son atelier ambulant, il répare, pique, coud, noue, brode et rafistole... 
ses mains donnent une nouvelle vie aux fleurs qui viennent se 
poser sur votre tête ! Si vous avez une fleur fanée, ne la jetez pas ! 
Asseyez-vous sur le banc et laissez-vous emporter par la poésie du 
Raccommodeur de Fleurs !

Spectacle en déambulation // 16h • Tout public • 45 min

21 et 22 Avril 

Cendrillon mène le bal // Cie Mine de Rien 

Prenez une serpillière, une poignée de confettis, une bonne 
formule magique, secouez le tout sur un air rock and roll et 
savourez à pleines dents ce conte revisité avec brio. Joane 
Reymond, comédienne-clown-musicienne farfelue emmène  
ce récit universel au pays du burlesque.

Théâtre de Rue // 16h • Tout public • 50 min

10 juin

Data Face // Cie Heïdi a bien grandi

Et si c’était à refaire ? Martin Terrien a voulu disparaître pour tout 
recommencer. Il apprendra, à ses dépens, que rien ne sert de courir, 
qu’on ne contredit pas les GAFA, que les romans sont comparables, 
à bien des égards, aux poissons frais. Tragédi-comico-anticipation 
de tréteaux pour 3 comédiens, 10 personnages et trois chaises ou : 
quand la série « Black Mirror » rencontre le théâtre de tréteaux.

Théâtre de tréteaux // 16h • Tout public • 50 min

7 juillet

Dérive(s) // Cie les Passeurs d’Oz

Une pièce chorégraphique pour 3 danseurs, un musicien, une 
passerelle mouvante. Une femme et un homme se risquent sur une 
passerelle mouvante. Ils s’y croisent, s’y cherchent, s’y provoquent, 
s’y heurtent tout à la fois complices, adversaires, indifférents. Ils 
se frottent aux questions de territoire, de limites, de frontières. 
Toujours s’équilibrer, toujours tenir, toujours avancer, sans laisser 
l’Autre chuter.

Pièce chorégraphique // 16h • Tout public à partir de 6 ans • 50 min

14 juillet

Marche et (C)rève // Cie Les 3 Valoches

« Chez Agnès et Régis Dubon, tout est bon », tel est le slogan de ce 
couple d’agriculteurs qui s’installe aujourd’hui sur votre marché ! 
Fiers de leur remorque flambant neuve et de leurs légumes, ils vont 
affronter cette journée avec entrain. Mais le rire frôle la catastrophe 
et le piquant des oignons se mêle au doux parfum des fraises. 
Partagez ce moment de vie truculent et burlesque qui porte à 
réflexion sur le monde paysan et le travail en couple.

Farce maraîchère // 16h • Tout public à partir de 6 ans • 50 min

21 juillet

Prends-en de la Graine // Cie des Plumés

À la fois cirque, théâtre et art du clown, « Prends-en de la graine » 
est unique en son genre… Entre poésie et humour, découvrez des 
numéros étonnants de dressage de poules ! Louise, Renée, Ornella, 
Aude, Nina sont là : elles sont bien, elles se sont mises sur leur 
trente-et-un… Comme dans un petit cirque-baraque loufoque et 
absurde, saynètes et surprises s’enchaînent pour créer un monde 
tendre et surprenant. Du jamais vu…  

Poulomaton à suivre - prends ton selfie avec les poules !

Spectacle original et ludique de poules savantes 
16h • Tout public • 35 min

PrOgRaMmAtIoN

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

Toute la saison et pendant les vacances, l’agenda culturel des Jardins est rempli 
d’un programme artistique, poétique et surtout convivial et amusant ! Profitez de 24 
hectares d’espaces verts à proximité de Rennes pour gambader sur nos parcours 
sensoriels, s’amuser le temps d’un spectacle et sortir vos petits doigts de pieds !

SpEcTaClEs�vIvAnTs�tOuT PuBlIc

2 juin

Léger démêlé // Collectif A Sens Unique

Léger démêlé, c’est des acrobaties légères et des démêlés 
tumultueux. Des sursauts de délicatesses, de la corde molle, des 
portés acrobatiques avec les pieds, du mât chinois, de la confusion, 
et des sourires au goût citron ... Un spectacle de cirque drôle et 
acide où cinq individus se portent tant qu’ils se supportent. En 
partenariat avec la Loggia dans le cadre du festival Arrête ton 
cirque de Paimpont.

Spectacle de cirque // 16h • Tout public à partir de 5 ans • 50 min

4 août

Galactic // Cie Qualité Street

2 extra-terrestres communiquant avec les terriens par sons et 
gestes, accompagnés d’une soucoupe motorisée, déambulent 
dans nos rues… Des interactions drôles et sensibles pendant 
lesquelles nos ambassadeurs d’outre-espace mettront en lumière 
notre responsabilité d’espèce, éclairant par l’évidence nos choix 
écologiques et sociétaux.

Déambulation cosmique galactic // 16h • Tout public • 40 min

11 août

Back to seventies // Cie Magic Meeting

Mme et M. Dumollet, les guides les plus cool de la terre, vous font 
revivre les événements marquants des années 1970 ! Du power 
flower en passant par la fin des trente glorieuses et de l’avènement 
du féminisme, partagez un moment de douce folie… Un voyage 
ensoleillé où l’expression corporelle et la musique seront à 
l’honneur à travers une playlist 100% seventies !

Spectacle sonore et participatif au temps des seventies 
14h30 et 16h • Tout public à partir de 4 ans • 45 min

28 juillet

« Zarazarao !» 
// Cie Les Zolobe & Cie Les Matapeste « Zarazao ! »

Trois clowns qui ont faim ! Il y a le celui qui prépare son plat de riz 
avec le plaisir et le rituel qu’un tel moment engendre. Il y a l’éternel 
mendiant pour qui une petite part ne serait pas de trop ! Et il y 
a celui qui voudrait bien voler le tout ! Ce trio-là, aussi universel 
qu’infernal, va tout mettre en œuvre pour se disputer ce repas. 
Sur un rythme déjanté et burlesque et sous l’œil complice des 
musiciens, chacun va jouer sa partition pour arriver à ses fins... et 
apaiser sa faim !

Trio clownesque suivi d’un concert de musique malgache 
16h • Tout public • 1h

« Les Zolobe en concert » 
// Cie Les Zolobe & Cie Les Matapeste

Un répertoire composé de morceaux traditionnels du nord de 
Madagascar et de compositions du groupe. Un concert rythmé 
et dansé : kabosy (guitare typique de Madagascar), djembé, 
accordéon, guitare et percussions africaines, vous feront découvrir 
la musique de la grande île et danser !

Trio clownesque suivi d’un concert de musique malgache 
16h • Tout public • 1h
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