INFORMATIONS PRATIQUES
Ouvert du 29 mars au 1er novembre 2020,

du mardi au samedi 13h30 - 18h,
les dimanches et jours fériés 13h30 - 19h.
Vacances scolaires d’été : tous les jours de 11h à 19h

Tarifs* :

Se restaurer :

• 9,80 € par personne - tarif plein.
• 5,50 € 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 : 21,50 € (parents + enfants à charge).

• Bar et glaces.
• Aires de pique-nique.
• Food-truck «La Gamelle
à Boulettes» présent du mercredi
au dimanche pendant
les vacances scolaires d’été.

(Dernière entrée 2h avant la fermeture)
* Tarifs d’entrée aux Jardins incluant toutes les activités et les spectacles.

JARDINS DE BROCÉLIANDE

N° SIRET : 32709794500023 • N° de licences : 1-1057960 et 3-1057959

Situé à 15 minutes de Rennes et des terres de légendes de Brocéliande.

Réseau d’Accompagnement Des Arts
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Les compagnies de la région Bretagne et des régions limitrophes (Normandie et
Pays de la Loire) souhaitant faire une demande d’accompagnement de création,

LES INSECTES GÉANTS ET MINUSCULES
DU SCULPTEUR MARC GEORGEAULT
PRENNENT PLACE AUX JARDINS !
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Les compagnies sont également invitées à envoyer leur projet de création aux membres
du RADAR. La demande sera ainsi étudiée par l’ensemble des membres du RADAR. Le
Fourneau apportera une réponse aux compagnies une fois la sélection faite.
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Depuis 2012, ce réseau de mutualisation 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.

Avis de Temps Fort

d’accompagnement à la création entre les mois de mai et octobre, pour l’année suivante.

Le calendrier de dépôt des demandes d’accompagnement à la création du Fourneau
est indiqué sur le site www.lefourneau.com. Le RADAR étudie en général les demandes
d’accompagnement à la création entre les mois de mai et octobre, pour l’année suivante.

Une exposition plein air du 20 juin au 31 août
qui débute avec la création
d’une toile d’araignée géante en suspension…

Depuis 2012, le Centre National des Arts de la Rue et de l’Espace Public Le Fourneau
pilote le RADAR. Ce réseau de mutualisation rassemble 7 partenaires, répartis sur les
4 départements bretons, tous organisateurs de festivals d’Arts de la rue.
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Les Jardins de Brocéliande font partie du
réseau RADAR (Réseau d’Accompagnement
des Arts de la Rue).
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* Tous les dimanches en juillet et août, quelques dates en octobre.

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
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DU 19 AVRIL AU
28 OCTOBRE 2020
LES DIMANCHES
ET JOURS FÉRIÉS*

BRÉAL-SOUS-MONTFORT
www.jardinsdebroceliande.fr

16H

Tout l’été des spectacles art de rue.
Rendez-vous à 16h au théâtre
de verdure des Jardins !!
sans supplément de prix
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Une relation mouvementée entre deux artistes où l’osmose
technique côtoient l’opposition idéologique... Comment
démystifier le divertissement et stimuler l’esprit critique avec
des portés acrobatiques bluffants et une touche d’ironie ?
Burlesque sans tomber dans la caricature, Cynique sans être
cruel, interactif sans forcer le dialogue.
Un spectacle... All Right !
Spectacle de cirque pour la rue.
Tout public - 40 min

Dimanche 23 Août
« Beethoven Métalo Vivace »
Cie Monsieur le directeur

Acrobatie aérienne, humour et guitare de haut vol : c’est
le programme décoiffant que propose cette performance
intrépide. On y écoute de la musique métal exécutée piano
solo et on y découvre la 9e Symphonie tronçonnée par un
curieux et volubile chef d’orchestre qui joue de la guitare
électrique en grimpant à la corde.
Solo de guitare symphonique sur corde lisse
Tout public - 25 min
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Dimanche 26 Juillet
« All Right » // Cie la Main s’Affaire
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Dimanche 12 Juillet
« Incognito » // Cie Magic Fabrik

C’est deux imbéciles, ils sont sales ils n’ont rien, ils regardent
passer le monde avec leurs yeux de traviole, ils sont là
incognitos et comme vous aussi vous êtes là ils vont en
profiter ! ils vont s’amuser avec quelques vieilles boîtes
quelques bouts de ficelle et quelques gamins si y’en a qui
traînent… Ronchons et rigolards idiots mais malins ils se
moquent de l’autorité et des convenances et s’amusent à
casser l’insupportable monotonie du monde.
Théâtre corporel, burlesque et clownesque.
Tout public à partir de 6 ans - 50 min

Mardi 14 Juillet
« La Volonté des Cuisses » // Collectif Pourquoi Pas

Un piano et quatre artistes de cirque. À la base, des portés
acrobatiques mais ça jongle aussi : avec les notes, avec les
balles, avec les mots et les surprises ! Ce sera bien un spectacle
vivant, un spectacle de rue où chutes et culbutes révéleront
les cabossés que nous sommes…
Cirque vivant, acrobatique et musical.
Tout public - 50 min

Dimanche 19 Juillet
« Frigo [Opus 2] » // Cie Dis Bonjour à la Dame

Le clown au nez noir revient pour une nouvelle version de son
spectacle ! Toujours accompagné de son frigo rempli d’objets
incongrus, cet impertinent avare de mots aime jouer avec les
spectateurs et tourner en dérision le moindre mouvement !
Avec un humour décapant et communicatif, il tente de petits
exploits et enchaîne les numéros ratés pour le plaisir de tous !
Envol de clown politiquement incorrect.
Tout public dès 3 ans - 45 min

Dimanche 2 Août
« Maison Feu » // Cie Xav to Yilo - Nouvelle création

(résidence aux Jardins de Brocéliande en 2019)
La sagesse veut que les fous gardent les phares car ce sont les
seuls capables de guider le monde ». Cet adage sera le point
de départ d’un huis clos en haute mer où cinq personnages
étranges nous invitent à partager et à rêver le rude et
poétique quotidien d’une Maison Feu.
Entre surréalisme grinçants et réalité magique, ce spectacle
cherchera à visiter quelques lieux de l’âme humaine, en
mêlant musique, chant, cadre aérien et danse..
Danse, cadre aérien, musique.
Tout public à partir de 8 ans - 55 min

Dimanche 9 Août
« Animaniversaire » // Cie du Deuxième

Les grands moments officiels, c’est avec Animaniversaire, le
spécialiste de la fête. Avec Animaniversaire, tout est bon à
fêter : ouvertures de festivals, clôtures de festivals, naissances,
enterrements, hommages… des prestations de grandes
valeurs et de qualité, avec du personnel à la hauteur, dévoué
et à votre écoute
Spectacle de rue avec effets spéciaux.
Tout public - 50 min

Samedi 15 et Dimanche 16 Août
« La Peur au Ventre » // Cie Toi d’Abord

Après des années de séances de psychothérapie, Jacques,
fils de cascadeur vient réaliser une cascade qui pourrait lui
redonner sa place dans l’arbre généalogique de la famille
Meyeur... Une cascade jamais réalisée, pas même par son
patriarche. Non sans risque (surtout pour Jacques !), il vient
avec tout ce qu’il est et surtout la peur au ventre, vous
demandez votre soutien pour tenter de retrouver un peu de
dignité et peut-être devenir la fierté des Meyeur.
Spectacle de cascade à mini moto.
Tout public à partir de 6 ans - 60 min

Dimanche 30 Août
« Mange la vie avec les doigts »
Cie la Boca Abierta

Trois êtres, trois solitudes, se font écho l’une l’autre.
Entremêlant leurs mots, et leurs corps, avec une étrange
agilité doublée d’une grande maladresse, créant des
situations absurdes et burlesques, ces trois-là tentent tour à
tour d’exprimer ce sentiment de vulnérabilité et de solitude
extrême à travers les âges.
Théâtre physique, cirque et musique.
Tout public - 45 min

Dimanche 18 Octobre
« 80 minutes, spectacle improvisé »
Cie Heïdi a bien grandi

Sur scène, 3 improvisateurs, un accompagnement musical, un
ping-pong de répliques et de fous rires ! Les Jardins donnent
le champ libre à la compagnie de Plélan-le-Grand qui
s’approprie les lieux : visiteurs, soyez prêts à l’imprévisible !
Une improvisation d’histoires uniques et éphémères.
Tout public - Durée indéterminée

Mercredi 28 Octobre
« Bim, Bam, Bouhhh ! » // Cie Magic Meeting

La Compagnie Magic Meeting revient aux jardins pour une
version halloweenisée des aventures de Bunny le lapin.
Partez avec les Dumollet dans une aventure extravagante
à la rencontre des fantômes, sorcières, zombies et autre
loups garous qui hantent le jardin. Un spectacle qui fait peur
mais pas trop quand même !!! Allez hop, à vos chapeaux
de sorcières et oreilles de trolls ! Nous vous invitons à venir
costumés !
Départs à 14h30 et 16h.
Spectacle sonore et participatif (venez déguisés).
Tout public dès 4 ans - 45 min

