
Dimanche 11 juillet
Donjon et Pigeon / Cie Heidi a bien grandi

La princesse Benjandra a 16 ans et comme toutes 
les princesses, elle reçoit pour son anniversaire 
un donjon dans lequel elle doit rester enfermée…. 
Elle doit rester prisonnière jusqu’à ce qu’un prince 
(forcément charmant) vienne la délivrer. Pour vous 
raconter l’histoire, les deux conteuses ont prévu une 
valise pleine d’accessoires… Mais oups! Ce n’est pas la 
bonne valise !! 
Conte décalé pour jeune public et adultes.
À partir de 6 ans. 16h. Durée 45 min.

Dimanche 18 juillet 
La Françoise des jeux / La Gazinière Cie

Sillonnant les routes de France et de Navarre à bord 
de sa Loto mobile, La Françoise se donne pour mission 
de remettre le hasard au goût du jour. Accompagnée 
de son DJ Tourniquette et munie de son boulier à 
manivelle. Aujourd’hui, c’est chez vous qu’elle s’arrête. 
Du gros lot au mauvais numéro, la roue tourne, venez 
défier la chance et la fortune.
Spectacle participatif.
Tout public. 16h. Durée 60 min.

Dimanche 8 août
Vite, vite, vite / Cie Tétrofort

20 contes célèbres en 45 minutes avec 30 poubelles 
métalliques et du papier froissé… Attention, top 
chrono, c’est parti !
Spectacle jeune public et familial.
À partir de 3 ans. 16h. Durée 45 min.

Dimanche 15 août
Cocoquelicot ! / Cie Pied en sol

Une déambulation loufoque, déjantée, jubilatoire, 
festive, drôle ... Un pur moment de douce folie ... Une 
joie instinctive qui se propage immédiatement au 
public.
Déambulation pour 5 danseurs.
Tout public. 16h. Durée 40/45 min.

Dimanche 22 août
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. 16h. Durée 50 min.

Dimanche  24 octobre 
Le Cabaret-cyclette / Bille de bouèz (56)

Un guitariste, des chansons françaises entraînantes 
(Sanseverino, Pierre Perret...) et un chanteur-cycliste :  
voilà la recette du cabaret-cyclette. Sur ce petit 
manège mécanique, le temps d’un tour de chanson, 
les enfants tournent en rond !
Manège mécanico-écologique pour les enfants. 
Tout public / de 14h à 17h.

Jeudi 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 sor-
cières et oreilles de trolls ! Pour rire encore plus, venez 
costumés ! 
Spectacle sonore et participatif.
Tout public dès 4 ans. Départs à 14h30 et 16h. Durée 45 min.

Dimanche 25 juillet 
La Cuisinière / Cie Tout en vrac

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…
Spectacle de rue avec effets spéciaux.
À partir de 4 ans. 16h. Durée 35 min.

Dimanche 1er août  
Joe & Joe / Cie Les Barjes

Joe est grand, blond et musclé. Joe, lui, est un peu 
moins grand, un peu plus blond et un peu moins 
musclé… Deux « génies » militaires dont la discipline, 
la force de persuasion et le sang-froid sont sans égal. 
Leur Mission : assurer votre sécurité, créer une zone 
de confort, de détente, voire finalement de bien-être.
Pas de répit ni de repos dans ce spectacle plein de 
complicité où la virilité est mise à mal, l’ordre se cache 
derrière l’humour et l’humour derrière le désordre...  
Brigade d’intervention sensible et humoristique.
À partir de 5 ans. 16h. Durée 60 min.

Mercredi 14 juillet 
Back to the 80’s / Cie Magic Meeting

Mme & M. Dumollet, vous invitent à découvrir la fièvre 
des années 80 ! De la fin du disco à la chute du mur 
de Berlin en passant par Pacman et l’arrivée du Com-
pact Disque, redécouvrez les événements marquants 
de la décennie à travers une playlist musical 100% an-
nées 80 ! Et pour parfaire votre voyage dans le temps, 
sortez les paillettes et les K-way fluos !
Spectacle sonore et participatif.
À partir de 6 ans. Départs à 14h30 et 16h. Durée 45 min.

Dimanche 22 août
Extraction du miel des Jardins  
avec le Syndicat des Apiculteurs  
d’Ille-et-Vilaine et de Haute-Bretagne

SpEcTaClEs�vIvAnTs�tOuT PuBlIc

Acrobaties, humour, musique et drôleries 
s’enchaînent tous les dimanches et jours fériés 

aux Jardins de Brocéliande. 
Des spectacles pour tous, sans supplément de prix,  

à 16h au théâtre de verdure, ça c’est fou !  
En partenariat avec les réseaux et festivals locaux.

Dimanche 20 juin 
Le Cabaret-cyclette / Bille de bouèz (56)

Un guitariste, des chansons françaises entraînantes 
(Sanseverino, Pierre Perret...) et un chanteur-cycliste :  
voilà la recette du cabaret-cyclette. Sur ce petit 
manège mécanique, le temps d’un tour de chanson, 
les enfants tournent en rond !
Manège mécanico-écologique pour les enfants. 
Tout public / de 14h à 17h.
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