
Pour fêter l’arrivée des beaux jours et célébrer la nature, 
les Jardins de Brocéliande ont fait germer quelques 
activités afin de partager de bons moments au grand air !

22/05 InstallatIon de écoute, oeuvre des étangs d’art 2021
Découvrez Écoute, une réalisation monumentale de Régis Poisson et Sophie Pres-
tigiacomo. Créée d’abord pour l’édition 2021 des Étangs d’art, cette oeuvre 
est constituée de saule et de métal.
Ces trois formes coniques qui émergent de l’eau évoquent un gramophone, un cornet 
acoustique ou encore une busine, instrument médiéval. Orientées différemment, 
elles semblent « capter » les sons de la vie qui les entoure… 
Écoute, installation visible jusqu’au 31 octobre 2022.

22/05 Quel toupet ! salon de coIffure végétal
La compagnie rennaise Quignon sur Rue, installe le temps d’un après-midi 
son drôle de salon de coiffure...

Installé à ciel ouvert, il permettra aux participants de découvrir le jardin éphémère 
créé avec des élèves de CE2 de Bréal-sous-Montfort.

Celui-ci, donnera aux visiteurs l’occasion d’observer et de sentir de nombreuses 
variétés : thym, sarriette, artichaut, framboisier, capucines, tournesol... 

Dimanche 22 mai, pour la Fête de la nature, place aux excentricités capillaires, 
fleurs et végétaux en tout genre s’invitent dans votre chevelure (ou votre barbe!)... 
Bienvenue au salon de coiffure végétal « Quel Toupet » ! De 15h à 17h.

26 /05 InstallatIon du sentIer hérIsson avec Boules épIQues
Dans la continuité de notre partenariat en tant que site de relâcher avec l’association 
Boules Épiques, des panneaux pédagogiques originaux autour du hérisson s’installent 
aux Jardins de Brocéliande ! L’occasion pour chacun d’en connaître un peu plus sur 
ce drôle de petit mammifère, ami du jardinier aujourd’hui espèce en voie de disparition... 
L’association sera également présente pour sensibiliser sur la protection du hérisson 
et de la faune locale de manière générale. À partir de 15h

29/05 pattes de mouche, contes en musIQue
« Dans la forêt il y a des loups, des ogres, des sorcières et des monstres… Et toi t’en 
penses quoi le petit gars, la petite fille, des peurs du noir et des cauchemars ? 
C’est du vrai ou des histoires » ? Découvrez l’univers malicieux de la conteuse 
et raconteuse Julie Dufils, lors d’une pause pleine d’histoires pour les petits 
(mais aussi les grands! )… À partir de 4 ans, 45 minutes. Rendez-vous à 16h.
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Activités sans suppléments de prix, possibilité de pique-niquer sur place. les Jardins de Brocéliande sont ouverts 
du mardi au samedi de 13h30 à 18h, le dimanche et jours fériés de 13h30 à 19h. Fermeture de la billetterie 2 heures avant. Julie Dufils, photo Gwen ar Breizhou.

Photo Pascal Glais.
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