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les Jardins ensorcelés…
Tout au long des vacances de la Toussaint, une étrange atmosphère s’installe : 
décors, effets de lumières et bruitages, l’esprit d’Halloween hante les espaces 
paysagers ! Enfants et adultes devront se préparer à vivre des moments 
abominablement amusants !

Dimanche 23 octobre 
La Belle récolte, soupe à partager

Cette année, les Jardins de Brocéliande accueillent de nouveau la compagnie Quignon 
sur Rue avec la création et la dégustation d’une soupe poétique et collaborative ! Dans 
une ambiance musicale et conviviale, les participants seront invités à cueillir, cuisiner 
et déguster longues de Nice, rouges d’Estampe et autres délices le temps d’un 
après-midi sous le signe de la gourmandise ! Rendez-vous à partir de 16h.

Dimanche 30 octobre 
Bim, Bam, Bouhhh ! Cie Magic Meeting

Madame et Monsieur Dumollet embarquent les visiteurs dans 
une aventure extravagante à la rencontre des fantômes, sorcières, 
zombies et autres loups-garous qui hantent le jardin... Un spectacle 
qui fait peur mais pas trop quand même !!!
Casques sur les oreilles, les participants deviennent interprètes 
d’une aventure sonore fantasque et jubilatoire où se mêlent expression 
corporelle, humour et …sorcellerie.
Pour l’occasion, nous invitons les participants à enfiler leur costume 
le plus effrayant pour frissonner de rire !
2 départs à 14h30 et 16h, tout public dès 4 ans.

Toutes les animations sont incluses dans le prix de l’entrée aux Jardins de Brocéliande et sans réservation.
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les jardins
ensorcelés...

Des mains qui poussent, une mare ensorcelée, 
des squelettes jardiniers… pour la deuxième année consécutive, 

les Jardins de Brocéliande se transforment affreusement pendant 
les vacances de la Toussaint !

Petits et grands pourront également participer à des activités originales 
au grand air ! Situés entre Rennes et la forêt de Brocéliande, 

les Jardins de Brocéliande c’est bien fait pour toi !

http://www.jardinsdebroceliande.fr

