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Portent quoi !

En septembre, participez
au plus grand rassemblement
de nains de jardin de Bretagne !
Pendant 10 jours, près de 1500
personnages insolites et fantaisistes
investissent les 24 hectares
des Jardins de Brocéliande...
Un festival de couleurs et d’univers
créatifs pour 10 jours de bonne
humeur en pleine nature !

du 17 au 25 septembre 2022 à Bréal-sous-Montfort

Un festival de nains de jardins !
Durant la deuxième quinzaine de septembre, près de 1500 nains en terre cuite viennent envahir les Jardins
de Brocéliande ! Un peu kitsch, parfois ringards, les nains de jardin font souvent sourire... Mais avec un peu de créativité
et d’imagination, la barbe blanche et le bonnet peuvent disparaître et laisser place à un costume bien plus insolite !
Aux Jardins de Brocéliande, ils sont regroupés dans des décors «maison» imaginés par l’équipe qui s’inspirent
de différents univers  : Cinéma, musique, dessins animés, bande dessinée, géographie, séries TV... Imaginez des nains
de jardin Batman, Harry Potter ou encore ZZ top ! Du grand nain porte quoi…
Cet évènement est organisé depuis 10 ans en partenariat avec le parc Mosaic de Lille avec lequel les Jardins
de Brocéliande procèdent à un drôle de trafic : l’échange de nains ! Chaque année, pas moins de 300 exemplaires
voyagent entre le Nord et la Bretagne… Certains ont été créé par nos propres visiteurs !
En septembre, soyez prêts pour la nainvasion !

Créativité et imagination
En plus d’être insolite, la manifestation «Ces Nains portent quoi !» est aussi
participative : les Jardins proposent aux visiteurs qui le souhaitent, de créer
leur propre nain de jardin en participant à l’atelier créatif lors de la manifestation.
Thème 2022 : Hôtel Transylvanain, le monstrueux Nainiversaire !
Pour ceux qui souhaitent prendre le temps, il sera également possible
d’emporter une naine ou un nain de jardin chez eux à relooker pour l’année
suivante (en échange d’une caution de 15€ et selon les thèmes proposés).
Leur nain ou naine sera exposé en 2023 et ils seront invités gratuitement
à venir le voir parmi ses congénères ! Rendez-vous dimanche 18 septembre
à partir de 14h30 pour créer et s’amuser ensemble !
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