les
jardins
ensorcelés...
Ouverts jusqu’au 7 novembre,
les Jardins de Brocéliande ont prévu des activités
pour tous pour les vacances de la Toussaint.
Manège musical, spectacle participatif, récolte et cuisine... le tout dans
une ambiance abominablement amusante !
Situés à Bréal-sous-Montfort près de Rennes, les Jardins
de Brocéliande ce sont 24 hectares de verdure où fleurissent
collections végétales, parcours sensoriels et activités ludiques.

du 23 octobre au 7 novembre 2021
les Jardins ensorcelés…
Tout au long des vacances de la Toussaint, les Jardins de Brocéliande sont ensorcelés… Une étrange atmosphère
s’installe : décors, effets de lumières et bruitages, l’esprit d’Halloween hante les espaces paysagers ! Enfants et
adultes, soyez prêts à vivre des moments abominablement amusants !

24 octobre • Le Cabaret-cyclette
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 !
Avec l’association Bille de bouèz (56) de 14h à 17h.

24 octobre • La Belle récolte,
soupe à partager
En résidence depuis mars autour du projet
Cité Fertile, la compagnie Quignon sur Rue
vous invite à prendre part à La Belle Récolte
autour d’une soupe ! Dans une ambiance musicale
et conviviale, venez cueillir, cuisiner et déguster
longues de Nice, rouges d’Estampe et autres
délices le temps d’une soupe poétique et vagabonde…
Rendez-vous à partir de 16h.

31 octobre • Bim, Bam, Bouhhh !
Cie Magic Meeting
Partez avec les Dumolet 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.
Allez hop, à vos nez de gobelins et cape de vampires ! Nous vous invitons à venir costumés pour frissonner de rire ! 2 départs à 14h30 et 16h, tout public dès 4 ans.
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