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Un lieu verdoyant et insolite 

Classés dans le top 10 des lieux touristiques de Bretagne, Les Jardins de Brocéliande proposent 
aux visiteurs 24 hectares de verdure, pour gambader, s’amuser et partager. Aux portes de la forêt 
de Brocéliande, les parcours sensoriels agrémentent les espaces paysagers, les activités ludiques 
et insolites  fleurissent parmi les collections botaniques… 

Les Jardins de Brocéliande créés en 1993, font partie d ’un ESAT géré par l’Association pour 
la Promotion des personnes Handicapées (A.P.H. Le Pommeret). L’objectif premier est de permettre 
à chaque personne en situation de handicap de découvrir ses potentialités et d ’acquérir de nou-
velles compétences afin d’intégrer par la suite un emploi en milieu professionnel ordinaire. 

Sensibles au partage, à la transmission et l ’éveil des sens, les Jardins de Brocéliande se sont donc 
naturellement tournés vers une nouvelle activité : développer une programmation culturelle et 
artistique. C’est ainsi depuis près de cinq ans, les Estivales accueillent plus d’une dizaine de com-
pagnie, dont certaines sont accueillies en résidence. Chaque été, artistes, humoristes et acrobates 
se produisent au théâtre de verdure sans supplément de prix pour le plus grand plaisir de nos visiteurs ! 

les Jardins sont membres du RADAR (Réseau d’accompagnement des Arts de la Rue en Bretagne). 
Ce réseau rassemble 7 partenaires organisateurs de festivals d’arts de la rue de petite et moyenne 
ampleur en Bretagne. 
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Le théâtre de verdure valorisé en 2018 

Au cœur des Jardins de Brocéliande, à l’ombre des chênes, hêtres et autres feuillus, se découvre 
le théâtre de verdure. Cet espace constitué d’une scène, d’une loge-caravane et d’un bloc électrique 
permet aux compagnies de se produire dans un cadre 100% nature ! 

Toujours dans le but d’améliorer l’expérience culturelle, les Jardins de Brocéliande se sont penchés 
cette année sur la création de gradins. Après de nombreux échanges, discussions et idées parfois 
farfelues, des gradins tout en bois ont vu le jour en juillet 2018. Permettant d’augmenter la capacité 
d’accueil du public, ils améliorent l’assise et la posture des visiteurs d’une part et le confort visuel 
d’autre part. 

Cette structure construite en matériaux 
naturels, semble désormais avoir toujours 
fait partie du décor ! Les gradins surélevés 
et séparés de couloirs donnent au lieu un 
petit air de théâtre antique perdu au milieu 
des bois… Sans aucun doute aujourd’hui, 
le théâtre de verdure mérite amplement 
son nom ! 
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Accompagner les artistes avec le RADAR 

Coordonné par le Fourneau, le Réseau d’Accompagnement Des Arts de la Rue en Bretagne regroupe les 
festivals DésARTiculé de Moulins (35), les Estivales des Jardins de Brocéliande à Bréal-sous-Montfort (35), 
Rue Dell Arte, Pays de Moncontour (22), Avis de Temps Fort ! de Port-Louis (56), les Esclaffades à Saint-
Helen et Renc’arts sous les remparts à Dinan (22). 

Les objectifs du RADAR sont d’accroître l’accompagnement des artistes (de la production à la diffusion), 
de renforcer le lien avec les festivals et leurs équipes et de densifier le rayonnement des arts de la rue 
sur le territoire breton.  

En tant que partenaire, les Jardins de Brocéliande accueillent en résidence 1 à 2 compagnies par an 
et s’engagent à pré-acheter les créations accompagnées. Celles-ci font partie de la programmation 
des Estivales. 

En 2018 

 

Pendant plus d'une semaine, la Compagnie les Passeurs d'Oz originaire de Lorient, est venue préparer 
son nouveau spectacle "Dérive(S)" aux Jardins. Portée par la chorégraphe Sabine Desplats, la compa-
gnie développe des création in situ avec et pour les habitants autour de la danse et d’autres écritures. 

Leur nouvelle création et ses étapes de travail, ont donné lieu à une présentation ouverte au public mardi 
23 octobre 2018 aux Jardins de Brocéliande. « Dérive(S) » sera programmé  dimanche 7 juillet pendant 
les Estivales 2019 . 

Dérives(s) 
Toujours s’équilibrer, toujours tenir, tou-
jours avancer, sans laisser l’autre chuter. 
"Une femme, un homme se risquent sur 
une passerelle mouvante. Ils s’y croisent, 
s’y cherchent, s’y rencontrent, s’y provo-
quent, s’y heurtent, jouant de l’équilibre 
et du déséquilibre. " Le public est invité 
à circuler librement autour de la scène, 
pour profiter de différents angles et chan-
ger de points de rencontre 
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Les Jardins de Brocéliande acteurs de la création artistique 

En parallèle du RADAR, les Jardins soutiennent la création et les compagnies d’artistes en accueillant 
et finançant une résidence chaque année. 

 

 

Durant 5 jours, la Compagnie Les 3 Valoches originaire 
de Bazouges la Pérouse, est en résidence aux Jardins 
de Brocéliande pour la création de leur nouveau spectacle 
"Marche et (C)rève". 

 

 

 

À travers le théâtre de rue et le spectacle très jeune public, la compagnie aborde. le temps qui passe 
et la transmission familiale, les grandes scènes de la vie se révèlent dans les petites choses du quotidien.  

Les étapes de travail ont été présentées au public jeudi 15 novembre 2018 aux Jardins de Brocéliande. 
Le spectacle sera au programme des Estivales 2019 le 28 juillet. 

Marche et (C)rève 
Un couple de maraîchers montent leur étal devant 
vos yeux. Entre les accrocs matinaux et les clients qui 
n'achètent pas, la journée ne sera pas de tout repos ! 
Mêlant, burlesque, chant, beat box et magie nouvelle, 
cette farce maraîchère est un "pneu d'amour dans 
monde de brutes". 
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Les spectacles 2018 

27 mai 
« Entre le zist et le geste » ⁄⁄ Cie Content pour peu 
Entre le zist et le zest, c’est ménager la chèvre et le chou, être mi-figue mi-
raisin… Un bon point de départ pour deux acrobates désorientés qui, sou-
dain, sont pris d’un terrible doute. Est-ce le bon zeste, la bonne figure? Le 
cinéma muet et burlesque de Charlie Chaplin n’est pas loin, les situations 
absurdes se bousculent, les malentendus s’enchaînent de manière lou-
foque car il faut continuer coûte que coûte… Cirque burlesque. 

 

3 juin 
« Les décadentes » ⁄⁄ Cie Aller-retour 
Féminité et décadence pour un trio aérien hors du commun. Corde lisse, corde 
volante, balançoire, jeu et chant. « Les corps se transforment... mais rien ne 
semble les arrêter. Le temps qui passe ? Elles s’en balancent...et dans tous les 
sens ! ». Cirque aérien tout terrain, programmé en partenariat avec le Festival « 
Arrête ton cirque » de Paimpont. 

 

1er juillet 
« À l’ombre des Pavés » ⁄⁄ Cie FATRAS  
Ce tout nouveau spectacle mêle théâtre, musique pour aborder l’univers 
carcéral. La compagnie revient à la suite de sa Résidence aux Jardins en 
2016. Spectacle de rue et cabaret.  
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8 juillet 
« Globe Story» ⁄⁄ Cie El Perro Azul (Espagne) 
Globe Story est une histoire d'amour. Globe Story est une hystérie d'hu-
mour : un coup de foudre unit à jamais les vies de Greta et Max. Ils vivront 
passionnément leurs aventures, jusqu'à finir, littéralement, avec le cœur sur 
la main… Comédie en cinéma muet. 

 

 

14 juillet 
« Starsky Minute» ⁄⁄ Cie la Dépliante (Toulouse) 
Spectacle de Clown acrobatique . Une belle évolution de la figure d’un clown 
qui n’a rien du clown traditionnel, tout en finesse mais haut en couleurs ! Exit 
le nez rouge, place aux folies gestuelles et acrobatiques ! Spectacle ayant 
reçu le prix off du Festival de Libourne. Clown acrobatique. 

 

15 juillet 
« La Cuisinière » ⁄⁄ Cie Tout en Vrac (Grenoble) 
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… Théâtre de rue aux effets spéciaux. 

 

22 Juillet 
« Gérard Naque, le Presqu’idigitateur » ⁄⁄ Cie Seuls les Poissons 
Magie, illusion ou arnaque ? Le petit-fils spirituel de l’illustre Charles Attend 
espère vous en mettre plein les mirettes pendant sa conférence politico-
loufoque sur le thème de l’illusion… Théâtre et magie de rue. 

 

 

29 Juillet 
« Back to the 70’s » ⁄⁄ Cie Magic Meeting 
Plongez avec Mme & M. Dumollet, les guides les plus cool de la terre, dans 
l’univers envoûtant des années 1970 ! Du power flower de la fin des années 
1960 à l’assassinat de John Lennon en 1980 découvrez les événements 
marquants d’une décennie mythique à travers une playlist musicale 100% 
70’s ! Un Voyage au temps des seventies !  
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5 août 
« Les madeleines de poulpe » ⁄⁄ Cie Kadavresky 
Cirque nouveau burlesque et acrobatique. La madeleine de poulpe, projet 
“Oniricotechnicoacoustique” (Onirique, Technique et Acoustique) met 
5 artistes en scène : 4 circassiens aux disciplines variées et un comédien 
musicien. Une équipe aux formations et talents complémentaires pour 
bousculer les esthétiques. Cirque nouveau burlesque et acrobatique. 

 

12 août 
« Clinty » ⁄⁄ Cie Stiven Cigalle – Mobil Casbah 
Son vrai nom : Gérard Mulet. Mais Clinty, « ça donne de la prestance ». Sorte 
de loulou des campagnes, il voue une admiration sans faille à sa Renault 
Fuego tuning…et à son 103 SPX, tuning lui aussi… Clinty est un clown hors 
des sentiers battus, irresponsable, empli de certitudes sur lui-même et sur 
le monde, dénué de remords mais radicalement et totalement humain ! 
Clown tuning. 

 

15 août 
« Du plomb dans le gaz » ⁄⁄ Cie La Famille Goldini 
Chez les Goldini la mauvaise foi se jongle, on contorsionne la réalité, 
le chantage virevolte, les mornifles crépitent… Admirez ces dresseurs de 
tort, ces acrobates du fer tant qu’il est chaud, ces souleveurs d’indignation, 
ces clowns attristants, ces équilibristes du rapport de force, ces jongleurs 
de maux, ces musiciens de la chicane, ces garçons de fausses pistes ! 
Cirque nouveau avec de l’ancien. 

 

19 août 
« L’histoire des trois mousquetaires racontée à 2 en 30 minutes » ⁄⁄ Cie Afag 
Théâtre 
Un rythme endiablé, des combats à l’épée plus impressionnants les uns 
que les autres, un texte drôle et plein de surprises allant de la prose 
à l’alexandrin et un rapport direct avec le public font de cette comédie 
de cape et d’épée un spectacle familial. Théâtre spectacle. 

 

26 août 
« Le spectacle des Frères Troubouch » ⁄⁄ Cie les Frères Troubouch 
(Belgique) 
Ce spectacle d’extérieur fait intervenir vélo, acrobaties, humour et 
chansons. Une invitation à partager leur interprétation bien particulière 
de l’amour fraternel. Á la fin, comme ils ne sont que deux, ils font un mini 
banquet/festin, ils sont fous ces Frères Troubouch… Duo de cirque vélo-
cyclable. 
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Les Estivales 2019—programmation du 7 juillet au 25 août 

7 juillet 
« Dérive(S) » ⁄⁄ Cie les Passeurs d’Oz 
Dérives(s), toujours s’équilibrer, toujours tenir, toujours avancer, sans laisser 
l’autre chuter. "Une femme, un homme se risquent sur une passerelle 
mouvante. Ils s’y croisent, s’y cherchent, s’y rencontrent, s’y provoquent, 
s’y heurtent, jouant de l’équilibre et du déséquilibre. Une interrogation 
sur notre relation à l’Autre et au Monde. Danse et autres écritures  

 

 

14 juillet 
« Marche et (C)rève» ⁄⁄ Cie les 3 Valoches 
Un couple de maraîchers monte leur étal devant vos yeux. Entre les ac-
crocs matinaux et les clients qui n'achètent pas, la journée ne sera pas 
de tout repos ! Mêlant, burlesque, chant, beat box et magie nouvelle, 
cette farce maraîchère est un "pneu d'amour dans monde de brutes". 

 

 

21 juillet 
« Prends-en de la graine » ⁄⁄ Cie des Plumés 

Entourés de leurs poules savantes, Diane artiste de cirque et Juan comé-
dien écrivain, vous embarquent dans leur univers poétique et décalé… 
Comme dans un petit cirque-baraque loufoque et absurde, les poules 
dansent, font des acrobaties, jouent de la musique… enchaînant saynètes 
et surprises pour créer, aux yeux émerveillés du public, un monde tendre 
et surprenant. Partez avec un souvenir grâce au Poulomaton : Appareil qui 
prend et développe automatiquement des photographies en présence de 
nos vedettes les poulettes ! 

 

28 juillet 
« Zarazarao» ⁄⁄ Cie Zolobe et les Matapestes 
Trois clowns muets (interprétés par Ridel, Mohamad et Jacquelin) se dispu-
tent un plat de riz au son des différents instruments parfaitement maîtrisés 
par les deux musiciens : Vagno et Hervé. Une belle façon de parler de la 
nécessité du partage au cours d’un moment drôle et attendrissant. 
Un spectacle où l’art du clown et la musique malgache se rencontrent et 
créent un étonnant mélange !  

. 
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4 août 
« Galactic» ⁄⁄ Cie Qualité Street 
Une soucoupe volante qui crache de la fumée et envoie du son de l’espace 
est conduite par 2 extraterrestres… Aussi surpris que nous, leurs regards in-
terrogent les passants, bousculent le quotidien et les codes de l’humanité. 
Une invasion venue d’ailleurs, pleine de joie et d’humour !  

 

11 août 
« Back to the seventies » ⁄⁄ Cie Magic Meeting 
Un Voyage dans le temps au cœur des seventies ! Plongez avec Mme & M. 
Dumollet, les guides les plus cool de la terre, dans l’univers envoûtant des 
années 1970 ! Du power flower de la fin des années 1960 à l’assassinat de 
John Lennon en 1980 découvrez les événements marquants d’une décen-
nie mythique à travers une playlist musicale 100% 70’s !   

 

15 août 
«Wanted » Compagnie Bruital 
Dans les rues poussiéreuses de «CityTown», la vie est rude... Entre deux 
verres de whisky le shérif charge son arme et se prépare à faire régner la 
justice. Entre western et cartoon, les 2 comédiens utilisent le bruitage et les 
effets sonores. 

 

 

18 août 
« Frigo » ⁄⁄ Cie Dis bonjour à la dame 
Art et spectacle de rue. Solo de clown, poétiquement incorrect ! Un clown 
en noir et blanc poussant un frigo entre en scène. Il respire un bon coup 
puis se lance : embarquement immédiat pour une course lente à l’exploit 
dérisoire, suite de prouesses vaines et de numéros manqués. 

 

 

25 août 
« Meurtre au motel » ⁄⁄ Cie Bris de banane 
« Sans un mot mais armés d’un cadre en bois, et d’accessoires bricolés, ces 
deux personnages, l’un buté et l’autre clopinant se démènent pour vous 
faire revivre les plus grandes scènes du cinéma. Aventure, humour et sus-
pense sont les ingrédients inévitables d’un bon polar ». 
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Des spectacles aux Jardins toute l’année ! 

Dans la continuité des Estivales, les Jardins programment également des spectacles et animations à 
destination d’un public familial durant leurs périodes d’animations.  

 

⚫ Vacances de Pâques 

« Cendrillon mène le bal » ⁄⁄ Cie Mine de rien 

Le Cabaret-cyclette ⁄⁄ Association les Billes de bouèz 

⚫ Fête de la Bretagne du 17 au 26 mai 

Déambulation musicale ⁄⁄ La Parebatte, association culture bretonne et gallèse 

Le Raccommodeur de fleurs ⁄⁄ Christophe Pavia 

⚫ Rendez-vous aux Jardins 1er et 2 juin 

« Léger démêlé »⁄⁄ Cie à Sens unique. Spectacle en partenariat avec la Loggia dans le 
cadre du festival Arrête ton cirque 

⚫ Septembre, rentrée scolaire 

Concert itinérant avec Couleur Jazz, Big Bang vocal. 

⚫ Vacances de la Toussaint 

Bouhhhh ⁄⁄ Cie Magic Meeting. Nouvelle création pour les Jardins de Brocéliande. 
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Insertions 

Mensuel de Rennes n°103—juin 2018 
Ouest-France Agenda Rennes Métropole Juillet-août 
Dimanche Ouest-France 1/4 de page 28 juin et 30 juillet 

Nous Vous Ille agendas mai-juillet et juillet-septembre 
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26.07.2018 

31.07.2018 

Ouest-France  

08.08.2018 11-12.08.2018 
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Ouest-France  

13.08.2018 

21.08.2018 

22.08.2018 
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Relais Internet 

Radio Laser 
Jardinez.com 
Sortir en bretagne 
Kidiklik.fr 
Citizenkid.com 
Communauté de communes de Brocéliande... 
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Dossier culturel et artistique – 2018/2019 
#jardinsdebroceliande 

#cestbienfaitpourtoi 


