DING DINGUE DONG
Aux Jardins de Brocéliande
Les 8 et 9 avril
Ouverture des parcours sensoriels
Redécouvrez la nature comme vous ne l’avez jamais vue!
A l’ère où nos modes de vies de plus en plus urbanisés nous font privilégier certains
de nos sens (vue, ouïe) au détriment des autres sens (toucher, odorat, goût), les parcours sensoriels des Jardins de Brocéliande permettent de retrouver des sensations
oubliées.
•
« Réveille tes pieds » , un parcours à faire pieds nus pour découvrir plus de 45
matériaux différents.
•
Masquez vos yeux dans le parcours « Active tes sens » pour un grand défi!
•
« Ecoute Voir » : un monde entre deux oreilles : et si le végétal s’animait, que dirait-il ? De véritables explorations sonores pour découvrir une autre diversité végétale ! La forêt enchantée…Entrez dans l’univers fantastique des légendes de
Brocéliande! Une mare en folie… Découvrez la chaîne alimentaire de la mare
grâce à une scénographie inattendue!
•
Sentier des Korrigans : Un sentier réservé au monde des gnomes, farfadets, lutins, elfes et…aux enfants. Saurez-vous trouver la bonne porte permettant d’entrer dans le village des korrigans ? Quelle farce vous réserveront-ils ? Réussirezvous à sortir du parcours endiablé que vous préparent les korrigans vivant aux
Jardins de Brocéliande ?

Spectacle proposé par Happy Circus
Happy’Circus, école de cirque de Bréal-sous-Montfort présentera
son nouveau spectacle : clowns, lapins, acrobates, oiseaux, tous les
numéros de cirque seront présents!
A découvrir à partir de 14h00 sur la scène en plein air devant l’Ile d’Avalon.

Exposition d’œufs géants de Veca
L’Association « Centrale 7 », créée en 2004 a pour objectif de développer l’art
contemporain en milieu rural et de proposer des évènements éclectiques autour de
l’art. Installée dans des anciennes mines de fer du carreau de Bois II à Nyoiseau dans
le 49, le collectif rassemble 19 artistes plasticiens, peintres, sculpteurs, photographes,
musiciens, vidéastes, comédiens…qui créent, échangent, transmettre, s’associent sur
des projets communs depuis 2004. Veca, artiste du collectif, exposera ses
créations d’œufs géants en bois. Sculpteur métal, bois, pierre, il transforme des objets et réalise des sculptures et objets utilitaires de décoration.
D’autres artistes du collectif exposeront aux Jardins de Brocéliande en juillet et août.

Animation : le Monde des Abeilles
En partenariat avec le Syndicat des Apiculteurs d’Ille-et-Vilaine, observez le monde
des abeilles de manière ludique et amusante.
Et pour finir la journée, chaque enfant repartira avec une sucette en chocolat de
fabrication maison!
Parc floral de 24 hectares— en floraison en ce moment :
la collection de camélias— animation sans supplément
de prix— restauration sur place proposée par Le Lien
Gourmand
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