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Samedi
02 avril Saint-Péran

La Saison
des Secrets refleurit !

Edito

En territoire de Brocéliande, tout printemps fait fête à chaque commune ;

Une superbe occasion pour sortir en
famille et respirer l’air pur et vivifiant
de Brocéliande !

comme la Saison de l’autre année, chacune joue de ses Secrets. Bienvenue
en famille pour suivre le parcours des curiosités initié par la Communauté
de communes de Brocéliande. A Saint-Péran, Viviane Vandulac revient au
village enquêter sur les mille et une histoires de Brocéliande. Le lendemain,
à Saint-Thurial, il y aura certainement beaucoup de bruit dans la cuisine.
Entre les joutes, à Monterfil, les enfants seront appelés à un spectacle
participatif, tandis qu’aux Jardins de Brocéliande, à Bréal-sous-Montfort, il
faudra trouver son équilibre en se jouant de l’eau. Impossible de présenter
Paimpont, nul ne sait où vont nous emmener les Sœurs Binette. A Maxent,
Clémence a choisi de lancer un curieux Bingo parmi les Saveurs Locales
en Brocéliande. Mais on se demande pourquoi tout Treffendel court après
son lapin… Pour clore la Saison, le Carnaval de Plélan-le-Grand s’enfermera
dans les fines parois des bulles d’air de savon.
Dites-le à vos enfants, cette manifestation festive leur est destinée.
Henri Doranlo,
Vice-président en charge du tourisme et de la culture

A partir du premier week-end d’avril et pour
la 5e année consécutive, Le festival plein air
de la Saison des Secrets refait une nouvelle
fois parler de lui !
Ce festival printanier de Brocéliande, marque
symboliquement le lancement de la saison
touristique du territoire.
Des spectacles burlesques organisés par des
artistes professionnels " Mon oncle et ma
nièce" et des animations riches et variées
préparées par nos multiples et talentueuses
associations vous attendent durant tous ces
week-ends. Grace à la participation active
des Espaces Jeunes du Territoire, le public
pourra également découvrir et applaudir
leurs animations tout au long du mois.

12H30
DEJEUNER : PIQUE NIQUE BUCCOLIQUE
Pourquoi ne pas entamer cette nouvelle saison par
un pique-nique convival !
À partager en famille ou entre amis, au Village des
secrets situé sur la place de l'Eglise !

14H30
JEU DE PISTE : CONNAISSEZ-VOUS LE
TERRITOIRE DE BROCÉLIANDE ?
Pour se dégourdir les jambes, l'association "Du
Bruit dans le Bourg " vous propose de (re)découvrir
la Communauté de Communes de Brocéliande à
travers un jeu de piste… miniature !
Pour symboliser cette aventure et pour célébrer
les 10 ans de l’association, un arbre sera planté avec
tous les participants à 16h45.

17H
SPECTACLE : VIVIANE VANDULAC
/ Durée 1h : / Tout public
Vous aimez les légendes ? Vous aimez les
histoires ?
La mystérieuse Viviane Vandulac, spécialement
venue de Belgique vous attend au village de
Saint-Péran pour vous conter l’histoire des
portes de Brocéliande et quelques un de leurs
secrets…
Où sont les portes ? Seule Viviane vous le
dévoilera !

18H
VERRE DE L'AMITIE
Après le spectacle, l'association culturelle "du
Bruit dans le bourg" et la Mairie vous invitent au
traditionnel verre de l'amitié !
A noter que l'Espace jeune de SaintPéran proposera à la vente des crêpes,
gâteaux, jus de fruits et friandises.

Dimanche
03 avril Saint-Thurial - Derrière la Médiathèque
15H
ATELIER DÉCOUVERTE DE LA
PLANTATION / Durée 1h - Gratuit
Savez vous planter des choux ?
A la mode de chez nous, à Saint-Thurial !
L’association "Autour du Jardin" vous initie à la
plantation de graines et à la fabrication de miniserres… De jolis moments à partager en famille !

16H
SPECTACLE : LA CUISINE DE LÉO
COMPAGNIE LA GOULOTTE
/ Durée 1h / À partir de 5 ans
Une pincée d'astuces, un brin
d'imagination, un zeste d'ambition, il
n'en faut pas plus à Léo pour gravir les
échelons des plus grands restaurants.
En un coup de cuillère à pot, il coupe,
râpe, frotte, fait virevolter les marmites
dans un tourbillon d'épices et de parfums
pour sublimer la tomate, son inépuisable
thème de prédilection. Sa grand-mère, sa
plus grande source d'inspiration ne serait
pas peu fière.
Pourtant, il va rapidement s'apercevoir
que la cuisine n'est pas tout et ne suffit
pas à le combler. La misère sociale du
monde qui l'entoure frappe à sa porte et
saura le réveiller.
Une technique affutée, des textes
saccadés aux rythmes des percussions de
récupérations, tous les ingrédients y sont
pour rassasier les petits comme les gros
appétits. À table !
Retrouvez également l'exposition de
dessins de la " Cuisine de Léo " à l'accueil
du Centre de loisirs dès le 21 mars
prochain.

Samedi
09 avril Monterfil - Cârouj
DE 10H À 18H
JOUTE DE JEUX BRETONS
C'est bien connu, les Bretons savent faire la fête !
Mais ils savent aussi s'amuser et notamment à
Monterfil !
L'association "La Jaupitre" qui gère la parc de
loirsirs du " Cârouj " organise une joute par
équipe 100 % Breizh !
À l’occasion de la Saison des Secrets,
l'association vous propose de découvrir ces
jeux incomparables. Boule Gallèse, Birinic,
palet... Nul besoin d'une console et d'un joystick,
une simple bonne humeur suffira !
Inscrivez votre équipe (4 personnes) sur place
ou dès maintenant en contactant " La Jaupitre "
(02.99.07.47.02).
Tarifs : 2 euros la journée ou 5 euros avec galette
saucisse et crêpe.

14H30
SPECTACLE :"CARRÉ COMME UN
BALLON" / Durée 1h / à partir de 4 ans
M. Hus, grand enfant qui vient du cirque, plonge
son public dans un univers farfelu où la poésie
est reine. Entre la légèreté de la bulle et le poids
de la chute, la compagnie Radio cirque propose
aux enfants ce spectacle participatif, joyeux et
décalé où se mêlent jonglerie, magie et poésie,
dans un univers participatif riche en couleurs.

Dimanche
10 avril Bréal - Jardins de Brocéliande
Quoi de mieux que les jardins de
Brocéliande pour célébrer l’arrivée du
Printemps et des beaux jours !
À Bréal-sous-Montfort, on visite les
jardins avec ses cinq sens  !
Le magnifique parc floral de 24 hectares
propose des découvertes ludiques,
botaniques, artistiques qui raviront les
petits et grands. Pour fêter la réouverture
et le Printemps, les Jardins vous
proposent de découvrir leur nouveauté
2016 : " Joue de l'eau ".

16H
SPECTACLE : JE PÊCHE LE CIEL - COMPAGNIE SCHPOUKI ROLLS
/ Durée 1h
De et avec Valérie Grandmougin et Gilles Binet - chorégraphie /
Durée 30 minutes
Ce spectacle original est programmé en partenariat avec le RADAR.
Osciller sous la brise, se pencher sous le vent, vriller dans le tourbillon, mais finalement
toujours revenir à sa place et relever le défi de trouver l'équilibre en mouvement. Sous
de multiples formes, la compagnie Schpouki Rolls, n'a de cesse de travailler l'équilibre
en mouvement, entre cirque, danse et théâtre, invitant le public à une réflexion sur la
fragilité des équilibres et l'impermanence, la stabilité et l'instabilité.

INFOS
Pratiques

Samedi

16 avril Paimpont - Devant la Porte des Secrets

Dimanche
17 avril Maxent
11H À 17H
STANDS DE PRODUCTEURS
« SAVEURS LOCALES
EN BROCÉLIANDE  »

- Durant tout le mois, les Espaces jeunes du Territoire réaliseront un
tournage vidéo sur le festival de la Saison des Secrets. A découvrir
prochainement !
- Egalement proposée par les Espaces jeunes, la mystérieuse Brouette des
Secrets sillonnera le festival de commune en commune et dévoilera son
secret à la fin du mois. Ne la manquez pas !
Tous les rendez-vous sont en accès libre sauf mention contraire à
l'intérieur du programme. Une billetterie est installée à chaque rendez vous
de la Saison des Secrets.
Renseignements et réservations au 06 70 90 11 51.
La programmation de la Saison des Secrets 2016 a été conçue par
l'association mon oncle et ma nièce.

La démarche Saveurs Locales en Brocéliande
a pour objectif de développer l’offre et la
demande en produits locaux du Pays de
Brocéliande. L'Espace jeunes de Maxent
proposera un goûter " fabrication maison " !
Depuis quelques mois, une métamorphose
s’opère dans centre-bourg de Maxent : sur
le site de la cour des associations vont
bientôt se dresser, un pôle associatif et une
médiathèque. C’est l’occasion de faire la fête !
Comme nos amis gaulois, attablons nous au
banquet et partageons un cochon grillé à la
broche mijoté par le Comité des fêtes.

Samedi
23 avril Treffendel - Place de l'église

Dimanche
24 avril Plélan-Le-Grand - Vélodrome

11H
SPECTACLE : BIMBAMBOOM / Durée : 45 min / A partir de 5 ans

10H30 À 18H
CARNAVAL

Une expérience unique et hors du temps ! À la recherche de Bunny, le lapin perdu dans
une machine à remonter le temps, le public est invité à participer à une étonnante
déambulation théâtralisée se terminant par une boum silencieuse et chorégraphiée !
Casque sur les oreilles, les participants (petits et grands) deviennent interprètes d’une
aventure sonore, fantasque et jubilatoire où se mêlent conte, expression corporelle et
humour. Grâce à une écriture burlesque et un montage musical surprenant, le ton donné
à cet événement est résolument festif, familial et ludique.

C’est un évènement attendu sur le Territoire, le
carnaval du Printemps de Plélan le Grand, organisé
par l’association « Les Carnavaleux » animera une
nouvelle fois les rues de la ville à l'occasion du
dernier jour de la Saison des Secrets.
Pour cette nouvelle édition, musique, danses,
châteaux gonflables, structures de ballons et
évidemment déguisements seront de la fête.
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17H
SPECTACLE : WALTER SÔP / Durée : 45 min / Tout public
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Le Printemps est arrivé... et Brocéliande s’est éveillé !
TOUS LES SAMEDIS ET DIMANCHES, DÉCOUVREZ, EN FAMILLE,
DE NOUVEAUX SPECTACLES ET ANIMATIONS PROPOSÉS PAR «MON ONCLE ET MA NIÈCE»
ET LES ASSOCIATIONS LOCALES DU TERRITOIRE !

PLÉLAN-LE-GRAND

SAINT-PÉRAN

Dimanche 24 avril
Walter Sôp

Samedi 02 avril
“Viviane Vandulac”

Walter Sôp est un souffleur de bulles qui vous invite dans un monde magique où il
sculptera son savon pour donner vie à des sphères éphémères…
Bulle en lévitation, apparition d’une bulle cristal, bulle enflammée... elles vont rebondir,
se transformer, voler, jouer avec les couleurs et emprisonner fumée et objets !

EXPOSITION DE PHOTOGRAPHIES
PAR ÉTANGS D’ART EN BROCÉLIANDE

2 avril
au 4 ÉDITION
24 avril

SAINT-THURIAL

Dimanche 03 avril
“La Cuisine
de Léo”

TREFFENDEL
Samedi 23 avril
“BimBamBoom”

Collectif d’artistes passionnés d’art dans la nature - et de l’art en général, mais accessible
à tous - amoureux de ce qu’offrent paysages d’eau et de forêt, dans des espaces cachés
qui révèlent imagination et talents.

15H
BINGO ! CLÉMENCE DE CLAMART /
Durée : 1h / Tout public
16h. SPECTACLE : LES SOEURS BINETTE
compagnie La Goulotte. Durée 1h
Après avoir flané dans les ruelles de Paimpont et sillonné le long de l'étang, venez applaudir
LES SŒURS BINETTE – Compagnie Le Syndrome à Bascule.
Elles sont deux. Elles s’appellent Mylène et Maryline et sont un peu déjantées. Ce sont
les Sœurs Binette. On se demande d’où elles sortent, et surtout où elles veulent nous
emmener. Osez les suivre dans leur mystérieuse maisonnette et vous ne serez pas
déçus. Rien que pour vous, un jeu de bras et de jambes instantané, dont vous ne sortirez
pas indemnes. Bon voyage !

A noter que l'Espace jeune de Paimpont
proposera à la vente
des crêpes, gâteaux, jus de fruits et friandises !

La vie de Clémence de Clamart (Grande
marraine de journée) est un poème, une
fête, une célébration de l'instant...De retour
d'un grand voyage, elle viendra célébrer
l'éveil du Printemps à Maxent. Et parce
que la vie n'est qu'un jeu et que le hasard
fait (presque) toujours bien les choses, elle
nous propose un grand Loto de printemps
suivant des règles dont seule Madame a le
secret...

MAXENT
Dimanche 17 avril
“Clémence de Clamart”

MONTERFIL

L'épicerie de l' Associations Etre's (Environnement Treffendel
Solidaire qui agit pour en faveur de l’environnement, des économies
d’énergie, du développement solidaire et favorise le lien social.)
propose une journée porte ouverte ainsi qu'un goûter organisé avec
l'Espace jeunes de Treffendel.

Samedi 09 avril
“Carré comme
un ballon”

PAIMPONT

Samedi 16 avril
“Les Soeurs Binette”

BRÉAL-SOUS-MONTFORT
Dimanche 10 avril
“Je pêche le Ciel”

>- PLUS D’INFOS SUR CC-BROCELIANDE.B

