
Lavoir de 
Béniguet

Samedi 18 avril - Maxent
Un goûter est organisé par l’Espace Jeunesse pour les enfants à l’issue du spectacle des 
Girafe Song !

Viviane Vandulac fait sa tournee... 
de porte en porte !
À 14h30, Viviane est devant l’Église. Deux portes, laquelle choisir ? 
Derrière celle-ci, le Roi Salomon serait enterré. Mais il a pu être déplacé ! 
Il reste un mystère : où est passé le Roi Salomon ?

Les Girafe Song
Compagnie 3e Acte / Avec Catherine Vigneau, Nils Gautier, 
Aurore Pôtel, Jérémy Robert
Mise en scène : Isabelle Bouvrain
Quand quatre salariés d'une entreprise, 
fabriquant un célèbre jouet pour enfant, se 
lancent dans la chanson, le thème est tout 
choisi : l'enfance. Ils décident donc de créer leur 
groupe de musique : Les Girafe Song. 
Ces quatre voix revisitent allègrement un répertoire 
aussi varié que le sont leurs personnalités, de 
Verlaine aux Wriggles, de Juliette à Prévert...
S’il pleut, pensez au parapluie. Spectacle en plein air. En cas 
d’intempéries, un repli est prévu à l’intérieur de l’église.

L´Atelier Zim'´
Compagnie de la Mitaine
Fabriquer une marionnette, c’est un peu comme 
suivre une recette de cuisine… Prenez un bon 
morceau de mousse, ajoutez-y des petits bouts 
de tissus, de lainage, de feutrine ou des paillettes 
pour faire naître une bouche, des yeux ou des 
cheveux. Mélangez le tout et vous obtiendrez 
certainement un personnage… à votre image ! 

Le 1/4 d’heure musical deMiss Ninóg - 17h

Samedi 25 avril - Treffendel
En lien avec les associations Culture pour tous et Etre’s

L'arbre aux 
ballons
De et par Linda Lopez
Derrière chez moi il y a un bois, un joli bois. 
Un bois qui ressemble à tous les bois de la 
terre. Sauf que la nuit, dans mon bois, on peut 
entendre les arbres parler. On peut entendre les 
arbres se raconter des histoires, avec une voix 
qui fait comme ça : « …Il était une fois… »
www.linda-lopez.fr - Renseignements au 06 32 77 85 71

Marché de produits locaux 
+ visite du du jardin de André Gérard au 7 rue de la Janoterie
Lieu : Derrière la médiathèque - De 10h30 à 12h00 - gac.etres.org

Viviane Vandulac fait sa tournee... 
de porte en porte !
À 14h30, Viviane sera devant la porte de la forge d’Avent. « L'amour n'est 
pas seulement une flamme, c'est une forge ».

Zumba Party Par la Junior Association " Les Wriggles".
Lieu : Salle des fêtes - De 14h à 15h et de 15h30 à 16h30.
Réservations au Bar-tabac de Treffendel ou L'Aire du Temps à Monterfil

L´Atelier Zim'´
Compagnie de la Mitaine
Fabriquer une marionnette, c’est un peu comme 
suivre une recette de cuisine… Prenez un 
bon morceau de mousse, ajoutez-y des petits 
bouts de tissus, de lainage, de feutrine ou des 
paillettes pour faire naître une bouche, des yeux 
ou des cheveux. 

Dimanche 19 avril – Plélan-le-Grand 
Un goûter est offert aux enfants à l’issue de la représentation de Amour, Potage 
et Caravane ! 

Viviane Vandulac fait sa tournee... 
de porte en porte !
Devant la porte du lavoir de Béniguet, Viviane vous attend à 14h30 pour 
vous raconter l'histoire du lavoir avant d'entamer le récit de Guillo et de sa 
rencontre avec les lavandières et... l'Ankou !

Amour, Potage
et Caravane
Compagnie Le Roi Zizo / Avec Julien Galardon et Charlotte 
Thomas.
Le marathon des vacances est lancé. Un couple 
fantasque a décidé de s’adonner aux joies du 
camping. Ils s’installent dans leur caravane 
pour profiter de la quiétude de leurs congés. Au 
programme : apéritifs anisés, fruits et légumes 
du marché et l’amour, toujours, pour le meilleur 
et pour le pire...
S’il pleut, pensez au parapluie. Spectacle en plein air. En cas 
d’intempéries, un repli est prévu à l’intérieur de la salle des 
fêtes.

Dimanche 26 avril – Paimpont
Un goûter est organisé par l’Espace Jeunesse pour les enfants à l’issue du Magic Meeting 
Paimpont ! 

Viviane Vandulac fait sa tournee... 
de porte en porte !
Lieu : porche de l’Abbaye
14h30, Viviane est à Paimpont, devant le porche, entrée officielle de 
l’Abbaye car avant, le bourg était clos. 

Magic Meeting  

Paimpont
Production Les Coquecigrues
Départ : devant la Porte des Secrets  - OT de Paimpont.
3 € / 150 places disponibles. 
Réservations et billetterie au 06 70 90 11 51
Casques sur les oreilles, les participants 
deviennent interprètes d’une expérience où se 
mêlent musique, danse, expression corporelle, 
humour, culture et patrimoine. Grâce à une écriture 
décalée et un montage musical surprenant, le ton 
donné à cette visite de Paimpont est résolument 
festif, familial et ludique !
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16h - Tout public - 45min 27sec 16h - Tout public dès 6 ans - 1h

10h30 - Tout public dès 4 ans - 45min

A 15h et 17h - Tout public - 1h

De 14h à 18h (Participation libre) De 14h à 18h (Participation libre)
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Le "petit village"Derrière la 
Médiathèque

EDITO

La 4ème Saison des Secrets va mobiliser nombre 
de vos week-ends, du 29 mars au 26 avril prochain. 
Quand vous apercevrez un vol de « Coquecigrues 
» se poser sur les hauteurs de Monterfil, ce sera 
le signal. La Saison des Secrets est une période 
particulière, une atmosphère : de gaieté, de charme 
poétique, de magie, de rire et d’agrément… C’est 
l’éveil du printemps dont participent de nombreux 
acteurs associatifs du territoire. A commencer par 
La Jaupitre, bien sûr, qui ouvre les portes de La 
Mézon du Cârouj, la maison des jeux gallo-bretons 
portée par la Communauté de Communes de 
Brocéliande.
Méfiez-vous, Mon oncle et ma nièce, les créateurs 
des Coquecigrues, exercent une attraction 
irrésistible sur les familles. Ils captivent les enfants, 
et même les plus sérieux d’entre nous, pour 
divaguer de portes en portes, d’une commune à 
l’autre de la Communauté dont chacune a quelque 
secret à faire valoir, jusqu’au porche de l’Abbaye, 
devant la Porte des Secrets qui inspire ce festival. 
Depuis La Prée de Monterfil, Les Jardins de 
Brocéliande, jusqu’à la forêt de Paimpont, ce 
printemps qui nous gagne ouvre la saison 
touristique et culturelle de notre territoire et 
rassemble nos communes dans un lien de 
continuité. Notre printemps, c’est d’être ensemble, 
disait Aragon. Allons-y !

Henri Doranlo
Vice-président en charge 
de la culture et du tourisme

Dimanche 29 mars - Monterfil 
Un goûter est offert aux enfants à l’issue de la représentation Cirque S’lex n’Sueur !

En partenariat avec l’association La Jaupitre, La Mézon du Cârouj ouvre 
ses portes ce dimanche à partir de 11h. Animations gratuites et jeux en 
continu ouverts à tous.  
Association La Jaupitre – Tél. 02 99 07 47 02 – www.jeuxbretons.org
Pour vous restaurer, L’Air du Temps, bistrot coopératif, propose 
des menus spéciaux labellisés « Saison des Secrets ».
Tél. 02 23 43 05 07 

Compagnie Les Têtes d’Affiche / Avec Guillaume Lung-
Tung, Yvan Mésières et Guillaume Thiery
Ils sont trois, ils sont beaux, ils sont célibataires. 
Les Têtes d’Affiche s’amusent de l’univers 
emphatique du cirque traditionnel, de son goût 
pour la démonstration de force, pour l’exploit 
surhumain et pour un certain populisme. Ces 
trois-là se réclament d’une grande famille de 
forains et nous offrent les numéros qui ont fait la 
célébrité d’une grande lignée d’artistes…
Le trio devient virtuose de la catastrophe !
Spectacle en plein air, s’il pleut, pensez au parapluie. Un 
repli est prévu à l’intérieur de la Mézon du Cârouj. 
Tarifs : plein tarif adulte : 8 € - enfant : 5 € / tarif réduit adulte : 7 € - enfant : 4 € /
TRIBU (2 adultes, 2 enfants) 22 €

Samedi 11 avril - Saint-Thurial

Viviane Vandulac fait sa tournee... 
de porte en porte !
Viviane Vandulac vous donne rendez-vous à 14h30 derrière la 
médiathèque. Le passage de la porte de l'ancien presbytère symbolise 
l’entrée dans la Saison des Secrets...

A chacun son tour
Compagnie Magie pour tous / Avec Ronan Calvary
Il était une fois un magicien issu d’une grande 
famille de magiciens… 
Ce mage étrange et parfois décalé, vous 
propose une rencontre pleine d’humour et de 
bizarreries dans un monde où tout est possible 
surtout l’impossible. 
Spectacle en plein air, s’il pleut, pensez au parapluie ! En 
cas d’intempéries, un repli est prévu à l’intérieur de la salle 
du four à chaux.

L´Atelier Zim'´
Compagnie de la Mitaine
Fabriquer une marionnette, c’est un peu comme 
suivre une recette de cuisine… Prenez un bon 
morceau de mousse, ajoutez-y des petits bouts 
de tissus, de lainage, de feutrine ou des paillettes 
pour faire naître une bouche, des yeux ou des 
cheveux. Mélangez le tout et vous obtiendrez 
certainement un personnage… à votre image ! 
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Dimanche 12 avril - Saint-Péran 
En partenariat avec l’association Du Bruit dans le Bourg, le Centre Social/Adscrp et Timbre FM.
De 15h à 17h dans le Petit Village, l’Espace Jeunesse propose goûters, gâteaux, boissons et 
autres gourmandises…

Viviane Vandulac fait sa tournee... 
de porte en porte !
Viviane vous attend à 14h30 à l’entrée du Petit Village créé pour la Saison 
des Secrets et vous emmène devant la porte de l’ancien boucher. Et, une 
fois de plus, ce n’est pas un hasard.

Concert de Poche
Compagnie de Poche / Avec Michel Seib et Grégoire Rey.
Retrouvez M. Poche et M. Tronc dans leur 
spectacle déglingué ! L’un est un peu virtuose de 
la guitare mais est surtout naïf et candide ; l’autre, 
doué pour la contrebassine, est d’une mauvaise 
foi cruelle et assumée. Au fil des dérapages et 
des gaffes, en parcourant les chemins de la folie 
et de l’absurde, les spectateurs les suivent dans 
leur digression théâtrale et poétique… 
Ça musique, ça déclame, ça hurle, ça fait du bien…
S’il pleut, pensez au parapluie. Spectacle en plein air. En cas 
d’intempéries, un repli est prévu à l’intérieur de la salle des fêtes.

Concert de Portotrio
Lieu : Église de Saint-Péran  - 17h - Tout public - durée : 1h30
Voix : Mélanie Panaget, Gaëlle Violin, Maria Laurent / Percussions : Milad Pasta. 
Portotrio a les pieds dans la terre des champs, les mains dans l’eau 
des lavoirs et la tête pleine d’histoires. Trois voix a cappella et des 
percussions racontent, bercent, rythment le travail, pleurent et font 
danser, à travers un répertoire de chants traditionnels du monde.

Émission spéciale sur Timbre FM
Atelier radio animé par les jeunes de Saint-Péran et 
retransmis sur Timbre FM ! 
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Jardins de Brocéliande

Viviane Vandulac fait sa tournee... 
de porte en porte !
Production Coquecigrues - Création de Manesca de Ternay
Pour la Saison des Secrets, Viviane Vandulac, grande spécialiste 
du porte à porte, arrive de Belgique pour faire sa tournée. Elle vous 
emmène de porte en porte, de commune en commune, à la découverte 
de secrets et mystères : des Jardins de Brocéliande à la Porte des 
Secrets de Paimpont.
 
Un itinéraire ludique que Viviane va animer d’une folie douce.
Viviane raconte l’histoire réelle ou fantaisiste de chaque porte tout en 
agrémentant sa présentation avec son propre univers, elle évoque son 
copain Merlin, son fils adoptif Lancelot, tous issus des légendes de 
Brocéliande. 
Nous voguons entre vérités historiques et affabulations fantaisistes.
La devise de Viviane : Quand une porte se ferme, une autre s’ouvre !

De son vrai nom 
Ninoch Ar C’hoat de Kercaroff, 

cette vieille fille de bonne famille interprète 
les créations de sa cousine éloignée. 

Le 1/4 d’heure musical de

Miss Ninóg
Création Compagnie Goûtenotes
Humour musical - Tout  public - Durée : 15 min

CREATION

16h – Tout public – 1h 16h – Tout public – 1h16h – Tout public – 53 min16h – Tout public dès 5 ans – 1h

Retrouvez-la les 11, 12, 18, 19, 25 et 26 avril pour 
des chansons différentes à chaque étape…

De 14h à 18h (Participation libre)

Mézon du Cârouj

Le spectacle et les animations sont accessibles aux 
personnes munies d’un billet d’entrée pour les Jardins de 
Brocéliande.
Tarifs : 8€20 adulte, 4€20 enfant à partir de 6 ans, tarif famille 
18€50 (2 adultes et 2 enfants). 
Renseignements au 02 99 60 08 04.

Les Flantaisistes
Compagnie Acides Aminés / Avec Bernard Benjamin et 
Aurélien Pauly
Le spectacle est composé de deux personnages 
opposés : Vinny, un grand séducteur, l’air sûr de lui 
et Zacharie, un petit excité, crédule. Profondément 
liés mais véritable obstacle l’un pour l’autre, ils 
vont rivaliser d’imagination dans l’art acrobatique 
du gobage de flans, passant du lance-pierre à la 
catapulte et finiront par rendre extraordinaire une 
chose aussi absurde ! 
Vous verrez jusqu’où l’imagination peut aller… 
Spectacle en plein air, s’il pleut, pensez au parapluie ! En cas 
d’intempéries, un repli est prévu à l’intérieur de la salle des 
Jardins de Brocéliande. 

Jeu de piste
Toute l’après-midi – Tout public dès 6 ans
Avec le Syndicat des Apiculteurs d'Ille-et-Vilaine-Haute Bretagne
Prends ta feuille de route et suis les aventures de Meï l’abeille aux Jardins de 
Brocéliande. Elle te fera découvrir son univers et son rôle dans le 
jardin. Tu auras peut-être la chance de rencontrer ses amis ! 

L’art de la forge 
Toute l’après-midi – Tout public dès 10 ans
L'association Hispamebro vous propose un échantillon de ses 
savoir-faire : techniques de forge, création métalurgique, outillage.

Dimanche 5 avril - Bréal-sous-Montfort

En partenariat avec :
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EDITO

La 4ème Saison des Secrets va mobiliser nombre 
de vos week-ends, du 29 mars au 26 avril prochain. 
Quand vous apercevrez un vol de « Coquecigrues 
» se poser sur les hauteurs de Monterfil, ce sera 
le signal. La Saison des Secrets est une période 
particulière, une atmosphère : de gaieté, de charme 
poétique, de magie, de rire et d’agrément… C’est 
l’éveil du printemps dont participent de nombreux 
acteurs associatifs du territoire. A commencer par 
La Jaupitre, bien sûr, qui ouvre les portes de La 
Mézon du Cârouj, la maison des jeux gallo-bretons 
portée par la Communauté de Communes de 
Brocéliande.
Méfiez-vous, Mon oncle et ma nièce, les créateurs 
des Coquecigrues, exercent une attraction 
irrésistible sur les familles. Ils captivent les enfants, 
et même les plus sérieux d’entre nous, pour 
divaguer de portes en portes, d’une commune à 
l’autre de la Communauté dont chacune a quelque 
secret à faire valoir, jusqu’au porche de l’Abbaye, 
devant la Porte des Secrets qui inspire ce festival. 
Depuis La Prée de Monterfil, Les Jardins de 
Brocéliande, jusqu’à la forêt de Paimpont, ce 
printemps qui nous gagne ouvre la saison 
touristique et culturelle de notre territoire et 
rassemble nos communes dans un lien de 
continuité. Notre printemps, c’est d’être ensemble, 
disait Aragon. Allons-y !

Henri Doranlo
Vice-président en charge 
de la culture et du tourisme

Dimanche 29 mars - Monterfil 
Un goûter est offert aux enfants à l’issue de la représentation Cirque S’lex n’Sueur !

En partenariat avec l’association La Jaupitre, La Mézon du Cârouj ouvre 
ses portes ce dimanche à partir de 11h. Animations gratuites et jeux en 
continu ouverts à tous.  
Association La Jaupitre – Tél. 02 99 07 47 02 – www.jeuxbretons.org
Pour vous restaurer, L’Air du Temps, bistrot coopératif, propose 
des menus spéciaux labellisés « Saison des Secrets ».
Tél. 02 23 43 05 07 

Compagnie Les Têtes d’Affiche / Avec Guillaume Lung-
Tung, Yvan Mésières et Guillaume Thiery
Ils sont trois, ils sont beaux, ils sont célibataires. 
Les Têtes d’Affiche s’amusent de l’univers 
emphatique du cirque traditionnel, de son goût 
pour la démonstration de force, pour l’exploit 
surhumain et pour un certain populisme. Ces 
trois-là se réclament d’une grande famille de 
forains et nous offrent les numéros qui ont fait la 
célébrité d’une grande lignée d’artistes…
Le trio devient virtuose de la catastrophe !
Spectacle en plein air, s’il pleut, pensez au parapluie. Un 
repli est prévu à l’intérieur de la Mézon du Cârouj. 
Tarifs : plein tarif adulte : 8 € - enfant : 5 € / tarif réduit adulte : 7 € - enfant : 4 € /
TRIBU (2 adultes, 2 enfants) 22 €

Samedi 11 avril - Saint-Thurial

Viviane Vandulac fait sa tournee... 
de porte en porte !
Viviane Vandulac vous donne rendez-vous à 14h30 derrière la 
médiathèque. Le passage de la porte de l'ancien presbytère symbolise 
l’entrée dans la Saison des Secrets...

A chacun son tour
Compagnie Magie pour tous / Avec Ronan Calvary
Il était une fois un magicien issu d’une grande 
famille de magiciens… 
Ce mage étrange et parfois décalé, vous 
propose une rencontre pleine d’humour et de 
bizarreries dans un monde où tout est possible 
surtout l’impossible. 
Spectacle en plein air, s’il pleut, pensez au parapluie ! En 
cas d’intempéries, un repli est prévu à l’intérieur de la salle 
du four à chaux.

L´Atelier Zim'´
Compagnie de la Mitaine
Fabriquer une marionnette, c’est un peu comme 
suivre une recette de cuisine… Prenez un bon 
morceau de mousse, ajoutez-y des petits bouts 
de tissus, de lainage, de feutrine ou des paillettes 
pour faire naître une bouche, des yeux ou des 
cheveux. Mélangez le tout et vous obtiendrez 
certainement un personnage… à votre image ! 
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Dimanche 12 avril - Saint-Péran 
En partenariat avec l’association Du Bruit dans le Bourg, le Centre Social/Adscrp et Timbre FM.
De 15h à 17h dans le Petit Village, l’Espace Jeunesse propose goûters, gâteaux, boissons et 
autres gourmandises…

Viviane Vandulac fait sa tournee... 
de porte en porte !
Viviane vous attend à 14h30 à l’entrée du Petit Village créé pour la Saison 
des Secrets et vous emmène devant la porte de l’ancien boucher. Et, une 
fois de plus, ce n’est pas un hasard.

Concert de Poche
Compagnie de Poche / Avec Michel Seib et Grégoire Rey.
Retrouvez M. Poche et M. Tronc dans leur 
spectacle déglingué ! L’un est un peu virtuose de 
la guitare mais est surtout naïf et candide ; l’autre, 
doué pour la contrebassine, est d’une mauvaise 
foi cruelle et assumée. Au fil des dérapages et 
des gaffes, en parcourant les chemins de la folie 
et de l’absurde, les spectateurs les suivent dans 
leur digression théâtrale et poétique… 
Ça musique, ça déclame, ça hurle, ça fait du bien…
S’il pleut, pensez au parapluie. Spectacle en plein air. En cas 
d’intempéries, un repli est prévu à l’intérieur de la salle des fêtes.

Concert de Portotrio
Lieu : Église de Saint-Péran  - 17h - Tout public - durée : 1h30
Voix : Mélanie Panaget, Gaëlle Violin, Maria Laurent / Percussions : Milad Pasta. 
Portotrio a les pieds dans la terre des champs, les mains dans l’eau 
des lavoirs et la tête pleine d’histoires. Trois voix a cappella et des 
percussions racontent, bercent, rythment le travail, pleurent et font 
danser, à travers un répertoire de chants traditionnels du monde.

Émission spéciale sur Timbre FM
Atelier radio animé par les jeunes de Saint-Péran et 
retransmis sur Timbre FM ! 
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Jardins de Brocéliande

Viviane Vandulac fait sa tournee... 
de porte en porte !
Production Coquecigrues - Création de Manesca de Ternay
Pour la Saison des Secrets, Viviane Vandulac, grande spécialiste 
du porte à porte, arrive de Belgique pour faire sa tournée. Elle vous 
emmène de porte en porte, de commune en commune, à la découverte 
de secrets et mystères : des Jardins de Brocéliande à la Porte des 
Secrets de Paimpont.
 
Un itinéraire ludique que Viviane va animer d’une folie douce.
Viviane raconte l’histoire réelle ou fantaisiste de chaque porte tout en 
agrémentant sa présentation avec son propre univers, elle évoque son 
copain Merlin, son fils adoptif Lancelot, tous issus des légendes de 
Brocéliande. 
Nous voguons entre vérités historiques et affabulations fantaisistes.
La devise de Viviane : Quand une porte se ferme, une autre s’ouvre !

De son vrai nom 
Ninoch Ar C’hoat de Kercaroff, 

cette vieille fille de bonne famille interprète 
les créations de sa cousine éloignée. 
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Miss Ninóg
Création Compagnie Goûtenotes
Humour musical - Tout  public - Durée : 15 min

CREATION

16h – Tout public – 1h 16h – Tout public – 1h16h – Tout public – 53 min16h – Tout public dès 5 ans – 1h

Retrouvez-la les 11, 12, 18, 19, 25 et 26 avril pour 
des chansons différentes à chaque étape…

De 14h à 18h (Participation libre)

Mézon du Cârouj

Le spectacle et les animations sont accessibles aux 
personnes munies d’un billet d’entrée pour les Jardins de 
Brocéliande.
Tarifs : 8€20 adulte, 4€20 enfant à partir de 6 ans, tarif famille 
18€50 (2 adultes et 2 enfants). 
Renseignements au 02 99 60 08 04.

Les Flantaisistes
Compagnie Acides Aminés / Avec Bernard Benjamin et 
Aurélien Pauly
Le spectacle est composé de deux personnages 
opposés : Vinny, un grand séducteur, l’air sûr de lui 
et Zacharie, un petit excité, crédule. Profondément 
liés mais véritable obstacle l’un pour l’autre, ils 
vont rivaliser d’imagination dans l’art acrobatique 
du gobage de flans, passant du lance-pierre à la 
catapulte et finiront par rendre extraordinaire une 
chose aussi absurde ! 
Vous verrez jusqu’où l’imagination peut aller… 
Spectacle en plein air, s’il pleut, pensez au parapluie ! En cas 
d’intempéries, un repli est prévu à l’intérieur de la salle des 
Jardins de Brocéliande. 

Jeu de piste
Toute l’après-midi – Tout public dès 6 ans
Avec le Syndicat des Apiculteurs d'Ille-et-Vilaine-Haute Bretagne
Prends ta feuille de route et suis les aventures de Meï l’abeille aux Jardins de 
Brocéliande. Elle te fera découvrir son univers et son rôle dans le 
jardin. Tu auras peut-être la chance de rencontrer ses amis ! 

L’art de la forge 
Toute l’après-midi – Tout public dès 10 ans
L'association Hispamebro vous propose un échantillon de ses 
savoir-faire : techniques de forge, création métalurgique, outillage.

Dimanche 5 avril - Bréal-sous-Montfort

En partenariat avec :



Le "petit village"Derrière la 
Médiathèque

EDITO

La 4ème Saison des Secrets va mobiliser nombre 
de vos week-ends, du 29 mars au 26 avril prochain. 
Quand vous apercevrez un vol de « Coquecigrues 
» se poser sur les hauteurs de Monterfil, ce sera 
le signal. La Saison des Secrets est une période 
particulière, une atmosphère : de gaieté, de charme 
poétique, de magie, de rire et d’agrément… C’est 
l’éveil du printemps dont participent de nombreux 
acteurs associatifs du territoire. A commencer par 
La Jaupitre, bien sûr, qui ouvre les portes de La 
Mézon du Cârouj, la maison des jeux gallo-bretons 
portée par la Communauté de Communes de 
Brocéliande.
Méfiez-vous, Mon oncle et ma nièce, les créateurs 
des Coquecigrues, exercent une attraction 
irrésistible sur les familles. Ils captivent les enfants, 
et même les plus sérieux d’entre nous, pour 
divaguer de portes en portes, d’une commune à 
l’autre de la Communauté dont chacune a quelque 
secret à faire valoir, jusqu’au porche de l’Abbaye, 
devant la Porte des Secrets qui inspire ce festival. 
Depuis La Prée de Monterfil, Les Jardins de 
Brocéliande, jusqu’à la forêt de Paimpont, ce 
printemps qui nous gagne ouvre la saison 
touristique et culturelle de notre territoire et 
rassemble nos communes dans un lien de 
continuité. Notre printemps, c’est d’être ensemble, 
disait Aragon. Allons-y !

Henri Doranlo
Vice-président en charge 
de la culture et du tourisme

Dimanche 29 mars - Monterfil 
Un goûter est offert aux enfants à l’issue de la représentation Cirque S’lex n’Sueur !

En partenariat avec l’association La Jaupitre, La Mézon du Cârouj ouvre 
ses portes ce dimanche à partir de 11h. Animations gratuites et jeux en 
continu ouverts à tous.  
Association La Jaupitre – Tél. 02 99 07 47 02 – www.jeuxbretons.org
Pour vous restaurer, L’Air du Temps, bistrot coopératif, propose 
des menus spéciaux labellisés « Saison des Secrets ».
Tél. 02 23 43 05 07 

Compagnie Les Têtes d’Affiche / Avec Guillaume Lung-
Tung, Yvan Mésières et Guillaume Thiery
Ils sont trois, ils sont beaux, ils sont célibataires. 
Les Têtes d’Affiche s’amusent de l’univers 
emphatique du cirque traditionnel, de son goût 
pour la démonstration de force, pour l’exploit 
surhumain et pour un certain populisme. Ces 
trois-là se réclament d’une grande famille de 
forains et nous offrent les numéros qui ont fait la 
célébrité d’une grande lignée d’artistes…
Le trio devient virtuose de la catastrophe !
Spectacle en plein air, s’il pleut, pensez au parapluie. Un 
repli est prévu à l’intérieur de la Mézon du Cârouj. 
Tarifs : plein tarif adulte : 8 € - enfant : 5 € / tarif réduit adulte : 7 € - enfant : 4 € /
TRIBU (2 adultes, 2 enfants) 22 €

Samedi 11 avril - Saint-Thurial

Viviane Vandulac fait sa tournee... 
de porte en porte !
Viviane Vandulac vous donne rendez-vous à 14h30 derrière la 
médiathèque. Le passage de la porte de l'ancien presbytère symbolise 
l’entrée dans la Saison des Secrets...

A chacun son tour
Compagnie Magie pour tous / Avec Ronan Calvary
Il était une fois un magicien issu d’une grande 
famille de magiciens… 
Ce mage étrange et parfois décalé, vous 
propose une rencontre pleine d’humour et de 
bizarreries dans un monde où tout est possible 
surtout l’impossible. 
Spectacle en plein air, s’il pleut, pensez au parapluie ! En 
cas d’intempéries, un repli est prévu à l’intérieur de la salle 
du four à chaux.

L´Atelier Zim'´
Compagnie de la Mitaine
Fabriquer une marionnette, c’est un peu comme 
suivre une recette de cuisine… Prenez un bon 
morceau de mousse, ajoutez-y des petits bouts 
de tissus, de lainage, de feutrine ou des paillettes 
pour faire naître une bouche, des yeux ou des 
cheveux. Mélangez le tout et vous obtiendrez 
certainement un personnage… à votre image ! 

Le 1/4 d’heure musical deMiss Ninóg - 17h

Dimanche 12 avril - Saint-Péran 
En partenariat avec l’association Du Bruit dans le Bourg, le Centre Social/Adscrp et Timbre FM.
De 15h à 17h dans le Petit Village, l’Espace Jeunesse propose goûters, gâteaux, boissons et 
autres gourmandises…

Viviane Vandulac fait sa tournee... 
de porte en porte !
Viviane vous attend à 14h30 à l’entrée du Petit Village créé pour la Saison 
des Secrets et vous emmène devant la porte de l’ancien boucher. Et, une 
fois de plus, ce n’est pas un hasard.

Concert de Poche
Compagnie de Poche / Avec Michel Seib et Grégoire Rey.
Retrouvez M. Poche et M. Tronc dans leur 
spectacle déglingué ! L’un est un peu virtuose de 
la guitare mais est surtout naïf et candide ; l’autre, 
doué pour la contrebassine, est d’une mauvaise 
foi cruelle et assumée. Au fil des dérapages et 
des gaffes, en parcourant les chemins de la folie 
et de l’absurde, les spectateurs les suivent dans 
leur digression théâtrale et poétique… 
Ça musique, ça déclame, ça hurle, ça fait du bien…
S’il pleut, pensez au parapluie. Spectacle en plein air. En cas 
d’intempéries, un repli est prévu à l’intérieur de la salle des fêtes.

Concert de Portotrio
Lieu : Église de Saint-Péran  - 17h - Tout public - durée : 1h30
Voix : Mélanie Panaget, Gaëlle Violin, Maria Laurent / Percussions : Milad Pasta. 
Portotrio a les pieds dans la terre des champs, les mains dans l’eau 
des lavoirs et la tête pleine d’histoires. Trois voix a cappella et des 
percussions racontent, bercent, rythment le travail, pleurent et font 
danser, à travers un répertoire de chants traditionnels du monde.

Émission spéciale sur Timbre FM
Atelier radio animé par les jeunes de Saint-Péran et 
retransmis sur Timbre FM ! 

Le 1/4 d’heure musical deMiss Ninóg - 17h

Jardins de Brocéliande

Viviane Vandulac fait sa tournee... 
de porte en porte !
Production Coquecigrues - Création de Manesca de Ternay
Pour la Saison des Secrets, Viviane Vandulac, grande spécialiste 
du porte à porte, arrive de Belgique pour faire sa tournée. Elle vous 
emmène de porte en porte, de commune en commune, à la découverte 
de secrets et mystères : des Jardins de Brocéliande à la Porte des 
Secrets de Paimpont.
 
Un itinéraire ludique que Viviane va animer d’une folie douce.
Viviane raconte l’histoire réelle ou fantaisiste de chaque porte tout en 
agrémentant sa présentation avec son propre univers, elle évoque son 
copain Merlin, son fils adoptif Lancelot, tous issus des légendes de 
Brocéliande. 
Nous voguons entre vérités historiques et affabulations fantaisistes.
La devise de Viviane : Quand une porte se ferme, une autre s’ouvre !

De son vrai nom 
Ninoch Ar C’hoat de Kercaroff, 

cette vieille fille de bonne famille interprète 
les créations de sa cousine éloignée. 

Le 1/4 d’heure musical de

Miss Ninóg
Création Compagnie Goûtenotes
Humour musical - Tout  public - Durée : 15 min

CREATION

16h – Tout public – 1h 16h – Tout public – 1h16h – Tout public – 53 min16h – Tout public dès 5 ans – 1h

Retrouvez-la les 11, 12, 18, 19, 25 et 26 avril pour 
des chansons différentes à chaque étape…

De 14h à 18h (Participation libre)

Mézon du Cârouj

Le spectacle et les animations sont accessibles aux 
personnes munies d’un billet d’entrée pour les Jardins de 
Brocéliande.
Tarifs : 8€20 adulte, 4€20 enfant à partir de 6 ans, tarif famille 
18€50 (2 adultes et 2 enfants). 
Renseignements au 02 99 60 08 04.

Les Flantaisistes
Compagnie Acides Aminés / Avec Bernard Benjamin et 
Aurélien Pauly
Le spectacle est composé de deux personnages 
opposés : Vinny, un grand séducteur, l’air sûr de lui 
et Zacharie, un petit excité, crédule. Profondément 
liés mais véritable obstacle l’un pour l’autre, ils 
vont rivaliser d’imagination dans l’art acrobatique 
du gobage de flans, passant du lance-pierre à la 
catapulte et finiront par rendre extraordinaire une 
chose aussi absurde ! 
Vous verrez jusqu’où l’imagination peut aller… 
Spectacle en plein air, s’il pleut, pensez au parapluie ! En cas 
d’intempéries, un repli est prévu à l’intérieur de la salle des 
Jardins de Brocéliande. 

Jeu de piste
Toute l’après-midi – Tout public dès 6 ans
Avec le Syndicat des Apiculteurs d'Ille-et-Vilaine-Haute Bretagne
Prends ta feuille de route et suis les aventures de Meï l’abeille aux Jardins de 
Brocéliande. Elle te fera découvrir son univers et son rôle dans le 
jardin. Tu auras peut-être la chance de rencontrer ses amis ! 

L’art de la forge 
Toute l’après-midi – Tout public dès 10 ans
L'association Hispamebro vous propose un échantillon de ses 
savoir-faire : techniques de forge, création métalurgique, outillage.

Dimanche 5 avril - Bréal-sous-Montfort

En partenariat avec :



Lavoir de 
Béniguet

Samedi 18 avril - Maxent
Un goûter est organisé par l’Espace Jeunesse pour les enfants à l’issue du spectacle des 
Girafe Song !

Viviane Vandulac fait sa tournee... 
de porte en porte !
À 14h30, Viviane est devant l’Église. Deux portes, laquelle choisir ? 
Derrière celle-ci, le Roi Salomon serait enterré. Mais il a pu être déplacé ! 
Il reste un mystère : où est passé le Roi Salomon ?

Les Girafe Song
Compagnie 3e Acte / Avec Catherine Vigneau, Nils Gautier, 
Aurore Pôtel, Jérémy Robert
Mise en scène : Isabelle Bouvrain
Quand quatre salariés d'une entreprise, 
fabriquant un célèbre jouet pour enfant, se 
lancent dans la chanson, le thème est tout 
choisi : l'enfance. Ils décident donc de créer leur 
groupe de musique : Les Girafe Song. 
Ces quatre voix revisitent allègrement un répertoire 
aussi varié que le sont leurs personnalités, de 
Verlaine aux Wriggles, de Juliette à Prévert...
S’il pleut, pensez au parapluie. Spectacle en plein air. En cas 
d’intempéries, un repli est prévu à l’intérieur de l’église.

L´Atelier Zim'´
Compagnie de la Mitaine
Fabriquer une marionnette, c’est un peu comme 
suivre une recette de cuisine… Prenez un bon 
morceau de mousse, ajoutez-y des petits bouts 
de tissus, de lainage, de feutrine ou des paillettes 
pour faire naître une bouche, des yeux ou des 
cheveux. Mélangez le tout et vous obtiendrez 
certainement un personnage… à votre image ! 

Le 1/4 d’heure musical deMiss Ninóg - 17h

Samedi 25 avril - Treffendel
En lien avec les associations Culture pour tous et Etre’s

L'arbre aux 
ballons
De et par Linda Lopez
Derrière chez moi il y a un bois, un joli bois. 
Un bois qui ressemble à tous les bois de la 
terre. Sauf que la nuit, dans mon bois, on peut 
entendre les arbres parler. On peut entendre les 
arbres se raconter des histoires, avec une voix 
qui fait comme ça : « …Il était une fois… »
www.linda-lopez.fr - Renseignements au 06 32 77 85 71

Marché de produits locaux 
+ visite du du jardin de André Gérard au 7 rue de la Janoterie
Lieu : Derrière la médiathèque - De 10h30 à 12h00 - gac.etres.org

Viviane Vandulac fait sa tournee... 
de porte en porte !
À 14h30, Viviane sera devant la porte de la forge d’Avent. « L'amour n'est 
pas seulement une flamme, c'est une forge ».

Zumba Party Par la Junior Association " Les Wriggles".
Lieu : Salle des fêtes - De 14h à 15h et de 15h30 à 16h30.
Réservations au Bar-tabac de Treffendel ou L'Aire du Temps à Monterfil

L´Atelier Zim'´
Compagnie de la Mitaine
Fabriquer une marionnette, c’est un peu comme 
suivre une recette de cuisine… Prenez un 
bon morceau de mousse, ajoutez-y des petits 
bouts de tissus, de lainage, de feutrine ou des 
paillettes pour faire naître une bouche, des yeux 
ou des cheveux. 

Dimanche 19 avril – Plélan-le-Grand 
Un goûter est offert aux enfants à l’issue de la représentation de Amour, Potage 
et Caravane ! 

Viviane Vandulac fait sa tournee... 
de porte en porte !
Devant la porte du lavoir de Béniguet, Viviane vous attend à 14h30 pour 
vous raconter l'histoire du lavoir avant d'entamer le récit de Guillo et de sa 
rencontre avec les lavandières et... l'Ankou !

Amour, Potage
et Caravane
Compagnie Le Roi Zizo / Avec Julien Galardon et Charlotte 
Thomas.
Le marathon des vacances est lancé. Un couple 
fantasque a décidé de s’adonner aux joies du 
camping. Ils s’installent dans leur caravane 
pour profiter de la quiétude de leurs congés. Au 
programme : apéritifs anisés, fruits et légumes 
du marché et l’amour, toujours, pour le meilleur 
et pour le pire...
S’il pleut, pensez au parapluie. Spectacle en plein air. En cas 
d’intempéries, un repli est prévu à l’intérieur de la salle des 
fêtes.

Dimanche 26 avril – Paimpont
Un goûter est organisé par l’Espace Jeunesse pour les enfants à l’issue du Magic Meeting 
Paimpont ! 

Viviane Vandulac fait sa tournee... 
de porte en porte !
Lieu : porche de l’Abbaye
14h30, Viviane est à Paimpont, devant le porche, entrée officielle de 
l’Abbaye car avant, le bourg était clos. 

Magic Meeting  

Paimpont
Production Les Coquecigrues
Départ : devant la Porte des Secrets  - OT de Paimpont.
3 € / 150 places disponibles. 
Réservations et billetterie au 06 70 90 11 51
Casques sur les oreilles, les participants 
deviennent interprètes d’une expérience où se 
mêlent musique, danse, expression corporelle, 
humour, culture et patrimoine. Grâce à une écriture 
décalée et un montage musical surprenant, le ton 
donné à cette visite de Paimpont est résolument 
festif, familial et ludique !

Le 1/4 d’heure musical deMiss Ninóg - 17h

16h - Tout public - 45min 27sec 16h - Tout public dès 6 ans - 1h

10h30 - Tout public dès 4 ans - 45min

A 15h et 17h - Tout public - 1h

De 14h à 18h (Participation libre) De 14h à 18h (Participation libre)

Le 1/4 d’heure musical deMiss Ninóg - 17h

Le 1/4 d’heure musical deMiss Ninóg - 17h
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Infos Pratiques
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 2015 a été conçue par l'association 
Mon Oncle et Ma Nièce.
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Lavoir de 
Béniguet

Samedi 18 avril - Maxent
Un goûter est organisé par l’Espace Jeunesse pour les enfants à l’issue du spectacle des 
Girafe Song !

Viviane Vandulac fait sa tournee... 
de porte en porte !
À 14h30, Viviane est devant l’Église. Deux portes, laquelle choisir ? 
Derrière celle-ci, le Roi Salomon serait enterré. Mais il a pu être déplacé ! 
Il reste un mystère : où est passé le Roi Salomon ?

Les Girafe Song
Compagnie 3e Acte / Avec Catherine Vigneau, Nils Gautier, 
Aurore Pôtel, Jérémy Robert
Mise en scène : Isabelle Bouvrain
Quand quatre salariés d'une entreprise, 
fabriquant un célèbre jouet pour enfant, se 
lancent dans la chanson, le thème est tout 
choisi : l'enfance. Ils décident donc de créer leur 
groupe de musique : Les Girafe Song. 
Ces quatre voix revisitent allègrement un répertoire 
aussi varié que le sont leurs personnalités, de 
Verlaine aux Wriggles, de Juliette à Prévert...
S’il pleut, pensez au parapluie. Spectacle en plein air. En cas 
d’intempéries, un repli est prévu à l’intérieur de l’église.

L´Atelier Zim'´
Compagnie de la Mitaine
Fabriquer une marionnette, c’est un peu comme 
suivre une recette de cuisine… Prenez un bon 
morceau de mousse, ajoutez-y des petits bouts 
de tissus, de lainage, de feutrine ou des paillettes 
pour faire naître une bouche, des yeux ou des 
cheveux. Mélangez le tout et vous obtiendrez 
certainement un personnage… à votre image ! 

Le 1/4 d’heure musical deMiss Ninóg - 17h

Samedi 25 avril - Treffendel
En lien avec les associations Culture pour tous et Etre’s

L'arbre aux 
ballons
De et par Linda Lopez
Derrière chez moi il y a un bois, un joli bois. 
Un bois qui ressemble à tous les bois de la 
terre. Sauf que la nuit, dans mon bois, on peut 
entendre les arbres parler. On peut entendre les 
arbres se raconter des histoires, avec une voix 
qui fait comme ça : « …Il était une fois… »
www.linda-lopez.fr - Renseignements au 06 32 77 85 71

Marché de produits locaux 
+ visite du du jardin de André Gérard au 7 rue de la Janoterie
Lieu : Derrière la médiathèque - De 10h30 à 12h00 - gac.etres.org

Viviane Vandulac fait sa tournee... 
de porte en porte !
À 14h30, Viviane sera devant la porte de la forge d’Avent. « L'amour n'est 
pas seulement une flamme, c'est une forge ».

Zumba Party Par la Junior Association " Les Wriggles".
Lieu : Salle des fêtes - De 14h à 15h et de 15h30 à 16h30.
Réservations au Bar-tabac de Treffendel ou L'Aire du Temps à Monterfil

L´Atelier Zim'´
Compagnie de la Mitaine
Fabriquer une marionnette, c’est un peu comme 
suivre une recette de cuisine… Prenez un 
bon morceau de mousse, ajoutez-y des petits 
bouts de tissus, de lainage, de feutrine ou des 
paillettes pour faire naître une bouche, des yeux 
ou des cheveux. 

Dimanche 19 avril – Plélan-le-Grand 
Un goûter est offert aux enfants à l’issue de la représentation de Amour, Potage 
et Caravane ! 

Viviane Vandulac fait sa tournee... 
de porte en porte !
Devant la porte du lavoir de Béniguet, Viviane vous attend à 14h30 pour 
vous raconter l'histoire du lavoir avant d'entamer le récit de Guillo et de sa 
rencontre avec les lavandières et... l'Ankou !

Amour, Potage
et Caravane
Compagnie Le Roi Zizo / Avec Julien Galardon et Charlotte 
Thomas.
Le marathon des vacances est lancé. Un couple 
fantasque a décidé de s’adonner aux joies du 
camping. Ils s’installent dans leur caravane 
pour profiter de la quiétude de leurs congés. Au 
programme : apéritifs anisés, fruits et légumes 
du marché et l’amour, toujours, pour le meilleur 
et pour le pire...
S’il pleut, pensez au parapluie. Spectacle en plein air. En cas 
d’intempéries, un repli est prévu à l’intérieur de la salle des 
fêtes.

Dimanche 26 avril – Paimpont
Un goûter est organisé par l’Espace Jeunesse pour les enfants à l’issue du Magic Meeting 
Paimpont ! 

Viviane Vandulac fait sa tournee... 
de porte en porte !
Lieu : porche de l’Abbaye
14h30, Viviane est à Paimpont, devant le porche, entrée officielle de 
l’Abbaye car avant, le bourg était clos. 

Magic Meeting  

Paimpont
Production Les Coquecigrues
Départ : devant la Porte des Secrets  - OT de Paimpont.
3 € / 150 places disponibles. 
Réservations et billetterie au 06 70 90 11 51
Casques sur les oreilles, les participants 
deviennent interprètes d’une expérience où se 
mêlent musique, danse, expression corporelle, 
humour, culture et patrimoine. Grâce à une écriture 
décalée et un montage musical surprenant, le ton 
donné à cette visite de Paimpont est résolument 
festif, familial et ludique !

Le 1/4 d’heure musical deMiss Ninóg - 17h

16h - Tout public - 45min 27sec 16h - Tout public dès 6 ans - 1h

10h30 - Tout public dès 4 ans - 45min

A 15h et 17h - Tout public - 1h

De 14h à 18h (Participation libre) De 14h à 18h (Participation libre)

Le 1/4 d’heure musical deMiss Ninóg - 17h

Le 1/4 d’heure musical deMiss Ninóg - 17h
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Lavoir de 
Béniguet

Samedi 18 avril - Maxent
Un goûter est organisé par l’Espace Jeunesse pour les enfants à l’issue du spectacle des 
Girafe Song !

Viviane Vandulac fait sa tournee... 
de porte en porte !
À 14h30, Viviane est devant l’Église. Deux portes, laquelle choisir ? 
Derrière celle-ci, le Roi Salomon serait enterré. Mais il a pu être déplacé ! 
Il reste un mystère : où est passé le Roi Salomon ?

Les Girafe Song
Compagnie 3e Acte / Avec Catherine Vigneau, Nils Gautier, 
Aurore Pôtel, Jérémy Robert
Mise en scène : Isabelle Bouvrain
Quand quatre salariés d'une entreprise, 
fabriquant un célèbre jouet pour enfant, se 
lancent dans la chanson, le thème est tout 
choisi : l'enfance. Ils décident donc de créer leur 
groupe de musique : Les Girafe Song. 
Ces quatre voix revisitent allègrement un répertoire 
aussi varié que le sont leurs personnalités, de 
Verlaine aux Wriggles, de Juliette à Prévert...
S’il pleut, pensez au parapluie. Spectacle en plein air. En cas 
d’intempéries, un repli est prévu à l’intérieur de l’église.

L´Atelier Zim'´
Compagnie de la Mitaine
Fabriquer une marionnette, c’est un peu comme 
suivre une recette de cuisine… Prenez un bon 
morceau de mousse, ajoutez-y des petits bouts 
de tissus, de lainage, de feutrine ou des paillettes 
pour faire naître une bouche, des yeux ou des 
cheveux. Mélangez le tout et vous obtiendrez 
certainement un personnage… à votre image ! 

Le 1/4 d’heure musical deMiss Ninóg - 17h

Samedi 25 avril - Treffendel
En lien avec les associations Culture pour tous et Etre’s

L'arbre aux 
ballons
De et par Linda Lopez
Derrière chez moi il y a un bois, un joli bois. 
Un bois qui ressemble à tous les bois de la 
terre. Sauf que la nuit, dans mon bois, on peut 
entendre les arbres parler. On peut entendre les 
arbres se raconter des histoires, avec une voix 
qui fait comme ça : « …Il était une fois… »
www.linda-lopez.fr - Renseignements au 06 32 77 85 71

Marché de produits locaux 
+ visite du du jardin de André Gérard au 7 rue de la Janoterie
Lieu : Derrière la médiathèque - De 10h30 à 12h00 - gac.etres.org

Viviane Vandulac fait sa tournee... 
de porte en porte !
À 14h30, Viviane sera devant la porte de la forge d’Avent. « L'amour n'est 
pas seulement une flamme, c'est une forge ».

Zumba Party Par la Junior Association " Les Wriggles".
Lieu : Salle des fêtes - De 14h à 15h et de 15h30 à 16h30.
Réservations au Bar-tabac de Treffendel ou L'Aire du Temps à Monterfil

L´Atelier Zim'´
Compagnie de la Mitaine
Fabriquer une marionnette, c’est un peu comme 
suivre une recette de cuisine… Prenez un 
bon morceau de mousse, ajoutez-y des petits 
bouts de tissus, de lainage, de feutrine ou des 
paillettes pour faire naître une bouche, des yeux 
ou des cheveux. 

Dimanche 19 avril – Plélan-le-Grand 
Un goûter est offert aux enfants à l’issue de la représentation de Amour, Potage 
et Caravane ! 

Viviane Vandulac fait sa tournee... 
de porte en porte !
Devant la porte du lavoir de Béniguet, Viviane vous attend à 14h30 pour 
vous raconter l'histoire du lavoir avant d'entamer le récit de Guillo et de sa 
rencontre avec les lavandières et... l'Ankou !

Amour, Potage
et Caravane
Compagnie Le Roi Zizo / Avec Julien Galardon et Charlotte 
Thomas.
Le marathon des vacances est lancé. Un couple 
fantasque a décidé de s’adonner aux joies du 
camping. Ils s’installent dans leur caravane 
pour profiter de la quiétude de leurs congés. Au 
programme : apéritifs anisés, fruits et légumes 
du marché et l’amour, toujours, pour le meilleur 
et pour le pire...
S’il pleut, pensez au parapluie. Spectacle en plein air. En cas 
d’intempéries, un repli est prévu à l’intérieur de la salle des 
fêtes.

Dimanche 26 avril – Paimpont
Un goûter est organisé par l’Espace Jeunesse pour les enfants à l’issue du Magic Meeting 
Paimpont ! 

Viviane Vandulac fait sa tournee... 
de porte en porte !
Lieu : porche de l’Abbaye
14h30, Viviane est à Paimpont, devant le porche, entrée officielle de 
l’Abbaye car avant, le bourg était clos. 

Magic Meeting  

Paimpont
Production Les Coquecigrues
Départ : devant la Porte des Secrets  - OT de Paimpont.
3 € / 150 places disponibles. 
Réservations et billetterie au 06 70 90 11 51
Casques sur les oreilles, les participants 
deviennent interprètes d’une expérience où se 
mêlent musique, danse, expression corporelle, 
humour, culture et patrimoine. Grâce à une écriture 
décalée et un montage musical surprenant, le ton 
donné à cette visite de Paimpont est résolument 
festif, familial et ludique !
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16h - Tout public - 45min 27sec 16h - Tout public dès 6 ans - 1h

10h30 - Tout public dès 4 ans - 45min

A 15h et 17h - Tout public - 1h

De 14h à 18h (Participation libre) De 14h à 18h (Participation libre)
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