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5 avril
vendredi

10 avril
mercredi

Fêtons la Saison !

l’enclume des jours

 de Brocéliande

musique verte, 

Café L’Air du Temps
 12 côte St Genou, Monterfil
5 avril, à  partir de 18h30
La renaissance du printemps, tout comme la culture, est 
une fête ! Au coeur d’un café de pays emblématique et au-
tour d’artistes et de musique, entrez dans la danse de la 
nouvelle Saison des Secrets. Soirée ouverte à tous ! 

Saint Thurial, parking derrière la mairie
6 avril, à 20h30 (durée : 1 heure)
Spectacle tout public. Ces gars là se sont mis martel en fête 
pour élaborer l’improbable alliage de leur trois savoir-fer. Le mé-
tal rougit, les mots martèlent, les maillets sonnent pour donner 
forme au récit qui file contes et mythologies sur la plus folle al-
chimie de l’air, de la terre, de l’eau et du feu : le fer.  - avec X. 
Lesèche, conteur, P. Klein, forgeron, JB Lefèvre, percussionniste.

Départ le 7 avril à 15h de Bréal-sous-Montfort (par-
king du cinéma La Bobine), à 15h20 de Monterfil 
(Maison du Pâtis) , à 15h30 de St Péran (parking de 
l’église), à 15h45 de Plélan-le-Grand (face à la mairie). 
Retour prévu à partir de 17h15. 
Durée du spectacle : 45 minutes (entrée : 6€)
Vous allez monter dans un bus...mais sans en connaitre la 
destination. Une chose est sûre, à votre retour, vous ne se-
rez plus les mêmes. Vos yeux auront vu des choses, jusque 
là aussi bien gardées que les plus précieux des secrets...
- avec la Compagnie Grise. Réservation nécessaire auprès 
de l’Office de Tourisme de Brocéliande ( 02 99 07 84 23).  

Maxent, école publique
10 avril, à 15h.
Atelier découverte pour tous les enfants. Roseaux, pis-
senlits,  feuilles de lierre...confection d’instruments de 
musique avec des végétaux de notre environnement quo-
tidien.  - avec Erwan Lhermenier.

7 avril
dimanche

11 avril
jeudi
	 	

12 avril
vendredi
	 	le fer à chaud

si on chantait ?

lovely Saint PatrickMonterfil
11 avril à l’école St Gildas, 16 avril à l’école du Rocher.
Démonstration de ferronnerie pour les élèves des 
écoles de Monterfil. - avec Philippe Klein, forgeron de 
Treffendel.

Plélan-le-Grand, Maison de retraite, 12 rue
Saint-Joseph. 
11 avril, à 15 h
Les plus belles mélodies de Bretagne, à partager avec 
nos aînés ! - avec les chanteurs et musiciens de la 
Parebatte, association de danses et musiques tradition-
nelles bretonne de Bréal-sous-Montfort. 

Bréal-sous-Montfort, médiathèque Le Grenier des 
Mots, rue de Bruz, à 18h30.
Concert et présentation d’instruments d’Irlande 
(uillean pipes, fiddle, bouzouki, bohrán, flûtes). Brocé-
liande, mystérieure terre de Celtes, vous initiera à des 
sensations musicales rudes et authentiques. Chants, 
guitares et bodhrán. - avec Rory Campbell Trio.

il paraît que Brocéliande
 se réveille au Printemps...
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Plélan-le-Grand, cinéma L’Hermine, 
rue de l’Hermine, 11 avril à 20h (tarif 
habituel du cinéma)
Projection. Un film de Roman Polanski 
(1979), adapté d’un roman de Thomas 
Hardy et tourné en partie en Brocéliande.
- avec le cinéma L’Hermine.

création

6 avril
samedi

entre souffle et végétal

la	Saison
des	Secrets
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concerts
rencontres
projections 
& diverses curiosités
en Brocéliande.
	

le bus...des curiosités

«La Saison des Secrets» est proposée par la Communauté de Communes de Brocé-
liande et TVB Productions. L’ entrée aux animations est libre, sauf mention contraire 
indiquée. Suivant les conditions climatiques, les organisateurs se réservent le droit 
de reporter ou d’annuler les spectacles plein air. Programme réalisé par le service 
communication - Communauté de Communes de Brocéliande. Imprimé sur papier 
issu de forêts gérées durablement. Ne pas jeter sur la voie publique. 
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Enthousiasmons les imaginaires !

Inépuisable terreau, sur lequel viennent pousser les 
talents et les imaginaires les plus fous, Brocéliande ac-
cueille en ce mois d’avril la deuxième édition du festi-
val La Saison des Secrets. 

Facteur de mieux vivre ensemble, d’échanges et de 
lien social, les pratiques culturelles doivent être épau-
lées et pérénisées. La création et son partage sont une 
des nombreuses et riches facettes de notre pays.  En 
donnant de l’ampleur à La Saison des Secrets, la Com-
munauté de Communes de Brocéliande marque avec 
volontarisme son souhait de faire de Brocéliande un 
territoire de vie attractif, enrichissant et épanouis-
sant. 

Observez, écoutez, partagez : Brocéliande s’ouvre à 
vous.

Loïc Aubin,
Président de la Communauté de Communes  de Brocéliande
Anne-Françoise Courteille, 
Vice-présidente de la Communauté de Communes de Brocéliande

13 avril
samedi
	 	

14 avril
dimanche
	 	

17 avril
mercredi
	 	

19	avril
vendredi
	 	

c’est signé Merlin
Paimpont, «Brocéliande, la Porte des Secrets», place 
du Roi Saint Judicaël
13 avril, de 10h30 à 12h et de 15h à 18h
Rencontres et dédicaces avec les auteurs du livre-CD 
«Merlin en Brocéliande» - avec Xavier Lesèche, conteur, 
et Mandragore, dessinatrice.

randonnée joyeusement contée

le tourbillon Dièse 3

les cageotteries
Gabriel Yacoub

Saint Thurial, rdv pour le départ place de l’église
13 avril, à 14h30 (durée : 2h)
Enfilez vos plus jolies chaussures de marche et embar-
quez pour une promenade printanière comme vous n’en 
avez jamais vue en Brocéliande. - avec Marie Chiff ’mine, 
conteuse, et les musiciens et chanteurs de la Parebatte. 
association de danses et musiques traditionnelles bre-
tonnes de Bréal-sous-Montfort.

Saint-Péran, église
14 avril, à 17h
Concert. Un flot bouillonnant d’une musique à la fois 
puissante, incisive, mais aussi voluptueuse. De ce jeune 
trio, issu de la scène musicale du Centre Bretagne, émerge 
un son qui ne ressemble à rien d’autre de connu jusqu’ici. 
- avec le groupe Dièse3 (www.diese3.com) et organisé 
par Du Bruit dans le Bourg.

Saint Péran, église
21 avril, à 16h30
Une voix grave et douce portée par une guitare inspirée et 
profonde. Son Elena clôturera avec élégance la deuxième 
édition de «La saison des Secrets».  - avec Son Elena : No-
lwenn Montjarret (chant) et Philippe Le Gallou (guitare). 

Plélan-le-Grand, Restaurant du terroir Les Forges de 
Paimpont, au lieu dit Les Forges
17 avril, à 18h 
Cidres d’ici et d’ailleurs. Tasmanie, Chine, Québec... Et si 
le cidre n’était pas seulement breton? Dans un cadre au-
thentique, éveillez votre curiosité et vos papilles ! - avec 
Loïc Berthelot, cidrier, et Jacques Gouneau, restaurateur.

Plélan-le-Grand, salle des fêtes de la mairie , avenue 
de la Libération. 
19 avril, à 20h. Tarifs : 10€ (réduit : 6€)
A la croisée des folks américains  et irlandais et de la pop 
anglaise, le leader du groupe Malicorne a choisi Brocé-
liande pour ce concert unique, à l’aube de la sortie de son 
nouvel album. Il chantera, avec poésie, l’amour, ses tour-
ments et la quête de sens. - avec Gabriel Yacoub, Yannick 
Hardouin (basse) et Gilles Chabenat (vielle à roue). 

16 avril
mardi

Treffendel, salle polyvalente
16 avril
(durée : 30 minutes)
Spectacle enfants. Deux escar-
gots gourmands, à la recherche 
d’une salade, traversent un uni-
vers fluide ou tout se tranforme 
comme dans un rêve.... 
- avec La Loggia de Paimpont et la 
Compagnie Pavillons et Mirettes. 

du cidre et des bulles

temps
 fort

21 avril
dimanche
	 	ballades
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file là-haut
Bréal-sous-Montfort, les Jardins de Brocéliande
21 avril - ouvert de 11h à 19h (famille : 18€, adulte : 
8€, enfant : 4€, moins de 6 ans : gratuit)
Ouverture de la passerelle «File là-haut» ©Parcabout ! 
Déambulez dans les arbres sans aucun équipement et vi-
vez cette nouvelle expérience acrobatique !- avec en 
animation «Le G.A.S.E» de la Compagnie Fracasse de 12


