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Les 3 Valoches ont fait le plein aux 
Jardins de Brocéliande - Bréal-sous-
Montfort
mercredi 22 août 2012

Le soleil du week-end a attiré plus de 1 600 personnes aux Jardins de Brocéliande. 
Les différentes animations proposées ont connu un vif succès, tout particulièrement 
la prestation de la compagnie des 3 Valoches, présentée par Monsieur Guidon, 
responsable de « L'hôtel de nulle part et d'ailleurs » et Mademoiselle Jintric, 
voyageuse désorientée.

Prochain temps fort : dimanche 26 août, « Marcher sur l'eau », avec Haxys 
Informatique et leurs bulles magiques flottantes. Sensations garanties.

Les fêtes de septembre

Le dimanche 9 septembre, « Api'dahlias », qui mettra la collection de 280 variétés de 
dahlias à l'honneur. « Ces nains portent quoi », le dimanche 30 septembre, sera une 
journée au cours de laquelle les korrigans des Jardins de Brocéliande recevront les 
« nains de jardins » de Lille Métropole pour réaliser une grande exposition !

À noter : cueillette de pommes de mi-septembre jusqu'à mi-octobre tous les samedis 
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Ker Roc'h en fête met de l'ambiance 
dans la rue - La Roche-Derrien
mardi 06 septembre 2011

Ker Roc'h en fête a attiré un nombreux public ce week-end. Le dîner-cabaret du 
vendredi soir a régalé 180 convives, les spécialités réunionnaises du samedi soir ont 
convaincu 170 gourmets qui ont apprécié la fanfare Brésilienne Distribil, le quintet 
Jazz d'Ella F. Project, le groupe briochin De Poil, mais aussi la descente du Jaudy 
aux flambeaux par les kayakistes suivie du feu d'artifice. Dimanche, spectacle 
familial avec la Compagnie des Trois Valoches, le duo muet Bris de Banane et les 
chanteurs de rue d'Après la Messe.

Le comité des fêtes avait démarré le week-end de festivités par un dîner cabaret 
animé par le chansonnier ventriloque et imitateur Bruno Vincent aux prestations 
particulièrement appréciées par un public littéralement conquis par son humour 
communicatif.
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Succès fou de l'Arbre de Noël cantonal - 
Brécey
vendredi 16 décembre 2011

Mercredi, le Père Noël a bravé les vents contraires pour atteindre la place de l'Hôtel de Ville 
où il a été accueilli comme il se doit par les enfants du canton, avant de les emmener dans son 
sillage jusqu'à l'Espace culturel. Là, il leur avait retenu des places pour assister au spectacle 
donné par la  compagnie Les 3 Valoches,  un mélange de théâtre,  de cirque,  et  de figures 
gymniques  intitulé  L'Hôtel  de  Nulle  Part  et  d'Ailleurs.  Organisé  par  les  responsables  du 
centre social,  de la médiathèque et  des centres de loisirs  du canton,  auxquels s'est  jointe 
l'association Brécey commerce +, cet arbre de Noël cantonal a fait salle comble et réjoui 
petits et grands.








