Réunion Régionale des Retraités de Bretagne

Vendredi 06 septembre 2019 à Saint-Caradec
Spectacle comique chez Marie GUERZAILLE à la ferme
Ce vendredi avec une météo favorable, nous étions 52 retraités à nous
retrouver sur le parking GEFCO de Bruz pour un départ à 7H45 en
direction de Kerbristou dans les Côtes d’Armor.
Après 1h30 de route, nous sommes arrivés à la ferme où un membre
de la famille GUERZAILLE nous attendait, accueil chaleureux et
convivial avec café, thé, jus de fruits et petits gâteaux.
Cette famille a réalisé un projet fou, grandiose qui a débuté le 28 mai 2016 dans la stabulation de la
ferme qu’elle a reconverti en salle de spectacles (150 places) à St-Caradec, après 27 années de
spectacles en tournées avec 2 poids lourds, 10 tonnes de matériel et le camping-car, dans les 24
départements limitrophes.
L’hiver 2018, la famille a décidé de construire des petits chalets pour ceux qui souhaitent passer
une nuit sur place.
Vers 10h30, spectacle inédit de Marie GUERZAILLE avec la complicité de la Guerzaillette et du
Guerzaillou (leurs enfants), plein d’humour et de tendresse avec des décors et des inventions
surprenantes dans une bonne ambiance.
Aux alentours de 12h30, repas typiquement
breton à la ferme : kir breton, galettes
saucisses avec pommes de terre accompagnées d’une sauce aux champignons,
suivies d’un superbe dessert composé d'une
pomme caramélisée avec 2 boules de glaces
et son gâteau croustillant.

A la fin du repas, ils nous ont ouvert la porte de la mini salle de
traite où se trouvaient 3 vaches faites en plastique.

Puis, petite balade digestive fort sympathique. Les petits trains nous
attendaient. Nous sommes montés à bord pour sillonner les sentiers
près de la ferme, le long de la rivière d’Hilvern et dans les champs de maïs.

Vers 15h00, retour à la salle de spectacles pour vivre la folle
épopée de Marie GUERZAILLE au cours de ces années
accompagnées de nombreuses surprises, avec des décors et des
inventions surprenantes, (cabine téléphonique anglaise transformée
en machine qui pèle, coupe et cuit les pommes de terre). On rit
beaucoup lors de ces deux spectacles, avec des situations très
originales et hilarantes.
Vers 16h30, fin du spectacle, petit gouter, visite de la collection d’outils anciens, photo de groupe et
reprise de l’autocar…
Nous avons passé une journée inoubliable, remplie de surprises, de bonheur et de fous rires, avec
le soleil en prime…
Arrivée à Bruz vers 19h, nous nous sommes quittés avec la ferme intention de se retrouver l’année
prochaine.
Roger PATY et Jeanine LERAY

