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Marie Guerzaille 
À la Ferme 

 

       2022 
 
 

Départ de Vannes, Auray, Lorient, Pontivy en direction St Caradec. 
 
9h00, accueil à « Kerbristou » dans la ferme de Marie Guerzaille totalement réhabilitée en salle de 
spectacle tout confort à St Caradec. Après un moment de partage avec toute la famille Guerzaille 
autour d’un café, vous prenez place dans la salle de spectacle avec les fauteuils en gradins. 
Découvrez le spectacle inédit de Marie Guerzaille avec la complicité de la Guerzaillette et du 
Guerzaillou. Laissez-vous embarquer pour un spectacle plein d’humour et de tendresse avec des 
décors et des inventions surprenants dans une ambiance chaleureuse. Déjeuner. 

Potion comique des bretons 
La spécialité de « La Marie » : 

Le cochon dans la galétière, servi à coup de palitchette 
Pomme cuite caramélisée avec sa glace sur lit croustillant 

Kir, cidre, café 
Retour à la salle de spectacle pour vivre la folie de l’épopée de Marie Guerzaille au cours de ces 
dernières années, accompagné de nombreuses surprises. Fous rires garantis !!! 
Puis café de l’amitié pour bien terminer la journée. 17h00 départ de St Caradec et retour dans votre 
commune en début de soirée. 

Prix par personne : 
De 50 à 55 personnes : 63.00€ 
De 45 à 49 personnes : 65.00€ 
De 40 à 44 personnes : 67.50€ 
De 35 à 39 personnes : 71.00€ 
De 30 à 34 personnes : 75.50€ 

(Transport + spectacles + déjeuner) 
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