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Présentation
Du mercredi 14 au dimanche 25 mars 2018 aura lieu la 18e édition des rencontres interculturelles 
Sevenadur. Les journées enfants et ados se tiendront les 28 février, 1er, 2, 3 et 4 mars.

Cet événement est le moment où plus d’une trentaine d’acteurs porteurs de cette culture 
populaire se rassemblent pour proposer une programmation commune, riche et diversifiée 
autour des cultures bretonnes et des cultures présentes sur le territoire. Dans le pays de 
Rennes, Sevenadur propose plus de 40 rencontres différentes sur plus d'une dizaine de jours : 
expositions, ateliers de langue, de musique et de danse, conférences, stages, concerts, spectacles, 
festoù-deiz, festoù-noz, jeux, broderie... le tout grâce à la mobilisation de plus d’une trentaine 
d’associations et de structures différentes.

Sevenadur, c’e st également travailler conjointement avec les autres cultures rennaises pour 
promouvoir la diversité culturelle du pays de Rennes dans son ensemble. En favorisant les 
rencontres festives entre la culture bretonne et les autres cultures présentes sur le territoire, 
Sevenadur permet de renforcer et de co-construire ensemble le socle culturel commun de notre 
territoire d’aujourd’hui : les cultures traditionnelles continuent de se développer, de s’inventer 
et de se régénérer au contact d’autres pratiques. Cette année la culture roumaine et le patrimoine 
culturel immatériel occitan seront à l’honneur.
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,

La dix-huitième édition se déroulera du mercredi 14 au 
dimanche 25 mars 2018, Sevenadur Enfants aura lieu du 
28 février au 4 mars.

La transmission d'une culture, quelle que soit la forme qu'elle 
prend, permet de construire l'identité culturelle des per-
sonnes ainsi que des groupes dans lesquels ils évoluent. Ce 
qui anime le Cercle, c'est de valoriser ces cultures, propres à 
chacun, qui se côtoient quotidiennement.    
La culture bretonne s'est toujours nourrie de rencontres et 
s'est recréée au fil de nouvelles interactions vécues. Au-
jourd'hui, à Rennes, cet héritage vit et échange avec les 
autres cultures à travers  de multiples expressions. Cette an-
née, Sevenadur a choisi d'évoquer le rôle de "la main", qui 
tient une place importante dans la transmission des cultures 
populaires, en tant que fil conducteur des rencontres.

Pour cette 18éme édition, nous vous proposons ces rendez-vous particuliers :  

Une découverte de la culture roumaine : En partenariat avec Solidarité 35 Roumanie, 
nous accueillons une délégation de danseurs et musiciens de la région de Sibiu qui 
vont séjourner à Rennes et proposer des moments d'échanges autour de leurs tradi-
tions.

La 10éme édition de FEST'N BREIZH : Cet événement est un terrain d'expérimentation sur 
la transmission et la découverte de la culture bretonne à l'intention des jeunes du pays 
de Rennes. Conduit par une étudiante en stage au Cercle Celtique et en collaboration 
avec plusieurs associations étudiantes, il permet de fédérer les énergies autour des 
valeurs véhiculées par le fest-noz. Il est mis en place dans le cadre de la ND4J.

Une rencontre entre Bretagne et Occitanie : En partenariat avec le conservatoire à 
rayonnement régional, nous allons accueillir Xavier Vidal, musicien traditionnel occi-
tan. à la fois collecteur, enseignant et artiste, il nous servira de guide pour aller à la 
découverte de ce formidable patrimoine et proposer des moments de dialogue entre 
nos répertoires traditionnels .

Un temps d'échange autour des 40 ans de la mise en place de la Charte culturelle de 
Bretagne : Le 8 février 1977, lors d’un discours à Ploërmel, Valéry Giscard d’Estaing 
annonçait la création de la Charte Culturelle de Bretagne, qui avait pour objectif de 
pérenniser la culture bretonne. Elle fut signée le 4 octobre 1977 par les collectivités 
et donnera naissance à de nombreux organismes tels que le Conseil culturel de Bre-
tagne, l'Agence Technique Régionale, l'Institut Culturel de Bretagne… Et 40 ans après, 
qu'en est-il ?

Un forum des cultures traditionnelles présentes sur le territoire : Le dimanche 25 
mars, une journée de clôture riche en événements où la musique bretonne rencontre-
ra la musique roumaine, le Bagad de Vern proposera une création avec un conteur, les 
enfants des écoles bilingues chanteront, des jeux bretons seront proposés... Le tout 
avec la présence des associations culturelles du Pays de Rennes.

Les enfants avec trois journées dédiées à la découverte des 
danses, des langues et de la diversité culturelle le 28 février, 
1er, 2 et 3 mars, ainsi qu’un spectacle le 4 mars.
Les adultes avec les rencontres, les concerts, les exposi-
tions, les ateliers ouverts, les stages…
Publics de tous âges avec des actions multi-générationnelles 
au travers des projets tels que les stages de broderies, les 
journées culturelles pour enfants, les festoù-noz...
Ce festival, de dimension populaire, a aussi pour volonté 
d'accueillir le plus grand nombre en offrant des tarifs acces-
sibles ou gratuits.
Afin que tout le monde puisse profiter des événements de 
Sevenadur, nous avons fait en sorte que la quasi-totalité des 
lieux soit accessible aux personnes à mobilité réduite.

   Valoriser les patrimoines culturels immatériels présents 
sur Rennes.

   Favoriser et stimuler les échanges entre nos associations et 
nos adhérents.

    Créer du lien entre les générations et entre toutes les 
cultures rennaises, susciter des rencontres, des échanges.

   Développer des relations avec des structures partenaires 
au travers de la mise en place d’actions autour de la culture 
bretonne.

   Valoriser le savoir-faire populaire et amateur autour de la 
matière bretonne.

   Favoriser les relations et les échanges entre les pratiques 
amateurs et les pratiques professionnelles.

   Valoriser les acteurs économiques partenaires des ren-
contres Sevenadur

   Ouvrir et faire découvrir la culture bretonne aux non-initiés.

Le projet 2018

Un vaste public visé 

Les objectifs 
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Quand la Bretagne et l'Afrique se rencontrent...

Cap vers la Roumanie

Kiffe ta Breizh qui rencontre l’Inde !

Au Cercle Celtique de Rennes, Ferme de la Harpe  9h30 - 17h (accueil possible 
de 9h à 18h)  A partir de 6 ans   5 € + 2 tickets de métro  Inscription à la 
journée - Prévoir le pique-nique  Inscriptions : 02 99 54 36 45 - mediation@
cercleceltiquederennes.org

C’est un voyage à travers les cultures africaines que l’on te propose tout au long 
de cette journée. Des objets africains et bretons se sont invités au musée des 
beaux-arts, allons donc y jeter un œil. Le wombi ? Qu’est ce donc que cela ?
Les langues, les tissus, la musique, autant de sujets abordés qui éveilleront les 
enfants… Après l’inspiration place à la création :  ciseaux en main, colle,  fil et 
tissus pour une rencontre détonante entre les éléments du costume traditionnel 
africain et breton. Et pourquoi pas un costume afro breton ?  Si, si ! On fait le pari 
avec Lecy créa, créatrice contemporaine qui a déjà pleins d’idées à transmettre. 

Au Cercle Celtique de Rennes, Ferme de la Harpe  
9h30 - 17h (accueil possible de 9h à 18h)  A partir 
de 6 ans   5 €  Inscription à la journée - Prévoir le 
pique-nique  Renseignements et inscriptions : 
mediation@cercleceltiquederennes.org - 02 99 54 36 45  

Le pouvoir magique de MARTISOR et la fête du printemps en Roumanie ! 
En partenariat avec Solidarité 35, Raluca nous racontera tout sur cette légende 
roumaine et les coutumes associées à la fête du Printemps en proposant des 
activités manuelles et culinaires. L’après-midi sera consacrée à la découverte 
des  jeux traditionnels du monde de la Roumanie  à la Bretagne…

Au Cercle Celtique de Rennes, Ferme de la 
Harpe  9h30 - 17h (accueil possible de 9h à 
18h)  à partir de 8 ans  10 €  Inscription à 
la journée - Prévoir le pique-nique  Rensei-
gnements et inscriptions  : 02 99 54 36 45 - 
mediation@cercleceltiquederennes.org 

Youpi ! C’est l’atelier broderie !
Accompagnés par les brodeuses du Cercle Celtique, les enfants réalisent une 
broderie originale et font ainsi revivre ce savoir-faire ancien en l’adaptant à 
leurs goûts.
On pique, et on tire, on perle... et surprise ! On crée une œuvre collective !

Jeudi 1 mars

Mercredi 28 février

Les journées enfants Les journées enfants

SPéCIAL 11-17 ANS

>

>

>

> Atelier de broderie

Performance avec Lecy Créa
Au Cercle Celtique de Rennes, Ferme de la Harpe  de 9h30 à 
17h (accueil possible de 9h à 18h)  A partir de 10 ans   10 € 

 Inscription à la journée - Prévoir le pique-nique  Renseigne-
ments et inscriptions : mediation@cercleceltiquederennes.org 
- 02 99 54 36 45 

Bienvenue dans le monde de la création !
Lecy créa est une créatrice contemporaine qui viendra réaliser avec les enfants 
une coiffe détonante et interculturelle !  Dans les coulisses du monde de la 
création, Lecy transmettra son savoir faire et ses astuces pour assembler tout 
un costume.

La fête des couleurs en Inde !>
Vendredi 2 mars 

Au Cercle Celtique de Rennes, Ferme de la Harpe  9h30 - 17h (accueil pos-
sible de 9h à 18h)  A partir de 6 ans   5 €  Inscription à la journée - Prévoir 
le pique-nique  Renseignements et inscriptions  : 02 99 54 36 45 media-
tion@cercleceltiquederennes.org  

De retour d’Inde, Deepali nous parlera de sa culture, présentera le Holi et  
nous expliquera tout sur cette fête populaire des couleurs en Inde qui célèbre 
l’arrivée du printemps ! On pourra alors s’essayer au Rangoli : un art indien 
que les enfants mettront en pratique dans le cadre d’une création  mélangeant 
des couleurs naturelles et des motifs… bretons. Ce sera aussi l’occasion de 
découvrir quelques pas de danse sur des rythmes indiens pour se préparer à 
la soirée Un avant goût de Holi !

Au Cercle Celtique de Rennes, Ferme de la Harpe  14h - 23h  5 €  A partir 
de 11 ans  Renseignements et inscriptions : 02 99 54 36 45 - mediation@
cercleceltiquederennes.org

Vous saurez tout sur le Holi et la fête des couleurs indiennes !

A vos tabliers… pour une séance  d’atelier culinaire de cuisine indienne avec 
Deepali qui vous dévoilera peut-être quelques uns de ses secrets de cuisine.  

Dans cette idée vous serez les organisateurs de la soirée d’avant Holi depuis 
sa décoration jusqu’au catering de sa programmation avec un invité d’hon-
neur !

>

Au Cercle Celtique de Rennes, Ferme de la Harpe  20h - 23h  5 €  
Renseignements et inscriptions  : mediation@cercleceltiquederennes.
org - 02 99 54 36 45

Parents, amis, enfants et curieux sont invités à partager une soirée contes 
au coin du feu dans l’esprit de la fête indienne d’avant Holi, où musiciens et 
danseurs "brezhoneg & guests" se retrouveront pour clôturer ces journées 
enfants dans la joie et la bonne humeur !

Un avant goût de Holi !>

Jeudi 1 marsProgramme du 28 février au 4 mars 2018

Chaque année, le Cercle Celtique de Rennes organise aux vacances d’hiver  
les journées enfants Sevenadur pour les 6-10 ans et Kiffe ta Breizh pour les 
adolescents entre 11 et 17 ans. Ces journées sont dédiées à la sensibilisa-
tion à notre Patrimoine Culturel Immatériel et aux rencontres interculturelles 
grâce aux différentes cultures présentes sur le territoire. 
L’idée est de sensibiliser les enfants au patrimoine local en permettant une 
ouverture vers la diversité culturelle et ce, tout en s’amusant.
Cette année le thème de Sevenadur est la main. Nous avons choisi de décli-
ner ce thème par la transmission de savoir-faire, la rencontre et le partage, la 
musique, la danse et les jeux traditionnels.

Organisation : Le pôle médiation du Cercle Celtique de Rennes 

Organisation : Le pôle médiation du Cercle Celtique de Rennes  
en partenariat avec le Musée des beaux-arts de Rennes

Organisation : Le pôle médiation du Cercle Celtique de Rennes  
en partenariat avec Solidarité 35 Roumanie Organisation : Le pôle médiation du Cercle Celtique de Rennes 

Vendredi 2 mars 

Organisation : Le pôle médiation du Cercle Celtique de Rennes 

OUVERT A TOUS !
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Les journées enfants

Samedi 3 mars

Le Cavalier des Vagues

Auditorium du Musée des beaux-arts de Rennes, 20 quai Emile Zola, Rennes 
 16h30  6 €  Spectacle tout public dès 6 ans  Billetterie ouverte dès 16h 
  Renseignements et réservations : mediation@cercleceltiquederennes.org  

- 02 99 54 36 45  

Plongez dans l’histoire de Yann, jeune marin 
breton. Lorsque son patron lui annonce qu’il 
part pour une grande campagne de pêche, 
Yann ne se doute pas de toutes les péripéties 
qui l’attendent... Cette aventure va le mener 
de ses côtes natales jusqu’à celles du golfe 
de Guinée. Au cours de ce voyage rempli de 
musiques et de rencontres, des personnages 
fantastiques et malicieux croiseront sa route 
et lui feront découvrir de nouveaux horizons… 
Réalisé et interprété par Yves-Marie et Clément 
Le Goff, ce spectacle vous fera voyager entre 
les sonorités bretonnes et mandingues. En 
vous laissant emporter, vous y respirerez un 
parfum d’iode et de voyage !

Ne manquez sous aucun prétexte les objets africains sortis spécialement 
des réserves du musée !

Expositions
Du 1er au 31 mars

Voix et Musiques Celtiques
Hall de l'Hôtel de Ville de Bruz, Place du Dr Joly  
Du lundi au vendredi, 8h30 - 12h et 14h - 17h30 

 Gratuit  Renseignements : 02 99 54 36 45  
contact@cercleceltiquederennes.org  

Jean-Maurice Colombel vous propose de découvrir 
son exposition “Voix et Musiques Celtiques” à tra-
vers une trentaine de photographies en argentique 
noir et blanc d’artistes, de chanteurs, de conteurs, 

de musiciens… Ces images ont été collectées en Bretagne dans les grands festi-
vals de Quimper et de Lorient ainsi que dans les fêtes traditionnelles de Gourin, 
Monterfil, Parcé,  Bovel, Rennes… 

Organisation : Le Cercle Celtique de Rennes avec le soutien de la Mairie de Bruz 

Vernissage le 16 mars - plus d'information page 15

> >

> Stage de musique d'ensemble Ado
Au Cercle Celtique de Rennes, Ferme de la Harpe  10h - 17h  10 €  Inscription 
à la journée - Prévoir le pique-nique  Inscriptions : 02 99 54 36 45 - media-
tion@cercleceltiquederennes.org 

Jouer d’un instrument c’est bien… mais jouer à plusieurs c’est encore mieux. On 
vous propose de vivre cette expérience lors de ce stage encadré par un musicien 
professionnel qui pourra vous donner toutes les astuces pour  interpréter des airs 
d'ensemble.

Dimanche 4 mars

Stage de musique d'ensemble enfant 
avec Delphine Florez

>

Au Cercle Celtique de Rennes, Ferme de la Harpe  9h30 - 17h (accueil possible de 
9h à 18h)  A partir de 10 ans  10 €  Inscription à la journée - Prévoir le pique-nique 

 Inscriptions : 02 99 54 36 45 - mediation@cercleceltiquederennes.org

Encadrés par Delphine Florez, professeur du Cercle Celtique de Rennes, les jeunes 
musiciens (ayant au minimum deux ou trois ans de pratique instrumentale) tra-
vailleront un morceau en commun qu'ils pourront restituer dans le cadre de la 
soirée "Un avant goût de Holi !".

Vendredi 2 mars 

Organisation : Le pôle médiation du Cercle Celtique de 
Rennes  en partenariat avec le Musée des beaux-arts de 
Rennes

Organisation : Le pôle médiation du Cercle Celtique de Rennes 

DE 13 à 17 ANS

Du 28 février au 18 mars

Au Cercle Celtique de Rennes, Ferme de la Harpe  Gratuit  Renseignements : 
contact@cercleceltiquederennes.org - 02 99 54 36 45 

Nous, c'est une rencontre artistique  
entre enfants du quartier de Ville-
jean qui ont pris possession de la 
dalle Kennedy pour réaliser des cho-
régraphies inspirées des œuvres de 
Vera Molnar*, qui en appellent aux 
formes géométriques en mouve-
ment. 

Cette performance artistique, photographiée par Hervé Lambrecht et Sophie 
Lambert, permet la rencontre originale d'une transversalité possible entre 
danses hip hop, danses africaines et danses bretonnes.

 Voici ce qu'en dit Hervé Lambrecht, son directeur artistique : 
«Une idée : La dalle Kennedy comme une cour. Des balcons sur la dalle comme 
des reposoirs. Ce qui bouge attire l’œil. Ce qui ne bouge pas interroge. Lier les 
êtres par la matière dans laquelle ils évoluent, par l’air qu’ils respirent, dans un 
espace commun en vibration : le présent entre nous.» 

* Exposition des oeuvres de Vera Molnar visibles au musée des beaux-arts 
jusqu'au ?????
Vous pourrez aussi retrouver cette exposition du 22 mars au 9 avril sur Familles 
en mouvement.

Partenaires de cette exposition : Direction de quartier Nord-Ouest, Direction 
éducation Enfance,  Maison de quartier de Villejean, Cercle Paul Bert, Le Ca-
dran, Musée des beaux-arts de Rennes

NOUS - Yaouankiz - 2017

Du 12 février au 23 mars

>

Projet initié et mis en place par le pôle médiation du Cercle Celtique de Rennes 

Les costumes traditionnels roumains en photo>
Hall d’accueil de la MIR, Rennes  Du lundi au jeudi, 14h - 
18h30 et le vendredi, 14h - 18h  Gratuit  Renseignements : 
solidarite35roumanie@free.fr

Cette exposition présente, sous forme de photos, toute la di-
versité des costumes traditionnels folkloriques de différentes 
régions de Roumanie. Elles ont été prises à l’occasion de fes-
tivals folkloriques, de fêtes de village ou de fêtes religieuses.

Organisation : Solidarité 35 Roumanie 
avec le soutien de la Maison Internationale de Rennes
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Lundi 12 mars

Programme détaillé

 Séance de découverte du breton et du gallo 
pour les enfants de moins de 3 ans

Centre Social Villejean, Lieu d'Accueil Enfant Parent, 9 avenue du Doyen Colas, 35000 
Rennes  De 9h45 à 10h45  Gratuit  Réservation conseillée : diorroer@divskouarn.fr 
- 06 49 22 86 72  

Dans le cadre de Sevenadur 2018, Divskouarn et Dihun Breizh animeront une séance 
de découverte du breton, du gallo et d'autres langues pour les tout-petits (enfants 
de 0 à 3 ans) et leurs parents. Venez découvrir le breton, le gallo et d'autres langues 
grâce à des comptines, des jeux de doigts, des chansons et des rondes !

Musée de Bretagne (Les Champs Libres), 46 boulevard Magenta, Rennes  
15h30  Gratuit  Ouvert aux familles avec enfants à partir de 7 ans    
Renseignements et inscriptions : 02 99 54 36 45

Visitez et jouez en famille à partir de 7 ans  dans l'exposition J'y crois j'y crois 
pas : venez en famille et résolvez des rébus, relevez des défis et mimez des 
personnages ! Cette animation se déroule autour d'un jeu de plateau, le but du 
jeu est de rassembler tous les ingrédients nécessaires à la fabrication d'une po-
tion... avant que la sorcière ne vous attrape ! Soyez courageux et vous partirez 
peut-être avec la recette ! 

Au secours, la sorcière !

Mercredi 14 mars Musée de Bretagne (Les Champs Libres), 46 boule-
vard Magenta, Rennes  17h30 - 18h30  Gratuit  
Renseignements et inscription :  02 99 54 36 45 - 
contact@cercleceltiquederennes.org 

Jouer au loto un vendredi 13, passer sous une 
échelle… Quelle place faisons-nous dans notre socié-
té à ce que les esprits dits cartésiens appellent l’irra-
tionnel et qui relève d’une autre culture que la culture 

scientifique dominante ? Dès la naissance, bonheurs et malheurs s’entremêlent 
dans nos vies. Nous voyons dans la bonne fortune et le mauvais sort les mani-
festations opposées des forces invisibles, manipulées ou non par des experts 
de l’insaisissable, voyants, guérisseurs, sorciers…

Lorsqu’un désenvoûteur, au service de son client, pique avec des épingles 
l’image d’un jeteur de sort, le fait-il pour le bien ou pour le mal ? Le domaine 
de la magie est celui de l’incertitude, de l’ambiguïté et du doute. Quand pra-
tiques et rituels s’attachent à forcer le destin au gré 
des désirs de chacun, c’est l’intention, la bonne ou 
la mauvaise volonté qui dictent leur loi ?

Avec le regard de l’ethnologue, l’exposition invite 
à se questionner sur un sujet toujours bien présent 
dans notre société contemporaine, près de nous, en 
Bretagne, comme partout en France, en s’abstenant 
de tout jugement, a priori, sur les phénomènes en 
cause ? Car s’agissant de « croyance », qui d’entre 
nous peut prétendre qu’il n’a jamais cru et ne croit à 
rien, ou à rien d’autre qu’à la science ?

Visite guidée de l'exposition J'y crois j'y crois pas

Organisation : Divskouarn, Dihun Breizh 
et le Centre Social de Villejean. Organisation : Musée de Bretagne

En avant première : >

>

>

Filouâzée- Veillée Partagée

44 square du Berry, Rennes  19h30  Gratuit  Renseignements et inscription 
(limitée à 20 personnes) : jackyderennes@gmail.com - 06 75 33 19 04  

Jacky et Laurence Derennes vous ouvrent les 
portes de leur maison pour recevoir public, 
conteurs, musiciens, chanteurs. Venez  jouer, 
créer, écouter et partager un spectacle éphé-
mère à demeure, chez l’habitant. Chacun vient 
au choix avec son chant, son histoire, son instru-
ment, un gâteau, une boisson…

Organisation : Bertègn Galèzz

>
Samedi 10 mars

Samedi 10 mars

Repas Chanté

Relais des cultures, Ercé près Liffré  20h  23 € (50 € avec le stage de chant - 
voir page 26)  Bulletin d'inscription sur http://gallotonic.org à adresser avec 
le règlement avant le 28/02/18 à Association Gallo Tonic, La Morlais, 35340 
Liffré  Renseignements : 02 99 23 54 57 - gallotonic@orange.fr  

Chansons à boire, chansons de table, chansons imagées puisées dans le réper-
toire traditionnel, interprétées par des chanteurs de tradition reconnus. Le tout 
autour d'un repas bien de chez nous. 

Chanteurs invités : Calixe, Daniel Cottin, Mathieu Guitton, Valerie Imbert, Bri-
gitte Kloareg, les Lif'Fredaines. 

Menu : kir vin blanc & gâteaux apéritifs, potage de légumes, jambon braisé au 
porto, blanquette de poule, assiette de salade & ses fromages, riz au lait fon-
dant, café. Boissons : cidre, vin, jus de pomme et eau.

Organisation : Gallo Tonic

>

Programme détaillé

Organisation : Musée de Bretagne
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Jeudi 15 mars

Programme détaillé

ESKOMPI!

"Passé la Loire, plus rien n'est pareil", entend-on cou-
ramment en Bretagne, il est vrai que nous nous sommes 
si souvent attachés à cultiver nos différences. Et si, 
dans bien des domaines, des points de convergence 
apparaissaient... Et si, à y regarder attentivement, nous 
avions de nombreuses possibilités de partage... Et si, 
sans a priori, l'on tentait simplement d'élargir notre re-
gard sur ces pratiques de tradition orale, juste en les 
côtoyant au plus près...

Conférence  
‘‘Le Patrimoine Culturel Immatériel occitan”

Conservatoire, 26 rue Hoche Rennes  19h  Gratuit  Renseignements : Yvon 
Rouget - yvon.rouget@wanadoo.fr  

Conférence sur "Le Patrimoine Culturel Immatériel occitan” par Xavier Vidal. Ins-
crite dans le cursus des élèves de Cycle d'orientation professionnelle et ouverte 
à tous, cette conférence d'histoire de la musique traite des traditions musicales 
en Quercy et en Occitanie. Xavier Vidal coordonne actuellement le département 
de musiques traditionnelles du conservatoire de Toulouse.

Conservatoire, 26 rue Hoche, Rennes  17h30  Gratuit  Renseignements et 
inscription : yvon.rouget@wanadoo.fr  

Rassemblement des classes de violons et de hautbois, sous la direction de 
Xavier Vidal, Yvon Rouget et Olivier Clémence. Condition de participation : avoir 
travaillé en amont les thèmes musicaux qui seront au programme, ils sont dis-
ponibles auprès de Yvon Rouget. Il sera aussi possible d’assister à quelques 
séances de l’atelier « cordes frottées » du Conservatoire, qui a lieu le lundi de 
18h15 à 19h15.

Rassemblement  
des classes de violons et de hautbois  

Organisation : 
Le Conservatoire à rayonnement régional de Rennes

Concert de INSCH - sortie d'album 

>

>
>

>

Ty Anna Tavarn, 19 place Sainte-Anne, Rennes  21h   
Gratuit  Renseignements : Soazig Hamelin - 06 15 11 90 88 
- inschband.com

Le trio explore la musique traditionnelle écossaise afin 
de vous faire voyager dans un univers sonore moderne 
et captivant. Composé de trois multi-instrumentistes, 
INSCH joue avec toute la palette sonore à sa disposi-
tion pour créer un mélange de textures et d’harmonies 
à travers des arrangements subtils et originaux. Pour 
fêter ses trois ans d'existence, le groupe sort son pre-
mier CD !

Brewen Favrau : small pipes, uilleann pipes, whistles
Soazig Hamelin : violon, chant
Kenan Guernalec : piano, flûte

Organisation : INSCH

Organisation : 
Le Conservatoire à rayonnement régional de Rennes

Rencontres Bretagne/Occitanie, semaine des musiques traditionnelles

Programme détaillé

Organisation :  Cercle Celtique de Rennes, Grain de Sel, ASCREB
Kejadenn

Mercredi 14 mars

Fest'n Breizh

L'Etage, 1, Esplanade Général de Gaulle, Rennes  De 20h à 2h  Gratuit  
Renseignements : festnbzh@gmail.com   

Fest'n Breizh est un événement organisé par un collectif d'associations des 
deux universités rennaises, désireux de faire découvrir la culture bretonne aux 
étudiants et de l'ouvrir aux influences musicales actuelles. Il s’insère dans le 
cadre de la ND4J et il est soutenu par les universités de Rennes 1 et Rennes 2.

Pour les 10 ans de Fest'n Breizh, 
l'édition sera intégrée dans Sevenadur 2018,  
ce qui nous promet un début en fanfare !  

Ils soutiennent Fest'n Breizh : ND4J, Universités Rennes I et Rennes II

La Groove Compagnie, qui fera une 
déambulation dans Rennes l'après-midi.

Ilyas Khan

Beat Bouet Trio

La Jaupitre et ses jeux bretons

> Au programme : ateliers autour de la culture bretonne (jeux bretons de l'asso-
ciation la Jaupitre, animations musicales...), initiation à la danse avec des musi-
ciens du Cercle Celtique de Rennes, fest-noz avec les élèves du Pont Supérieur, 
la fanfare La Groove Compagnie, une création entre Kiñkoñs et le musicien in-
dien Ilyas Khan, Beat Bouet Trio et un dj set de Faya Gur pour clôturer la soirée.

 Kiñkoñs
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Programme détaillé

Samedi 17 mars
Bal de la Saint-Patrick enfants

Centre culturel Agora, place Jean Auvergne, Le Rheu  14h - 18h  1€  De 5 
à 15 ans, adultes acceptés pour encadrer  Renseignements et réservation : 
edith.leguay@free.fr - 06 79 20 70 26

Pour la Saint Patrick, emmenez vos enfants découvrir des danses tradition-
nelles bretonnes et irlandaises, des instruments de musiques et des histoires 
avec des intervenants et des musiciens. En bonus, le goûter est offert !

Organisation : Avant Deux du Rheu

Rencontre Dédicace avec Roland Becker
Librairie L’Encre de Bretagne, 28 rue Saint-Melaine, 
Rennes  15h - 18h  Gratuit  Renseignements : Bruno 
Duval - 02 99 63 98 35 

Rencontre avec le musicien et auteur Roland Becker que 
l’on ne présente plus. Il sera à la librairie l’Encre de de 
Bretagne pour dédicacer son livre Joseph Mahé (1760-
1831) : premier collecteur de musique populaire de Haute 
et Basse-Bretagne, paru aux éditions Dastum-Presses uni-
versitaires de Rennes.

Organisation : L'Encre de Bretagne

Visite du centre historique de Rennes en gallo

Départ de Destination Rennes, Office de Tourisme, Chapelle Saint-Yves  14h30 
 Gratuit  Renseignements : 06 69 18 86 66   

Visite de Rennes en langue gallèse avec 
Raphaël Gouablin - Tournée de Rene en 
galo d'o Fayèl Gouablin
Raphaël Gouablin fera visiter le centre historique 
de Rennes en Gallo à partir d’histoires vécues et 
racontées !  Le parcours dure 1h30 et est acces-
sible à une trentaine de personnes.  

Organisation : L'Institut de la Langue Gallèse, 
Destination Rennnes - Office du Tourisme

>

>

>

Vernissage de l'exposition 
Voix et Musiques Celtiques

Hall de l'Hôtel de Ville de Bruz, Place du Dr Joly 
 18h30  Gratuit  Renseignements : contact@

cercleceltiquederennes.org  - 02 99 54 36 45   

Venez découvrir l'exposition de Jean-Maurice 
Colombel  “Voix et Musiques Celtiques”, qui 
vous présentera son travail.

Organisation : Le Cercle Celtique de Rennes avec le soutien de la Mairie de Bruz

>
Vendredi 16 mars

Samedi 17 mars
Vendredi 16 mars

Programme détaillé

Collecte des traditions orales en pays de Châteaubriant 
Rencontre avec Patrick Bardoul 

Au Cercle Celtique de Rennes, Ferme de la Harpe  
21h  Gratuit  Renseignements : Vincent Morel - 
vmorel@dastum.bzh - 02 99 30 91 00  

Suite à la sortie du CD «Pays de Châteaubriant» 
(collection Bretagne des pays), Dastum vous pro-
pose cette année une rencontre avec Patrick Bar-
doul, accordéoniste et pédagogue bien connu, et 

auteur dans les années 1980 d’une des plus belles collectes de traditions orales 
en Haute-Bretagne, dans un secteur peu exploré jusqu’alors. Patrick nous ra-
contera son parcours de collecteur, les rencontres et les anecdotes qui l’ont 
marqué, mais aussi ses réflexions sur la transmission… Grâce aux archives so-
nores en ligne de Dastumédia, ce sera l’occasion de découvrir (ou redécouvrir), 
par l’écoute de nombreux extraits, un riche répertoire de chansons, de « gavot-
tages », d’airs de violon et d’accordéon, de contes, de formulettes enfantines… 
L’occasion aussi de mieux connaître les précieuses archives sonores de Jean 
Tricoire, qui fit lui aussi une importante collecte sur ce même terrain dès les 
années 1960.

Concert Le Chant des Rivières 

MJC Bréquigny,  15 avenue Georges Graff, Rennes  20h30   Gratuit  
Renseignements : Yvon Rouget -  yvon.rouget@wanadoo.fr  

Concert de restitution de la ré-
sidence du quatuor formé par 
Xavier Vidal, Pierrick Lemou, 
Coco Michel et Alain Pennec 
avec les élèves du départe-
ment de musiques tradition-
nelles du Conservatoire. Xavier 
Vidal et Pierrick Lemou sont 
des musiciens emblématiques 
du Quercy et de la Bretagne, 
dans leur domaine de prédi-

lection des musiques traditionnelles. Ils sont ici en codirection artistique. Ils 
se sont souvent croisés sur scène au cours des 30 années passées... L'idée 
de monter un projet commun a longtemps mûri. Celui-ci prend forme lorsque 
ces deux « collecteurs », nourris par un rigoureux travail de terrain, ont trouvé 
moult similitudes dans les chants et les témoignages recueillis sur les rives de 
ces 2 rivières : La Vilaine et le Lot. Dans ce spectacle, ils confrontent leurs ré-
pertoires respectifs pour croiser ainsi deux imaginaires, et valoriser les points 
de rencontre et bien entendu les différences entre leurs deux cultures. Ils ont 
fait appel pour les épauler, au breton occitan Michel (Coco) Le Meur, multi-ins-
trumentiste de talent et à une figure incontournable de la musique bretonne, 
Alain Pennec.

Lot et Vilaine – Bretagne Quercy
AWAL A LA RIEBWERA – KAN AR STERIO U - OLEWA UN LA RIVIERR

Organisation : 
Le Conservatoire à Rayonnement Régional de Rennes Organisation : Dastum

>

>

écrire le gallo
Au Cercle Celtique de Rennes, Ferme de la Harpe  20h - 21h  
Gratuit  Jerom Bouthier - j.bouthier@institutdugalo.bzh et 
Renée Gautard - renee.gautard@sfr.fr  

L’Institut de la langue gallèse vous invite à rencontrer l’auteur 
Regis Auffray qui vous présentera son livre «La pllée qi chet la 
pllée qi mouille». Auparavant, Raphaël Gouablin interviendra 
sur les missions de l'Isssnstitut de la langue gallèse dont il est 
le président.

Organisation : Institut de la langue gallèse 
et la Bibliothèque du Cercle Celtique de Rennes

>
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Programme détaillé

Organisation : Vielle à Roue en Bretagne

Ty Anna Tavarn, 19 Place Sainte Anne, Rennes 
 20h30  Gratuit  Renseignements : ingrid.

blasco@orange.fr

Concert pour vielle à roue et électronique qui 
vous conduit au centre du sonore, dans un 
univers à la croisée de chemins qui n'ont pas 
toujours l'habitude de se rencontrer : mu-
siques traditionnelles, musiques concrètes 
et électroniques, musiques improvisées, 
jusqu'au bruit comme art brut. La démarche 

musicale est articulée autour d'un outil logiciel « Logelloop », élément tech-
nique qui s'oublie de la première à la dernière seconde, laissant la place à une 

Concert : Les Trois Ours avec Ingrid Blasco>

Programme détaillé
Fest-Deiz de Saint Cyr

Maison Saint Cyr, 59 Rue Papu, 35000 Rennes 
  De 14h à 18h  Gratuit  Renseignements : 

yannick.marquet3@wanadoo.fr  

Le fest-deiz de St Cyr accueillera les groupes 
suivants : Bal à 4, Dans' Meize et les musiciens 
du Cercle Celtique de Rennes. La maison St Cyr 
ouvre ses portes depuis de nombreuses années 

à toutes les musiques et notamment aux musiques traditionnelles. Plus qu'un 
concert, le fest-deiz donne l'occasion aux personnes de l'extérieur de pratiquer 
leur loisir dans un lieu atypique et à certains résidents de danser comme ils le 
faisaient autrefois. 

Folk Noz et Scène Ouverte*

Au Cercle Celtique de Rennes, Ferme de la Harpe  20h30  Gratuit  Renseignements 
et *scène ouverte sur inscription : laurent.prize@laposte.net  - 06 72 44 13 42 

Présent dans toutes les musiques de tradition populaire, le répertoire de mu-
sique à danser est un fait musical qui permet à ses acteurs de se mettre rapide-
ment au centre d’un moment de convivialité partagée. Ici, bourrée, passe-pieds 
et avant-deux se mélangent grâce aux différents ensembles de musiciens prêts 
à vous faire danser.

Contes au bistrot et scène ouverte 

Bar l'Entre Temps, 12 avenue François Mitterrand, Liffré 
 18h - 20h  Gratuit  Renseignement : 02 99 23 54 57 - 

gallotonic@orange.fr - http://gallotonic.org

Avec les conteurs de Gallo tonic et de la section Per Roy du 
Cercle Celtique de Rennes, on prend un verre tout en écou-
tant les récits issus de la tradition populaire et de l’imagina-
tion des conteurs. Chacun peut venir conter, à condition que 
son histoire soit issue du répertoire traditionnel.

Dimanche 18 mars

Fest-Deiz Eskemm
Au Cercle Celtique de Rennes, Ferme de la Harpe  14h - 17h30  Gratuit  Ren-
seignements : 02 99 54 36 45  - contact@cercleceltiquederennes.org  

Le mardi 20 mars, Eskemm propose de vous retrouver pour un fest-deiz dans les 
locaux du Cercle Celtique à partir de 14h. Venez danser !

Mardi 20 mars

Organisation : La section Eskemm du Cercle Celtique de Rennes

Organisation : Gallo Tonic et la section Per Roy du Cercle Celtique de Rennes Organisation : Maison Saint Cyr et Ti Mad 
dans le cadre de la quinzaine du bio

Ancienne école Kennedy, 5 rue de Lorraine, Rennes  19h - 22h  Gratuit  Ren-
seignements et inscription : 06 89 40 82 95 - laure.bevout@gmail.com

Le Cercle Celtique de Rennes vous propose un moment de rencontre ludique et 
convivial autour de la langue bretonne, ouvert à tous.

Atelier de langue bretonne 

Organisation : La section Eskemm du Cercle Celtique de Rennes

>

>

>
>

>
Samedi 17 mars

Lundi 19 mars
Vernissage de l'exposition photo
Les Costumes Traditionnels Roumains

>

Visite de l'exposition SCULPTER (faire à l'atelier)

Hall d’accueil de la MIR, Rennes   18h30  Gratuit  
Renseignements : solidarite35roumanie@free.fr

Cette exposition présente, sous forme de photos, toute la di-
versité des costumes traditionnels folkloriques de différentes 
régions de Roumanie. Photographes : les familles Barentin et 
Perrudin.

Organisation : Solidarité 35 Roumanie 
avec le soutien de la Maison Internationale de Rennes

large lyrique poétique, tantôt recueillie, tantôt submersion par le sonore. La 
vielle est polymorphe, chimérique aux multiples modes de jeu, changeante. Elle 
devient concertante avec des événements sonores dont le matériau lui-même 
est issu de la vielle et transformé ; elle dialogue avec elle-même au détour des 
boucles (loops) électroniques. Un concerto pour une vielliste et son auditeur... 

Artiste pluridisciplinaire, Ingrid Blasco s’adonne à la fois à l’écriture poétique et 
musicale, la peinture, la photographie. Depuis sa rencontre avec la vielle à roue 
elle se consacre plus particulièrement à cet instrument. En effet, la transforma-
tion de la couleur et du sentiment des mélodies en passant d’un mode à l’autre 
autour d’un même bourdon est pour elle l’essence et le coeur de sa musique. 
Note fondamentale servant de référence permanente, le bourdon permet toutes 
les nuances du discours, l’accord, l’éloignement, la rupture, la surprise. Si elle 
aime habituellement mêler sa vielle à roue aux mots, corps et autres images, 
elle propose ici une pièce uniquement musicale.

Mercredi 21 mars

Musée des beaux-arts de Rennes, 20 quai Emile 
Zola, Rennes  12h30  6 € plein tarif - 4 € tarif 
réduit (étudiant, demandeur d'emploi...) et gra-
tuité (carte Sortir...)  Sans réservation - visite 
adultes  Renseignements : 02 99 54 36 45  - 
contact@cercleceltiquederennes.org  

Le Musée des beaux-arts, le Frac Bretagne et La 
Criée centre d'art contemporain s'associent pour proposer une exposition 
collective sur la sculpture depuis les années 80 en France. SCULPTER (faire à 
l'atelier) présente l'atelier du sculpteur comme le lieu du faire, mais également 
comme celui de la pensée, de l'expérimentation et de la recherche. 

>

Organisation : Le Cercle Celtique de Rennes  
en partenariat avec le Musée des beaux-arts de Rennes

Photographie : Aurélie Ferruel et Florentine Guedon, Si si la famille, 2013, matériaux et 
techniques mixtes © François Baglin et Marine Combes



20 21

Programme détaillé
à la découverte de "Solenn et Plop" 

Bibliothèque Municipale de Chavagne, 7 Rue de la Croix Verte, Chavagne  
15h30 - 18h30  Gratuit  Renseignements : Katia Brulé - brule@chavagne.fr               
02 99 64 25 18   

Afin de sensibiliser le plus grand nombre à la 
culture locale et à la richesse du patrimoine 
breton, matériel et immatériel, la bibliothèque 
enrichit son « fonds local » ; ensemble de do-
cumentaires et romans d’auteurs bretons ou 
sur la Bretagne, albums et documents en bre-
ton et en gallo. Dans ce cadre, en partenariat 

avec Bretagne Culture Diversité, nous vous proposons de venir découvrir une 
nouvelle web série d’animation originale et éducative, destinée aux 6-11 ans, 
« Solenn et Plop ». Cette série, diffusée sur le site Bécédia.bzh et sur la playlist 
Youtube de Solenn et Plop, invite les jeunes internautes à suivre les aventures 
de la petite bretonne Solenn et de l’extraterrestre Plop afin de découvrir les par-
ticularités de notre région comme les mégalithes, les festoù-noz, les galettes 
ou encore les binious. Douze épisodes, d'une durée de 2 à 3 minutes, ont été 
réalisés et sont diffusés à raison d’un par mois jusqu’en décembre 2018. Venez 
donc en découvrir quelques-uns le 23 mars à la bibliothèque ; laissez-vous ten-
ter par ce nouveau rendez-vous mensuel et parlez-en autour de vous : partagez, 
diffusez, valorisez ainsi, à votre tour, culture et savoirs de Bretagne. Les aven-
tures de Solenn et Plop seront également très prochainement disponibles en 
langue bretonne et dans une version sous-titrée en anglais.

Vendredi 23 mars

Organisation : 
La Bibliothèque Municipale de Chavagne et Bretagne Culture Diversité

>
Jeudi 22 mars

Programme détaillé
Echange autour de la  
Charte culturelle de Bretagne

Chants Traditionnels du MondeEspace Ouest-France, 38 rue du Pré-Botté, Rennes  18h-20h  Gratuit   
Renseignements : 02 99 54 36 45 - contact@cercleceltiquederennes.org   

Le Cercle Celtique de Rennes et le Conseil culturel de Bretagne vous invitent 
pour un temps d'échange autour de la Charte culturelle de Bretagne mise en 
place en février 1978. Un an auparavant, lors d’un discours à Ploërmel, Valéry 
Giscard d’Estaing annonçait la création de cette charte qui avait pour objectif de 
pérenniser la culture bretonne. Elle fut signée le 4 octobre 1977 par les collecti-
vités et donnera naissance à de nombreux organismes tels que le Conseil cultu-
rel de Bretagne, l'Agence Technique Régionale, l'Institut Culturel de Bretagne… 
C’est l’occasion, 40 après, de se demander ce qu’il en est aujourd’hui avec des 
acteurs culturels bretons qui ont connu cette période.

Union des Associations Interculturelles de Rennes,  62 Rue de Dinan, Rennes  
18h30 - 20h30  Gratuit  Renseignements : meriem.mettouchi@gmail.com    

L'UAIR, à travers ses associations membres, s'associe au Cercle Celtique pour 
présenter une soiree autour des chants traditionnels, issus de divers horizons, 
représentant par ailleurs des mémoires ancrées sur le territoire.

Les Bretons à la sortie de la rencontre de Ploërmel. Une partie des participants, 
devant la salle des fêtes où le président de la République rencontra le 8 février 
1977, de manière quasi confidentielle, une délégation de sept dirigeants du 
mouvement culturel breton.

Apéro Breizh

Atelier de langue gallèse 
Maison Bleue, 123 boulevard de Verdun, Rennes  20h - 22h   Gratuit - Ouvert à 
tous   Renseignements : contact@cercleceltiquederennes.org - 02 99 54 36 45

Venez donc découvrir le gallo, la langue romane parlée dans toute la moitié 
orientale de la Bretagne. On apprendra quelques mots de gallo durant deux 
heures au travers de petits dialogues, de chansons, et de petits exercices lu-
diques.. J'alons avaer ben du pllézi !!!

Bar le Beer Zone, 4 rue du Grand Guillaume, Le Rheu  18h - 22h  Gratuit  
Renseignements et réservation : edith.leguay@free.fr - 06 79 20 70 26   

Animation musicale bretonne, chants de Diskuizh et des chanteuses Kerbaul et 
Hervé seront au rendez-vous de cet Apéro Breizh.

Organisation : 
Le Cercle Celtique de Rennes 
et le Conseil culturel de Bretagne

Organisation : Section Eskemm du Cercle Celtique de Rennes

Organisation : 
Union des Associations Interculturelles de Rennes

Organisation : Avant Deux du Rheu

>

>

>

>Mercredi 21 mars
Cafë galo

Café Cortina, 12 rue du Docteur Francis Joly, Rennes  18h30  Gratuit  Ouvert 
à tous  Renseignements : contact@bertegn-galezz.bzh - 02 99 38 97 65

On caozz gallo dans le bistrot. Autour d’une 
bolée, c’est l’occasion d’échanger en gallo sur 
des thèmes en tous genres. L’important est de 
provoquer une occasion de pratiquer la langue.

Ateliers danse chantée
Au Cercle Celtique de Rennes - Ferme de la Harpe  20h  Gratuit  Renseignements : 
06 14 62 18 81

Pour accompagner les danses traditionnelles bretonnes, il n'est pas nécessaire 
d'avoir un instrument de musique. Bien souvent, la goule suffit pour conduire 
les danseurs. Que ce soit en haute ou basse-Bretagne, le chant est le support 
le plus souvent utilisé surtout quand les gens n'ont pas les moyens de s'offrir 
des musiciens.
Dans le cadre de Sevenadur, nous vous invitons à découvrir quelques danses 
accompagnées au chant avec la présence de chanteurs soit dans la ronde, soit 
à l'écart de la ronde ; des ridées, des An dro, des gavottes et bien entendu 
quelques avant-deux.
Par la même occasion, vous pourrez découvrir un chant à danser et vous même, 
conduire la danse.    

Organisation : Bertègn Galèzz

>

>

Organisation : La section Eskemm du Cercle Celtique de Rennes
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Programme détaillé
Fest-Noz - Ton'Eire de Bouëx

Salle André Blot, La Bouëxière  20H30  6€  Ren-
seignements : bouexazik@laposte.net - https://
bouexazik.weebly.com   

Au programme : le duo Bouffort et Pénard, Eskemm 
trio, les chanteurs Hervé Lambrecht et Olivier Mocé.

Organisation : Bouëxazik 
Dans le cadre de la manifestation “Ton'Eire de Bouëx”

Samedi 24 mars
Bal pour enfants- Ton'Eire de Bouëx

Salle de la Corbière, La Bouëxière  15h- 16h  2€ par enfant, 
gratuit pour les accompagnateurs  Renseignements : 
https://bouexazik.weebly.com - bouexazik@laposte.net   

Bal pour enfants animé par Cédric Malaunais (chant, veuze, 
accordéon) et suivi d’un goûter.

>

>

Organisation : Bouëxazik 
Dans le cadre de la manifestation “Ton'Eire de Bouëx”

Vendredi 23 mars
Programme détaillé

La plume et le dessin :  
comment écrire à quatre mains ? 

Auditorium Auréa, rue des Planches, Bruz  20h30  
Gratuit  Renseignements et inscription (conseillée) : 
bruzhoneg@gmail.com   

Ils ont commencé à travailler ensemble il y a de cela 
plusieurs années. 12 albums plus tard, Hervé Lossec, 
l'auteur du best-seller ''Les bretonnismes'' et le non 
moins célèbre illustrateur Nono continuent leur collabo-
ration haute en couleurs. Le Léonard et le Morbihannais 
viennent justement de signer leur dernier forfait : ''Les 
7 pêchés capitaux à la mode de Bretagne'', aux éditions 
Ouest-France et ont encore des idées à foison.

Comment ces deux auteurs travaillent-ils de concert ? Quelle place tient la 
langue bretonne dans leur travail et dans leur histoire personnelle ? Quel délicat 
équilibre doit-on sans cesse préserver entre l'écrit et le dessin ? Hervé Lossec et 
Nono vous diront tout, lors d'une conférence-débat , animée par la journaliste 
Anna Quéré, à l'auditorium Auréa à  Bruz.

Organisation : Bruzhoneg

>
Bal des Mondes>

Veillée d’Astour : Cabaret du Monde
Au Cercle Celtique de Rennes, Ferme de la Harpe  20h30  Gratuit  Rensei-
gnements : www.astour.fr - 06 32 38 87 74

La culture bretonne s'est toujours enrichie des apports et des rencontres pro-
posées. Elle a toujours été ouverte aux mondes grâce notamment aux marins, 
mais pas que. Pour poursuivre dans cette vision, la compagnie ASTOUR orga-
nise des rencontres avec des traditions du monde entier.
Dans l'esprit des veillées au coin du feu, vous pourrez ainsi découvrir chacune 
de ces cultures, danser et chanter les différents répertoires.

Place Eugène Aulnette, Quartier Beauregard, Rennes  16h30 - 18h  Gratuit  
Renseignements : 02 99 54 36 45 - vincent@cercleceltiquederennes.org    

Voici une invitation à un voyage musical qui vous fera traverser la Bretagne et le 
Maroc en passant par la Roumanie.
Venez découvrir ces différentes cultures et danser avec les enfants des écoles 
du quartier Beauregard.

>

Organisation : La Compagnie Astour 
du Cercle Celtique de Rennes

Organisation : Le pôle médiation du Cercle Celtique de Rennes, en par-
tenariat avec  Familles en Mouvement, Vivre à Beauregard, Le Cadran

Vendredi 23 mars Vendredi 23 mars

Concert McDonnell Trio et INSCH

Le 4bis, cours des alliés, Rennes  20h  10€  Renseignements : 
simon.jb.mcdonnell@gmail.com   

Concert pour les sorties d’albums de McDonnell Trio et de INSCH.

McDonnell Trio sillonne les scènes avec 
sa double culture Franco-Irlandaise et un  
parcours musical empreint de belles aven-
tures. Son répertoire parle autant de l'Ir-
lande que de bluegrass ou de chansons 
universelles nous racontant l'histoire des 
peuples et des migrations. D'influences 
folks transmises par une riche filiation fa-

miliale et musicale, il était naturel que le père et les deux fils se retrouvent 
aujourd'hui sur scène.

Insch explore la musique traditionnelle écossaise afin de 
vous faire voyager dans un univers sonore moderne et cap-
tivant. Composé de trois multi-instrumentistes, le trio joue 
avec toute la palette sonore à sa disposition pour créer un 
mélange de textures et d’harmonies à travers des arrange-
ments subtils et originaux.

Organisation : TVB / RIDE ON

>

Vendredi 23 mars
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RESTAURATION SUR PLACE : CRêPES ET GALETTESDimanche 25 mars

Fête des cultures bretonnes en Pays de Rennes 

> Spectacle « Douze sonneurs pour un conte »
Création collective, cette présentation mêle habile-
ment un conte, véritable écriture de littérature orale, 
avec des airs des répertoires de Haute-Bretagne et 
Basse-Bretagne. Le spectacle est aussi un hommage 
singulier à deux maîtres, grands passeurs de mé-
moires et militants de la créativité permanente des 
cultures populaires du pays Gallo : Albert Poulain et 
Gilles Morin. Douze sonneurs du Bagad Kadoudal de 

Vern-sur-Seiche et Jacky Derennes, conteur, en sont les interprètes.

> Fest-deiz

Comme chaque année un fest-deiz est proposé avec des groupes issus de la 
scène bretonne.

24

> Musiciens et danseurs roumains
Cette année, en partenariat avec Solidarité 35 Roumanie, 
nous avons le plaisir d'accueillir une délégation d'artistes 
roumains. Ils vous feront découvrir leurs danses et musiques 
traditionnelles. 

© C. Simonato Rennes Ville et Métropole 
Festival Sevenadur 2017

> Jeux bretons
En ce dimanche de rencontres, à la Halle Martenot, La Jaupitre est présente sur 
un stand et  vous propose les indispensables jeux bretons pour cette fête, des 
berdinguettes, un palet cible, un birinic... 

Programme détaillé
à la Halle Martenot, Place des Lices à Rennes  De 14h à 18h  Gratuit 
Renseignements : 02 99 54 36 45   

Après une dizaine de jours, où plus de 30 structures ont permis de se rencontrer 
autour des cultures populaires de Bretagne et d'ailleurs, le Cercle Celtique de 
Rennes clôture le festival Sevenadur en proposant de continuer  les rencontres 
avec un après-midi rempli d'animation...  Venez à la rencontre de la diversité !  

> Spectacle des élèves bilingues breton-français
Spectacle de danses et chants proposé par les enfants des classes bilingues bre-
ton-français du pays de Rennes, ainsi que du collège Saint-Hélier, qui accueille 
une nouvelle filière bilingue breton-français depuis septembre dernier. Organisé 
par l'association des parents d'élèves de l'enseignement bilingue privé Dihun 
Bro Roazhon.

Samedi 24 mars

Concert Nicola Hayes et Hélène Brunet
Café La Bicyclette, La Bouëxière  
20H30  5€  Renseignements : 
h t t p s : / / b o u e x a z i k . w e e b l y . c o m  
bouexazik@laposte.net -    

Concert avec le duo Nicola Hayes et Hélène Brunet.

Le Triptik, Acigné  20H30  7€ - 5€ pour les moins 
de 26 ans  Renseignement : alain.gouaillier@free.fr   
07 81 92 87 49   

Cette année, le Moulinet accueille Loened Fall, le duo 
Blain et Leyzour, Termen et le duo Elluard et Varnier.

Fest-Noz - Acigné

Organisation : Le Moulinet d’Acigné

>

>

> Forum des associations
Le Cercle Celtique de Rennes, Skeudenn 
Bro Roazhon et la MIR vous invitent à dé-
couvrir les acteurs culturels partenaires 
de Sevenadur !

Bal Traditionnel Nomade
Deux rendez-vous dans le centre ville de Rennes : 
Place des Lices à 11h et Place Hoche à 14h  Gratuit 

 Renseignements : 02 99 54 36 45 - 06 32 38 87 74

Chaque terroir possède son bal traditionnel avec des co-
des et des éléments qui lui sont singuliers. Le Fest-Noz en 
Basse-Bretagne, le Riguedau en Haute-Bretagne, le Ceili 
pour les Irlandais, le bal Folk en Centre France. 

A l'occasion de ce bal nomade, nous vous in-
vitons à découvrir ces différents éléments qui 
vont vous faire voyager grâce aux danses pro-
posées. Vous allez ainsi pouvoir apprécier 
dans des lieux et sur des places différentes 
des supports musicaux variés. Des sonneurs 
aux chanteurs en passant par les Bouézous, 
violoneux, vielleux... Chacun aura à coeur de 
vous faire danser. 

Alors n'hésitez pas un instant, embarquez 
pour cette balade dans le monde de la 
danse traditionnelle. A la fin du bal trad, 
direction le café du Ty Anna pour y décou-
vrir une culture du monde… surprise !

Organisation : La Compagnie Astour 
du Cercle Celtique de Rennes

>
Samedi 24 mars

Organisation : Bouëxazik 
Dans le cadre de la manifestation “Ton'Eire de Bouëx”
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Samedi 17 mars
Stages

Stage de chant du Quercy 
 9h30-12h30  20€

Venez chanter à la mode du Quercy avec deux musiciens qui vous feront 
découvrir leur répertoire. Au programme : chant à danser, complaintes, 
chants de travail, chants des rivières. 

Cercle Celtique de Rennes, Ferme de la Harpe de 9h à 17h - Accueil à 9h - 
Pause déjeuner de 12h30 à 14h  40 €  Renseignements  et inscriptions :  
Laurent Prizé - 06 72 44 13 42 - laurent.prize@laposte.net   

Ce stage s’adresse aux sonneurs non débutants (minimum 2 ans de pratique), 
indépendants ou en couple

Apprentissage et sensibilisation aux variantes privilégiant le rythme interne du 
timbre.  Travail sur l’anche et réflexion sur les phrasés et les attaques de notes. 
Réflexions sur les articulations et ornementations personnelles.

>

>

Organisation : La section Eskemm du Cercle Celtique de Rennes

Stages de pratiques occitanes 
par Xavier Vidal et Michel Le Meur 

Stage de musique vannetaise par  
Jorj Botuha (bombarde) et Mickaël Jouanno (biniou)

Organisation : La section Eskemm du Cercle Celtique de Rennes

Cercle Celtique de Rennes, Ferme de 
la Harpe  Si inscription à la journée, 
amener son repas  Renseignements et 
inscription : Laurent Prizé 06 72 44 13 42 
- laurent.prize@laposte.net  

Stage de danses du Quercy 
14h-17h  15€

Xavier Vidal et Michel Le Meur vous apprendront rondes, calvinhadas, demi-tours, 
bourrées planières et figuradas.

Samedi 3 mars - Dimanche 4 mars

Stages

Stage de Broderie Cercle Celtique de Rennes, Ferme de la Harpe  9h30 - 17h 
- Accueil à 9h - Pause déjeuner de 12h30 à 14h   40 €  
Renseignements  et Inscriptions : dflorez@free.fr   

Stage d’accordéon articulé autour du rythme à 5 temps : 
travail autour d’un chant du pays vannetais, mélodie, ryth-
mique main gauche et main droite, jeu d’ensemble.

Ce stage s’adresse à des accordéonistes confirmés (2 à 3 
ans de pratique minimum, maitrise des accords de base à 
la main droite).

Maison Saint Cyr, 59 Rue Papu, Rennes  9h30 - 17h30  
Repas à apporter  Renseignements : Marie-Odile Plelan 
- mo.plelan@orange.fr - 02 99 35 01 55    

Venez broder avec Paul Balbous autour du thème de la cannetille. Le kit sera 
fourni par le brodeur et sera à régler sur place.
Prix du stage :
Pour les adhérents du Cercle Celtique de Rennes : 23€ la journée, 33€ les deux jours
Pour les non-adhérents : 28€ la journée et 38€ les deux jours

Stage de Chant dans la Ronde
Au Relais des Cultures à Ercé près Liffré  9h30 - 17h30   30 € (stage de chant 
et repas chanté : 50 € - voir page 12)  Réservation à adresser (bulletin d'ins-
cription sur http://gallotonic.org), avec le règlement, avant le 28/02/2018 à 
Association Gallo Tonic, La Morlais, 35340 Liffré  Renseignements : 02 99 23 
54 57 - gallotonic@orange.fr  Repas à apporter   

Animatrices : Valérie Imbert et Brigitte Kloareg (Dames de Nage). A la rencontre 
des danses menées à la « goule ». Ces danses sont chantées et l’énergie du mou-
vement passe par l’énergie de la voix. Venez donc apprendre les pas en déliant 
les langues, entrez dans la danse ! Apprentissage des pas de danse, chanter en 
dansant, répondre au meneur et puis devenir meneur de danse. 

Organisation : La section Eskemm du Cercle Celtique de Rennes

Samedi 10 mars 

Organisation : Gallo Tonic

Samedi 10 mars 

Cercle Celtique de Rennes, Ferme de la Harpe  9h30 - 17h 
- Accueil à 9h - Pause déjeuner de 12h30 à 14h   
15 €  Renseignements  et inscriptions : 02 99 54 36 45 - 
contact@cercleceltiquederennes.org

Brenda Gale et Anne Maclennan, professeures de danse 
écossaise depuis plus de vingt ans, sont respective-
ment originaires de Jersey et d'Ecosse. Elles se relaie-

ront pour un stage pour les débutants ainsi qu'un autre  stage pour les non-dé-
butants avec un choix de danses multiples. Pour le confort des participants, 
des chaussures sans talons et souples sont recommandées. 

Stage d’accordéon avec Delphine Florez>
>

>
> Stage de danse écossaise avec Brenda Gale  

et Anne Maclennan

Organisation : La section Eskemm du Cercle Celtique de Rennes

Organisation : La section Eskemm du Cercle Celtique de Rennes

Dimanche 11 mars 

Deux stages : un pour les débutants et un autre pour les non-débutants
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Partenaires et soutiens
Partenaires de la manifestation : 
ASCREB
Association Mosaïque Bretagne Maroc
Avant Deux du Rheu
Bertègn Galèzz
Bruzhoneg
Dastum
Dihun bro Roazhon
Divskouarn
Div Yezh Bruz
Destination Rennes – Office de Tourisme
Gallo Tonic
Grain de Sel
Kejadenn
Le Conservatoire à Rayonnement Régional
La Jaupitre
La Maison bleue
La MIR
La Ville d’Acigné
L'Encre de Bretagne
L'Institut Confucius de Bretagne
L'Institut de la langue gallèse
Le Bagad Roazhon
Le Centre Social de Villejean
Le Comité de Jumelage Rennes / Sibiu
Le Moulinet d'Acigné
Le Musée de Bretagne
Le Pont Supérieur
Le Ty Anna Tavarn 
L'Union des Associations Interculturelles de Rennes
Maison Saint-Cyr
Skeudenn Bro Roazhon
Solidarité 35 Roumanie
… et d’autres partenariats sont en préparation

Ils soutiennent Sevenadur :
Coat Albret 
La Ville de Rennes
Le  Conseil Départemental 35
Le Conseil Régional
Le Crédit Mutuel de Bretagne
Le Musée des beaux-arts
La MAIF
France Bleu Armorique
Ker Soazig
Petit Breton - Triballat
Tamm Kreiz
TV Rennes
… et d’autres soutiens sont attendus !

Le Cercle Celtique de Rennes assure la promotion de la 
culture bretonne sous toutes ses formes. Véritable école 
de la culture bretonne avec des ateliers de musique, 
danses, chants, arts traditionnels, une bibliothèque, des 
conférences et des débats. Ouvert aux enfants comme 
aux adultes, le Cercle Celtique est un lieu de rencontre et 
d’échange. Il se veut, par ses activités, en prise directe 
avec le présent. La présence de plus de 450 adhérents at-
teste de cette vitalité et de son enracinement local. L’asso-
ciation soutient la création, l’expérimentation artistique, 
la promotion et le rayonnement du patrimoine culturel 
breton au travers :

>

>
En plus des ateliers à l’année, le Cercle Celtique de Rennes met en place des 
stages de musique, de chant, de danses et de langues tout au long de l’an-
née scolaire. 

Notre travail de médiation a pour but de développer une sensibi-
lité à la culture bretonne. Nous mettons en place des actions de 
sensibilisation à la culture bretonne au sein du Cercle et au travers 
d’actions extérieures. Nos intervenants sont régulièrement sollici-
tés par des institutions et organismes très variés  notamment par 
des écoles primaires, des collèges, des lycées, des établissements 
d’éducation spécialisée, mais également par des entreprises, Des-
tination Rennes - Office de Tourisme et des collectivités territoriales. 
L’association va très souvent à la rencontre de groupes étrangers souhai-
tant découvrir notre culture régionale.

La médiation

La formation

>
En créant des ensembles musicaux et en faisant leur promotion et en 
portant en son sein ses propres ensembles : Astour, Breskenn...

La promotion et le soutien à la création

>
Tout au long de l’année, seuls ou en collaboration avec d’autres structures 
culturelles locales, nous organisons des événements afin de rendre acces-
sibles au plus grand nombre les différentes facettes de la culture bretonne. 
Nous coordonnons notamment Sevenadur (les rencontres culturelles du 
Pays de Rennes), des veillées, des festoù-noz, des concerts et nous diffu-
sons la culture bretonne à l’étranger dans le cadre de partenariats avec les 
collectivités territoriales.

La diffusion

Le Cercle Celtique 
de Rennes



Cercle Celtique de Rennes
Ferme de La Harpe

Avenue Charles Tillon                    
35000 RENNES

Tél. 02 99 54 36 45 - 06 32 38 87 74
info@cercleceltiquederennes.org

www.sevenadur.org

Rencontres interculturelles
Sevenadur enfants aura lieu du 28 février au 4 mars

14/25 mars

Cercle Celtique de Rennes - 18ème édition
kelc'h keltiek roazhon / cercl celtiq de renn


