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10/03

Cabaret du monde 
> 20h30 - Participation libre - Cercle Celtique de Rennes - Ferme de la Harpe, 26 Av. Charles et 
Raymonde Tillon, 35000 RENNES
Laissez vous surprendre par cette soirée cabaret interculturelle . De la magie, à la musique, à la danse, une véritable 
invitation au voyage ! 
Renseignements : 02 99 54 36 45 - contact@cercleceltiquederennes.org - Organisateur : Compagnie Astour - Accès mobilité réduite

11/03

Fête des couleurs 
> 12h : Repas indien / 14h30 : concert et fête des couleurs / 15h30 : Danse Bollywood - Fête des 
couleurs + concert : 10€ - Repas : 8€ / Gratuit -10 ans / Carte sortir acceptée - Maison de Quartier de 
Villejean, 2 Rue de Bourgogne, 35000 RENNES
Ne manquez pas la traditionnelle Fête des Couleurs indienne organisée par Namaste Breizh ! Venez vous amuser en 
famille à travers les couleurs, le conte musical et la danse bollywood ! 
Renseignements : Deepali : 06 70 41 56 33 - Organisateur : Namasté Breizh, Maison de Quartier de Villejean - Accès mobilité réduite

Apéro conté multiculturel 
> 18h00 : scène ouverte et 21h00 : Veillée chant, conte et musique - Entrée libre - Le Guibra, 
18 Rue de la Grange, 35250 SAINT-SULPICE-LA-FORET
Scène ouverte où des contes se racontent depuis la Bretagne et l’Afrique ! Repas sur inscriptions auprès du Guibra puis à 21h. 
Veillée chant/conte/musique animée par Gallo Tonic. 
Renseignements : 02 99 23 54 57 / mariejo.joulaud@orange.fr / https://gallotonic.pagesperso-orange.fr/ - Organisateur : Gallo tonic - Accès mobilité réduite

Stage de percussions 
> 9h30 - 17h - 20€ - Cercle Celtique de Rennes - Ferme de la Harpe, 26 Av. Charles et 
Raymonde Tillon, 35000 RENNES
Stage de percussions avec Redouane Bentaleb.
Renseignements : 02 99 54 36 45 - contact@cercleceltiquederennes.org Prévoir un repas - Organisateur : Mosaïque Maroc - Accès mobilité réduite

Stage de chant Kan ha diskan 
> 9h30 - 17h - 30€ - Cercle Celtique de Rennes - Ferme de la Harpe, 26 Av. Charles et 
Raymonde Tillon, 35000 RENNES
Stage de chant Kan ha Diskan avec Enora De Parscau. 
Renseignements : 02 99 54 36 45 - contact@cercleceltiquederennes.org Prévoir un repas - Organisateur : Cercle Celtique de Rennes 
- Accès mobilité réduite

Fest-Noz 
> 21h - 8€ - Le Zéphyr, 15 Av. Pierre le Treut, 35410 CHÂTAUGIRON
Dans Meizhe, Trio Forj, War Sav, Alois Robinard, Chevalier/ Le Prisé, Folaod
Renseignements : 06 32 49 77 62 - Organisateur : La Rimandelle - Accès mobilité réduite

Atelier d’écriture au Frac avec Diane Rivoire  
> 14h - 16h - Entrée libre - Frac Bretagne, 19 Av. André Mussat, 35000 Rennes
Le Frac Bretagne, dans sa démarche artistique participative, invite l’artiste Diane Rivoire afin de proposer un atelier d’écriture à 
travers différentes expérimentations littéraires à partir des oeuvres du Frac. Chacun.e vient avec la langue qu’ils souhaitent partager.
Renseignements : 12 places sur réservation / 02 99 37 37 93 / lauriane.mordellet@fracbretagne.fr - Organisateur : Frac Bretagne, Cercle 
Celtique de Rennes - Accès mobilité réduite

12/03

Balade chantée 
> 10h - 12h - Entrée libre - Halles Martenot, Pl. des Lices, 35000 RENNES
Rendez vous matinal et énergisant sur la place des Lices pour entonner le chant à la marche et à la danse. 
Renseignements : 02 99 54 36 45 - contact@cercleceltiquederennes.org - Organisateur : Cercle celtique de Rennes / La Bouèze

Fête de clôture
> 14h - 18h : Différentes places dans Rennes / 11h30 : Place de la Mairie - Entrée libre - 
Halles Martenot, Pl. des Lices, 35000 RENNES 
Après un mois de festivités et de rencontres dans le pays de Rennes, Sevenadur se clôture de manière festive : 
jeux traditionnels, ceili, fest deiz, chorale des enfants, forum des associations, ateliers, etc. 
Renseignements : 02 99 54 36 45 - contact@cercleceltiquederennes.org - Organisateur : Cercle Celtique de Rennes - Accès mobilité réduite

Visite guidée : Parcours matrimoine
> Dimanche 26/02 (15h) / Jeudi 02/03 (12h30 - 13h) / / Samedi 04/03 (16h) / Dimanche 
05/03 (16h) / Jeudi 09/03 (12h30 - 13h)- Entrée libre - Musée des Beaux-Arts, 20 Quai Emile 
Zola, 35000 RENNES 
Le parcours Matrimoine offre une visite en 14 étapes dans les collections permanentes du Musée des beaux-arts de 
Rennes, à travers le prisme de ce que nous devons aux femmes, de l’Antiquité égyptienne à l’art contemporain. Ce parcours 
vous permettra de rencontrer une multiplicité de femmes créatrices ayant souvent souffert d’invisibilité. 
Renseignements : 02 99 54 36 45 - contact@cercleceltiquederennes.org - Organisateur : Musée des Beaux-Arts - Accès mobilité réduite

Visites guidées :
"Les bretonnes dans l’histoire de Bretagne"
> Samedi 04/03 - Dimanche 05/03 - Entrée libre - Musée de Bretagne, 10 Cr des Alliés, 
35000 RENNES
Renseignements : Inscription conseillée / 02 99 54 36 45 - contact@cercleceltiquederennes.org - Organisateur : Musée de Bretagne - 
Accès mobilité réduite

Balade à vélo
> Mercredi 01/02 (14h) / Samedi 04/02 (10h enfants) / Mercredi 08/03 (14h) / Samedi 11/03 
(10h) - Participation libre - Rendez-vous au Cercle Celtique de Rennes - Ferme de la Harpe, 
26 Av. Charles et Raymonde Tillon, 35000 RENNES 
Balade adulte : 20km et enfant : 10 km. Prévoir son vélo, son casque et un gilet jaune. 
Renseignements : renvelade@gmail.com - 06 41 58 22 28 - Organisateur : Ren’vélade

Exposition "A la rencontre des poêtesses"
> Du 01 mars au 12 mars (accessible aux horaires d’ouverture de la médiathèque) - Entrée 
libre - Médiathèque, 2 Rue Saint-Martin, 35530 SERVON-SUR-VILAINE 
Renseignements : 02 99 04 24 49 - Organisateur : Médiathèque Servon-sur-Vilaine - Accès mobilité réduite

Exposition : L’art du papier découpé de Pang Sijia, 
une exposition de monuments en papier découpé
> 22 février - 12 mars (Accessible aux horaires d’ouverture de l’Institut) - Entrée libre - 
Institut Confucius de Bretagne, 17 Rue de Brest, 35000 RENNES
Pang Sijia a ramené de Chine et de sa vie à l’étranger une passion pour l’art du papier découpé, une tradition 
populaire chinoise. Elle propose une série de découpages prenant pour modèle des monuments emblématiques 
de Bretagne et de France. L’occasion de découvrir et retracer l’histoire de cet art à travers l’exposition d’une 
vingtaine d’œuvres.
Renseignements : 02 99 87 08 85 - Organisateur : Institut Confucius - Accès mobilité réduite

Exposition "L’île aux femmes, chroniques
du matrimoine breton" de HF Bretagne
> 27 février au 03 mars (Accessible aux horaires d’ouverture de la Maison Internationale) 
- Entrée libre - Maison Internationale, 7 Quai Chateaubriand, 35000 RENNES
Visite de l’exposition "L’Île aux femmes, chroniques du matrimoine breton" qui sera exposée dans la galerie de la MIR.
Renseignements : 02 99 54 36 45 - contact@cercleceltiquederennes.org - Organisateur : Cercle Celtique de Rennes - Accès mobilité réduite

Exposition de calligraphie "Nü Shu :
l’écriture secrète des femmes" de Dongmei Liu 
> 22 février au 12 mars (Accessible aux horaires d’ouverture de la bibliothèque) - Entrée libre - 
Bibliothèque de Villejean, 43 Cour du Président John Fitzgerald Kennedy, 35700 RENNES
LIU Dongmei nous propose une exposition de calligraphies employant le Nü Shu ou l’»écriture des femmes». Le 
Nü Shu est un système d’écriture née en Chine, dans la province de Hunan, dans le district de Jiang Yong, il y a 
entre 2000 et 200 ans, et exclusivement pratiqué par les femmes.
Renseignements : 02 23 62 26 32 - Organisateur : Cercle Celtique de Rennes - Accès mobilité réduite
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22/02

Journée en breton : Le matrimoine, qu'est-ce que c'est ?
> 09h - 17h - 5€ - Cercle Celtique de Rennes - Ferme de la Harpe, 26 Av. Charles et Raymonde 
Tillon, 35000 RENNES
Nous vous proposons une visite au Musée de Bretagne pour découvrir l’histoire des bretonnes dans l’Histoire. Puis nous 
fabriquerons des jeux de 7 familles en lien avec la visite.
Renseignements : 02 99 54 36 45 - mediation@cercleceltiquederennes.org - Organisateur : Cercle Celtique de Rennes - Accès mobilité réduite

23/02

Rencontre Cercle des Conteurs + rencontre avec les Kanak
> 09h - 17h - 5€ - Cercle Celtique de Rennes - Ferme de la Harpe, 26 Av. Charles et Raymonde 
Tillon, 35000 RENNES
Poussez les portes du Cercle Celtique de Rennes pour rentrer dans un cercle de conteurs. Nous irons jusqu’à la 
Nouvelle-Calédonie avec Waga et ses amis découvrir les Kanak, leurs musiques, chants, pirogue...
Renseignements : 02 99 54 36 45 - mediation@cercleceltiquederennes.org - Organisateur : Cercle Celtique de Rennes - Accès mobilité réduite

24/02

Stage musique, danse et broderie
> 09h - 17h - 10€ / Stage - Cercle Celtique de Rennes - Ferme de la Harpe, 26 Av. Charles et 
Raymonde Tillon, 35000 RENNES
Pour cette journée nous vous proposons différents ateliers : broderie, musique d'ensemble ou danse.
Renseignements : 02 99 54 36 45 - mediation@cercleceltiquederennes.org - Organisateur : Cercle Celtique de Rennes - Accès mobilité réduite

24/02

 Inauguration du festival
> 18h30 - Entrée libre - Mairie de Rennes, Pl. de la Mairie, 35000 RENNES
Renseignements : 02 99 54 36 45 - mediation@cercleceltiquederennes.org - Organisateur : Cercle Celtique de Rennes - Accès mobilité réduite

25/02

Bal Trad’ Sauvage dans Rennes
> 10h : Différentes places dans Rennes / 11h30 : Place de la Mairie - Entrée libre - Différentes 
places dans Rennes 
Rendez-vous pour un Bal Trad’ Sauvage ! Dans la matinée, plusieurs bals s’articuleront au même moment dans différentes 
places de Rennes... 
Renseignements : 02 99 54 36 45 - mediation@cercleceltiquederennes.org - Organisateur : Cercle Celtique de Rennes, La Balette saucisse, Caillou en 
Bretagne, La Bouèze, Bretagne Chigoma - Accès mobilité réduite

Breizh Bazar Jâze
> 16h : Place de la Mairie / 17h00 : Place Sainte Anne / 18h00 : Dalle Kennedy - Entrée libre
Le traditionnel flash mob du Cercle Celtique revient cette année à la rencontre des rennais, réunissant les musiciens et 
danseurs du Cercle ainsi que les chanteurs de la chorale.
Renseignements : 02 99 54 36 45 - mediation@cercleceltiquederennes.org - Organisateur : Cercle Celtique de Rennes - Accès mobilité réduite

Colectiva : Invitation à chanter
> 10h - 17h30 - 20€ - Les Ateliers du Vent, 59 Rue Alexandre Duval, 35000 RENNES
Colectiva est un chœur non mixte qui interprète un répertoire de chants d’Amérique du Sud de lutte pour les droits 
des femmes. Il est accompagné d’un orchestre amateur et encadré par une équipe de musiciennes, chanteuses, 
cheffes de chœur professionnelles.
Renseignements : kontact@lako-compagnie.com - Organisateur : La ko-compagnie - Accès mobilité réduite

Atelier culinaire : raviolis chinois
> 10h - 14h - 10€ - Ferme de la Harpe, 26 Av. Charles et Raymonde Tillon, 35000 RENNES
Apprenez avec Mme ZHOU Guihua à faire d’authentiques raviolis chinois, un des plats emblématiques du Nouvel an 
chinois : la farce, la pâte, la confection et la cuisson, car on fait ensemble et à la fin, on mange !
Renseignements : Inscription obligatoire helloasso (10 places max) / 02 99 54 36 45 - contact@cercleceltiquederennes.org - Organisateur : 
Institut Confucius - Accès mobilité réduite

Atelier papier découpé
> 16h - 18h - Entrée libre - Institut Confucius, 17 Rue de Brest, 35000 Rennes
Pang Sijia a ramené de Chine sa passion pour l’art du papier découpé, une tradition populaire chinoise. Lors d’un atelier 
consacré à cet art millénaire, venez découvrir cette technique toujours très vivante aujourd’hui. 
Renseignements : 10 personnes maximum / 02 99 87 08 85 - Organisateur : Institut Confucius - Accès mobilité réduite

Scène ouverte contes 
> 18h - Entrée libre - Salon de Thé Culturel Les Références Electriques, 4 place du Souvenir Quartier Ste 

Thérèse Rennes 35000 Rennes
Comme tous les derniers samedis du mois, venez écouter et raconter des histoires à la scène ouverte des Tisseurs de 
Contes ! Ambiance chaleureuse, thé culturel et nourriture bio seront au rendez-vous !
Renseignements : Les Tisseurs de contes : 06 31 15 87 58 / apclafilois@gmail.com - Organisateur : Tisseurs de Contes - Accès mobilité réduite

26/02

Colectiva : Invitation à chanter
> 10h - 17h30 - 20€ - Les Ateliers du Vent, 59 Rue Alexandre Duval, 35000 RENNES
Colectiva est un chœur non mixte qui interprète un répertoire de chants d’Amérique du Sud de lutte pour les droits 
des femmes. Il est accompagné d’un orchestre amateur et encadré par une équipe de musiciennes, chanteuses, 
cheffes de chœur professionnelles.
Renseignements : kontact@lako-compagnie.com - Organisateur : La ko-compagnie - Accès mobilité réduite

28/02

Rencontre avec Thérèse Dufour, collectrice de chants
et contes de Haute-Bretagne
> 20h - Entrée libre - Ferme des Gallets - 26 Av. Pierre Donzelot 35000 RENNES
Thérèse Dufour présentera ses collectages en pays de Rennes et Fougères, mais également en Côtes d’Armor. Elle sera accompagnée 
de Gisèle Gallais. La soirée sera suivie d’une veillée chantée en partenariat avec la Bouèze et les mardis chantries.
Renseignements : 02 23 20 59 14 / contact@laboueze.bzh - Organisateur : La Bouèze et Dastum - Accès mobilité réduite

01/03

Fest-Deiz
> 14h30 - Entrée libre - Maison Saint-Cyr, 59 rue Papu 35000 RENNES : Salle d’animation
La Maison Saint Cyr aime accueillir des festou-deiz pour le plus grand plaisir des résidents, des familles et des salariés 
dans le cadre des festivals comme Yaouank et Sevenadur.
Renseignements : accueil@maisonsaintcyr.fr - Organisateur : Maison Saint-Cyr - Accès mobilité réduite

Conférence : "C’est quoi le Matrimoine ?"
> 18h30 - Entrée libre - Maison Internationale, 7 Quai Chateaubriand, 35000 RENNES
Le Festival Sevenadur vous propose une conférence animée par HF Bretagne qui viendra partager ses recherches sur le matrimoine.
Renseignements : 02 99 54 36 45 / contact@cercleceltiquederennes.org - Organisateur : Cercle Celtique de Rennes, la Maison de l’Europe et HF Bretagne

Projection du film documentaire et discussion
sur le Nü Shu, l’écriture secrète des femmes 
> 17h - 18h - Entrée libre - Bibliothèque de Villejean, 43 Cour du Président John Fitzgerald 
Kennedy, 35700 RENNES
Le Nü Shu est une écriture millénaire héritée de Chine et transmise uniquement par les femmes. Venez en apprendre 
davantage sur son origine et son histoire en compagnie de Dongmei Liu.
Renseignements : Réservation conseillée au 02 23 62 26 32 / 10 places maximum - Organisateur : Cercle Celtique de Rennes - Accès mobilité réduite

02/03

Sortie d’album de dixit 
> 20h30 - Entrée libre - Le Mod Koz, 3 bis rue Jean-Marie Duhamel, 35000 RENNES
Dixit, Dièse 3.
Renseignements : 02 99 52 86 91 - Organisateur : Dixit + Mod Koz - Accès mobilité réduite 

Conférence : "La flûte traversière en bois en Bretagne", 
suivie d’un concert par Jean-Michel Veillon 
> 18h30 - 20h00 - Entrée libre - Parquet de Bal - Ferme de la Harpe, 26 Av. Charles et Raymonde 
Tillon, 35000 RENNES
Instrument présent sur tous les continents depuis des temps immémoriaux, la flûte s’est vu attribuer diverses fonctions : 
séduire, hypnotiser, apaiser ou guérir, inviter a la méditation, à la danse ou à la transe...
Renseignements : 02 99 54 36 45 - contact@cercleceltiquederennes.org - Organisateur : Skeudenn - Accès mobilité réduite

03/03

Atelier calligraphie : le Nü Shu 
> 17h - 18h - Entrée libre - Bibliothèque de Villejean, 43 Cour du Président John Fitzgerald 
Kennedy, 35700 RENNES
Lors d’un atelier avec LIU Dongmei, venez vous essayer à l’art du Nü Shu, écriture millénaire héritée de Chine et 
transmise uniquement par les femmes de génération en génération !
Renseignements : Réservation conseillée au 02 23 62 26 32 / 10 places maximum - Organisateur : Cercle Celtique de Rennes - Accès mobilité réduite

04/03

Stage Sonneurs 
> 9h30 - 17h - 40€ - Cercle Celtique de Rennes - Ferme de la Harpe, 26 Av. Charles et Raymonde 
Tillon, 35000 RENNES : Salle de danse et Salle cheminée
Le couple Le Gouarin-Hervieux, c’est la complicité mélée à de l’audace. Le début d’une véritable amitié musicale 
qui n’a cessé de voyager entre les répertoires, les terroirs, les styles et les pays, et qui a fait éclore de jolis projets 
musicaux et instrumentaux. 
Renseignements : 02 99 54 36 45 / contact@cercleceltiquederennes.org Prévoir un repas - Organisateur : Cercle Celtique de Rennes - 
Accès mobilité réduite

Stage broderie 
> 9h30 - 17h - 25€ pour les non-adhérents et 20€ pour les adhérents + Prévoir un kit de 10€ - Stage 
de broderie établi sur deux jours qui mettra en valeur le retour du printemps avec la réalisation d’un motif floral 
en variant les points, les couleurs et les fils. 
Renseignements : 02 99 54 36 45 / contact@cercleceltiquederennes.org Prévoir un repas - Organisateur : Cercle Celtique de Rennes - Accès mobilité réduite

Stage Accordéon 
> 9h30 - 17h - 30€ - Maison Saint-Cyr, 59 rue Papu 35000 RENNES
Stage d’accordéon avec Youen Paranthoen. 
Renseignements : 02 99 54 36 45 / contact@cercleceltiquederennes.org Prévoir un repas - Organisateur : Cercle Celtique de Rennes - Accès mobilité réduite

Stage de chant 
> 9h30 - 17h - 30€ - Salle du Parc, 15 rue Leclerc, 35140 SAINT-AUBIN-DU-CORMIER
Stage de chant avec Jean-Félix Hautbois. 
Renseignements : Stage de chant et repas chanté à 50€ / https://gallotonic.pagesperso-orange.fr - Organisateur : Gallo Tonic - Accès mobilité réduite

Repas chanté 
> 20h30 - 25€ - Salle du Parc, 15 rue Leclerc, 35140 SAINT-AUBIN-DU-CORMIER
Retrouvons-nous autour d’un bon repas rythmé par des chants de table. 
Renseignements : Stage de chant et repas chanté à 50€ / 02 99 23 54 57 / mariejo.joulaud@orange.fr / https://gallotonic.pagesperso-orange.
fr - Organisateur : Gallo Tonic - Accès mobilité réduite

Atelier culinaire indien :
Biryani végétarien et sauce raita
> 10h - 14h - 10€ - Ferme de la Harpe, 26 Av. Charles et Raymonde Tillon, 35000 RENNES
Au cours de cet atelier culinaire, nous mettrons les épices dans la cuisine ! Deepali vous livrera une recette venue d’Inde 
afin de cuisiner et déguster un biryani végétarien, accompagné de sa sauce raita au yaourt. Bonne dégustation ! 
Renseignements : https://www.helloasso.com/associations/cercle-celtique-de-rennes/evenements/atelier-culinaire-cuisine-indienne-1 - 
Organisateur : Namaste Breizh - Accès mobilité réduite

Kan ar bobl : concours de chant,
de musique et de culture bretonne
> 14h - Entrée libre - Parquet de Bal - Ferme de la Harpe, 26 Av. Charles et Raymonde Tillon, 35000 RENNES
Vous êtes musicien, musicienne, conteur, conteuse, chanteur ou chanteuse ? De 02 à 102 ans, quels que soient votre 
niveau et vos inspirations, particuliers ou scolaires, vous pouvez participer à la 50e édition du KAB ! 
Renseignements : Ouvert à tou.tes et sur inscription communication@skeudenn.bzh - Organisateur : Skeudenn - Accès mobilité réduite

Fest-Noz
> 20h30 - 8€ / 6€ -26 ans / gratuit -12 ans - Le Triptik, 6 Rue du Triptik, 35690 ACIGNE
La Marmithe, Landat / Moisson, Folaod, Chevalier / Prizé.
Renseignements : Thierry Bénard : 07 83 38 83 21 - Organisateur : Le Moulinet d’Acigné - Accès mobilité réduite

05/03

Stage broderie 
> 9h30 - 17h - 25€ pour les non-adhérents et 20€ pour les adhérents + Prévoir un kit de 10€ - 
Stage de broderie établi sur deux jours qui mettra en valeur le retour du printemps avec la réalisation d’un motif 
floral en variant les points, les couleurs et les fils. 
Renseignements : 02 99 54 36 45 - contact@cercleceltiquederennes.org Prévoir un repas - Organisateur : Cercle Celtique de Rennes - Accès mobilité réduite

06/03

Veillée chantée virtuelle 
> 20h - Entrée libre - Lien en visio conférence
Venez chanter autour des répertoires traditionnels en visio. Pas de tête d’affiche, tout le monde peut chanter des chants 
de table, à boire, chants de travail ou même à danser (chez vous...) ou d’autres. 
Renseignements : 02 99 54 36 45 - contact@cercleceltiquederennes.org - Organisateur : Cercle Celtique de Rennes - Accès mobilité réduite

07/03

Biblio Café et Véprée dansée 
> 14h - Entrée libre - Cercle Celtique de Rennes - Ferme de la Harpe, 26 Av. Charles et Raymonde 
Tillon, 35000 RENNES
Comme tous les premiers mardi de chaque mois, venez danser au Cercle Celtique de Rennes 
Renseignements : 02 99 54 36 45 - contact@cercleceltiquederennes.org - Organisateur : Cercle Celtique de Rennes - Accès mobilité réduite

Production Littéraire Groupe Gallo 
> 19h30 - 21h - Entrée libre - L’Encre de Bretagne, 28 Rue Saint-Melaine, 35000 RENNES
Le groupe de gallo de Servon-Sur-Vilaine vous propose une lecture de littérature et de témoignages de la transmission 
des femmes de leur entourage. 
Renseignements : 02 99 54 36 45 - contact@cercleceltiquederennes.org - Organisateur : Cercle Celtique de Rennes et la MJC de Servon-Sur-Vilaine

08/03

Spectacle Marie ChiffeMine 
> 16h00 : La brouette à 7 têtes - enfants / tout publics - 20h00 : Souffle de plumes - adultes / tout 
publics - 4€ enfants / 8€ adultes - Bâtiment Ar Miltamm, 2 rue Saint-Martin, 35530 SERVON-SUR-
VILAINE - 16h : à l’étage et 20h : salle de diffusion
La brouette de Marie ChiffeMine s’arrête à Servon-sur-Vilaine pour nous faire voyager dans l’univers du conte... 
Petits et grands, embarquez pour un voyage imaginaire grâce aux histoires, aux chants, aux rires et à la musique ! 
Renseignements : 02 99 04 29 02 - Organisateur : La Caravane MJC de Servon-sur-Vilaine - Accès mobilité réduite

09/03

Lecture musicale Anjela Duval et Spectacle Histoère
Couzue accompagnées de brodeuses 
> 20h - Participation libre - Cercle Celtique de Rennes - Ferme de la Harpe, 26 Av. Charles et Raymonde 
Tillon, 35000 RENNES : Salle de danse
Récitation de dix-sept poèmes du recueil Quatre poires d’Angela Duval. Les lectures alterneront français et breton et 
seront accompagnées par un musicien. Spectacle en gallo et en français du conte en vers "Les Sept frères" de Jeanne 
Malivel et atelier de broderie sur linge de maison. 
Renseignements : Lecture ouverte au public, à partir de 11 ans (enfants accompagnés d’un adulte). Atelier sur inscription (17 places) 
02 99 54 36 45 / contact@cercleceltiquederennes.org - Organisateur : Cercle Celtique de Rennes
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