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Vendredi 26 juin

Mercredi 8 juin

Bodadeg - « En avant la fête »

Astour'Noz

Au Ty Anna Gratuit 20h30
Si vous aimez danser, découvrir de nouveaux musiciens, chanteurs, conteurs.
Si vous aimez partager un moment de
convivialité autour d'un verre ou tout
simplement si vous êtes curieux, alors
soyez le bienvenu !
C'est une bonne occasion de découvrir
la Compagnie Astour et tous ses projets.
Pour cette dernière Session trad, vous
pourrez danser Breton et Irlandais.
N’hésitez pas à venir y faire un tour :
c’est gratuit.
Contact : 06 32 38 87 74

19h - Ferme de la Harpe - Gratuit
Traditionnellement, l’arrivée de l’été annonce une trêve dans les activités. C’est le
passage d’une saison à une autre, la fin d’un
projet et le début d’un nouveau.
Tous les membres du Cercle Celtique de
Rennes, leurs proches et amis, ou simples
curieux à la recherche d’une information
sur nos activités sont invités à la soirée « En avant la fête ». Pour l’occasion,
à partir de 19h, vous pourrez déguster des
galettes-saucisses, des crêpes (un repas Galette-saucisse, crêpe et godinette est prévu
sur inscription) dans une ambiance musicale proposée par les élèves des cours de
musique. Puis à partir de 21h30, ce sera le
Fest-Noz animé par toutes les formations issues ou amies d’Eskemm.
Contact : 06 72 44 13 42

Jeudi 30 juin

soirée festive de fin d'année

Mardi 21 juin

Au Cercle Celtique
Gratuit à partir de 19 h

Fête de la musique
Rue Jean Jaurès à Rennes
tuit à partir de 21 h

Gra-

Nous vous invitons à passer un
bon moment avec nos amis musiciens le mardi 21 juin, rue Jean
Jaurés, à partir de 21h pour célébrer la fête de la musique.
Rejoignez-nous nombreux et entrons dans la danse !
Cette animation vous est proposée par Eskemm et Breskenn.
Contact : 06 72 44 13 42

• apéritif - la godinette, offert par la section,
• pique-nique pris en commun,
• présentation des différentes activités :
Les Bordées du Cercle chants de marins,
L'atelier bodhran avec musiciens interprétation de
musique irlandaise,
Les différents groupes de la section sonneront pour danser, pendant et après le
repas avec Bugale braz, Tri Paotr et Diatonico.
Organisée par Per Roy.

n
kreizenn vakañsoù - I ❤ Roazho

Kamp e brezhoneg / Vakañsoù hañv - Gouere 2016
10 jours dans la capitale de la Bretagne ? Vous allez kiffer ! Au programme : visite de Rennes (le centre-ville, l’architecture moderne, les
nouveaux graffs…), un pique-nique et une rando sur le bord du canal
et bien sûr, un pot en terrasse place Sainte-Anne ! Venez découvrir
aussi le monde du cinéma (l’envers de l’écran, rencontrer un comédien ou un réalisateur, se regarder un bon film…) et pourquoi pas réaliser un court-métrage ? Le soir nous pourrons profiter des concerts
de Transat en ville, contempler les étoiles après avoir mitonnés des
bons petits plats ensemble et si l’envie nous prend, préparer une
soirée extraordinaire ou nous trémousser pendant les veillées.
Du plijadur vous aurez !
Pour les 11-15 ans, du 10 au 17 juillet 2016 à la Ferme de la Harpe
Nombre de places : 16 - Prix : 320 €

Pour tous renseignements, vous pouvez nous joindre au 02 99 54 36 45.
Découvrez également le détail de nos activités sur www.cercleceltiquederennes.org - https://www.facebook.com/cercleceltiquederennes?fref=ts

