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Le Cercle celtique de Rennes
vous souhaite une bonne rentrée !
Un nouveau site internet !!!
Un nouveau site internet est en cours de construction pour le Cercle celtique de Rennes : http://www.cercleceltiquederennes.org
N’hésitez pas également à suivre les actualités du Cercle celtique de
Rennes sur Facebook !

SAMEDI 19 SEPTEMBRE

ET SI ON JOUAIT À CACHE CACHE ?
Hub exceptionnel - L’Alignement du XXIe siècle d’Aurélie Nemours

GRATUIT - De 14h30 à 16h au parc de Beauregard
En partenariat avec l’Association Transistor et les 3
Regards.
L’Alignement du XXIe siècle est une œuvre conçue
par l’artiste Aurélie Nemours et érigée en 2005 en
bordure du parc de Beauregard à Rennes.

TOUS LES VENDREDIS

ASTOUR

À partir de 20h45
Tous les vendredis du mois de septembre vous seront ouverts pour vous accueillir à la rencontre du monde d’ASTOUR.
Renseignements au 06 32 38 87 74 - www.astour.fr et Facebook : ASTOUR

SAMEDI 19 SEPTEMBRE

FEST-DEIZ NOMADE !
À partir de 11h : place des Lices et 12h :
Place St Anne
De la place des Lices, en passant par la place
Hoche, la place de la Mairie, Astour et Eskemm
vous donne RDV à la rencontre des Rennais. Ne
manquez pas le premier fest-deiz nomade de
la Compagnie Astour. Un moment de convivialité à partager sans modération !
Pour en savoir plus, renseignez vous sur
Facebook : ASTOUR et ESKEMM

Rencontre citoyenne
Transistor propose de venir découvrir et échanger
autour de cette oeuvre monumentale en participant
à un débat mouvant et à une visite participative de
l’oeuvre.
ROULEMENTS, intervention d’art populaire
par la Cie ASTOUR
Astour est une compagnie amateur d’art populaire
en Pays de Rennes, créée en 2009. Elle propose des spectacles nourris de matière
bretonne sur des sujets contemporains. C’est d’ailleurs l’origine de son nom : «
astour » qui veut dire « maintenant » en gallo. Roulements s’inscrit dans cette veine.
Il s’agit d’une courte ode à la vie, dansée et librement participative. Elle se déploie
au sein de l’œuvre d’Aurélie Nemours ; de l’enfance à se chercher, de l’âge adulte à
partager, de la fin de vie à se fondre au cycle du temps.

MERCREDI 23 SEPTEMBRE

DÉCOUVERTE DU GALLO
ET DU BRETON EN FAMILLE

AQENÉSSANÇ DU GALO E DU BERTON O SON MONDD

STAGE INITIATION DANSES BRETONNES
SAMEDI 19 SEPTEMBRE
De 14h à 18h au Cercle celtique de
Rennes

À 16h – Gratuit / Pour de rèn au Cercle Celtique de Rennes – Villejean – Ferme de
la Harpe – RENNES
Bertègn Galèzz et Divskouarn s’associent pour proposer une séance de découverte
du breton et du gallo, les deux langues régionales de Bretagne pour les tout petits
0 – 6 ans accompagnés de leurs parents.
Org : Bertègn Galèzz-Dihun- Divskouarn : 06 49 22 86 72

DIMANCHE 27 SEPTEMBRE

TOUR A PIË CHANTË -

Balade chantée dans les jardins de Rennes
GRATUIT - Départ du jardin St Georges – 14h
Dans le cadre de Mill Goul, la Compagnie Astour vous
invite à une balade du jardin Saint-Georges au parc
Oberthur en passant par le Thabor. Dans chacun de ces
endroits, une surprise vous attend !!!
Le rendez-vous vous est donné à 14h dans le jardin St
Georges pour vous accueillir en dansant !

LES ANIMATIONS DU MERCREDI
Les animations du
mercredi pour les
enfants ont commencés. Il y a 2 rendez-vous : « Culture
et danses de Bretagne » pour les enfants de 6 à 9 ans de
16h30 à 17h30 et «
Kiffe ta Breizh » pour
e
n
les jeunes de 10 à
g
de Breta
14 ans de 17h45 à
Atelier enfAnt
18h45.
Mercredi
6-9 ans
Ces ateliers pour découvrir la Bretagne
sous toutes ses couleurs. La danse oui, mais aussi le chant, la musique, les contes…
s
N’hésitez
pasue àde Renne
en parler
autour de vous !
Cercle Celtiq

Danses et
Cul t u r e s

- 02 99 54 36 45
www.cercleceltiquederennes.org

Contact : www.astour.fr

LA BIBLIOTHÈQUE
De nombreux ouvrages, revues à la disposition des adhérents !
Le Cercle Celtique dispose d’une bibliothèque située à l’étage. L’adhésion annuelle
donne accès à cette bibliothèque. Nous pouvons y découvrir différents ouvrages sur
les costumes, la danse, le chant, la musique, l’histoire, la littérature, la broderie, des
contes, des romans etc. La bibliothèque dispose également de livres pour les jeunes
adhérents. Certains sont à consulter sur place, les autres peuvent être empruntés.
C’est Renée Gautard, bénévole au Cercle, qui organise et gère tous les ouvrages.
N’hésitez plus : venez découvrir notre bibliothèque !

À NOTER DÈS À PRÉSENT
Les journées enfants YAOUANKIZ ! Elles se tiendront les 21, 22 et
23 Novembre !
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter le secrétariat du Cercle
celtique de Rennes : 02 99 54 36 45 - contact@cercleceltiquederennes.org

