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L’édition de SEVENADUR 2016 se déroulera
du vendredi 26 février au dimanche 6 mars 2016 !
Plus de trente structures du Pays Rennais vous invitent à la 16ème édition des rencontres culturelles
Sevenadur du 17 février au 6 mars 2016 ! Des journées spéciales pour les enfants se tiendront
les 17, 18 et 19 février. Cet événement est le moment où les acteurs porteurs de cette culture populaire se rassemblent pour proposer une programmation commune, riche et diversifiée autour
des cultures bretonnes. La culture bretonne rime évidemment avec échanges conviviaux avec les
autres cultures rennaises ! Aussi, cette année, en partenariat avec le Comité de Jumelage Rennes –
Poznań, la Ville de Poznań et l’Institut Confucius de Bretagne, les cultures polonaises et chinoises
seront à l’honneur ! Notez bien la journée de clôture à la Halle Martenot le 6 mars prochain avec
concert, jeux, danses, crêpes et beaucoup d’autres surprises pour les petits et pour les grands !

Appel à bénévoles
Participez à l’organisation de Sevenadur : distributions d’affiches,
photographies, installations d’expositions, mise en place des salles,
cuisine…, et bien sûr, le tout dans la convivialité ! N’hésitez pas à vous
faire connaître dès à présent !
N'hésitez pas ! Contactez le Cercle au 02 99 54 36 45
Veuillez trouver en pièce jointe une invitation pour l’inauguration de
Sevenadur qui aura lieu le mercredi 24 février à 18h30 à l’Hôtel de Ville.
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La lettre d’information

Au Cercle Celtique de Rennes, Ferme de la Harpe De 9h30 à 17h30
(accueil dès 9h jusqu'à 18h)
Il y a un super programme au Cercle pour les ados
et les enfants ! Pour les ados, on innove avec
du slame et le gwerz ! En parallèle pour les plus
Programme
jeunes, le rendez-vous incontournable de la broJo uR n é e S e n
FA n TS derie. Le jeudi après-midi, direction Monterfil,
Du 17 Au 19 février
& A D o S pour découvrir le parc de loisirs de jeux bretons
"Le carouj". Et vendredi, célébration de la fête des
lanternes avec l'Institut Confucius de Bretagne.
Informations et réservations : 02 99 54 36 45
www.sevenadur.org
animation@cercleceltiquederennes.org
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Mercredi 24 février

Inauguration sevenadur
à l'Hôtel de Ville 18h30

Informations : 02 99 54 36 45

Du 26 février au 6 mars :

Expositions

Des expositions à la résidence St Cyr, au Centre Léo
Lagrange, à la Maison Internationale de Rennes et au
Cercle Celtique de Rennes autour de la culture bretonne et polonaise.

Dimanche 28 février

balade chantée en ville

Rdv à l’entrée ouest des Champs Libres à Rennes Départs 14h10 14h30 : (spéciale chant en breton - 14h50 - 15h10) Gratuit
Rens. : Cercle Celtique de Rennes - 02 99 54 36 45
Balade chantée en ville sur le thème de l'exposition du musée de Bretagne : « Boire ».
Organisation : Cercle Celtique de Rennes, Musée de Bretagne, Destination
Rennes - Office de Tourisme, Dastum et le Ty Anna Tavarn.

Dimanche 6 mars

Journée de clôture de sevenadur
Fête des cultures bretonnes
en Pays de Rennes

à la Halle Martenot, Place des Lices à Rennes De 14h à 17h Gratuit
Rens. : 02 99 54 36 45

Une journée de clôture riche en événements avec des musiciens venus spécialement de Pologne, de la musique bretonne, des costume chinois, des jeux
bretons..., et de très belles rencontres avec les associations culturelles du
Pays de Rennes !

Samedi 27 février

Conte au bistrot

à l'entre Temps à Liffré 18h Gratuit

Rens. : 02 99 54 36 45

Contes au bistrot au café l’Entre Temps avec les conteurs de Gallo tonic
et du cercle celtique de Rennes. On prend un verre tout en écoutant les
récits issus de la tradition populaire et de l’imagination des conteurs.
Organisé par Gallo Tonic et le Cercle Celtique de Rennes.

Vendredi 4 mars

PRZODKI

Cabaret du monde

Au Cercle Celtique de Rennes, Ferme de la Harpe à Rennes 20h30
Entrée Libre Rens. : Cercle Celtique de Rennes, 02 99 54 36 45
Soirée Astour avec Musika D'Art, l’association Vielle à Roue en Bretagne et le
comité de jumelage Rennes/Poznań
Pour ce cabaret du monde, ASTOUR s'en va à la rencontre de la culture africaine
avec l'aide de l'association Rennaise "MUSIKAD'ART", la culture polonaise avec le
comité de jumelage Rennes/Poznan et bien entendu, la culture bretonne avec
l'association des vielleux de Bretagne.
Dans l'esprit des veillées au coin du feu, vous pourrez ainsi découvrir chacune
de ces cultures, danser et chanter les différents répertoires.

Pour plus de précisions : www.astour.fr - 06 32 38 87 74

Et nous vous donnons rendez-vous bien sûr lors des événements incontournables de Sevenadur : les rendez-vous dans les cafés, le Fest-Noz,
les nombreux rendez-vous autour du gallo, les stages, la soirée danse
chantée...

Retrouvez toute la programmation sur :
www.sevenadur.org
Renseignements : 02 99 54 36 45

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

