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Fête Des CuLtuRes bRetonnes  
en Pays De Rennes
à la Halle Martenot, Place des Lices à Rennes  De 14h à 18h  Gratuit
Rens. : 02 99 54 36 45
Après 14 jours, où plus de 30 structures ont permis de se rencontrer autour des 
cultures populaires de Bretagne et d'ailleurs. Le Cercle Celtique clôture le festival 
Sevenadur (culture en breton) en proposant de continuer la fête avec le métissage 
musical entre le Bagad Roazhon et les musiciens de l’association Mosaïque Bre-
tagne Maroc, des défilés, des chants d’enfants, un forum des associations, un fest-
deiz… Cette année, place aussi à la musique irlandaise qui nous fera vivre la Saint 
Patrick, un peu avant l’heure ! Venez à la rencontre de la diversité !  

JouRnée De CLôtuRe De seVenaDuR

Ka hiRDhé noz 
Au Cercle Celtique de Rennes, Ferme de la Harpe à partir de 20h30   
entrée libre    Rens. : 02 99 54 36 45
Une soirée inédite de rencontre entre la musique et les danses guinéennes et 
bretonnes... Avec Doura Barry ! Un moment convivial pour tous (danses bre-
tonnes et guinéennes emmenées). Les parents et les frères et sœurs, ainsi que 
les voisins et amis sont -évidemment- gracieusement invités à ce Ka Hirdhé noz 
exceptionnel. 

 VenDReDi 24 FéVRieR

sPeCtaCLe La VeiLLée :  
Contes et LégenDes Du Pays De bRoCéLianDe

Au Musée des beaux-arts de Rennes   16h30 
  6 €   Pour toute la famille à partir de 6 ans 
  Réservations : 02 99 54 36 45 

Conteuse  : Marie Tanneux - Musicien :  Pierrick Lemou 
Hors des sentiers battus, laissez-vous surprendre 
par la féerie des contes de la forêt de Brocéliande, 
un lieu chargé d'histoire et de légendes. Ceux qui y 
mettent les pieds, en ressortent à coup sûr trans-
formés ! Pourquoi se priver du plaisir d’écouter des 
contes ponctués de musique traditionnelle du pays 
Gallo ? Quelle joie pour nous aussi de vous les ra-
conter. Au coin du feu ou autour du chaudron, nous 

recréons ensemble le rituel chaleureux et merveilleux des veillées d’autre-
fois. Les contes remontent à la nuit des temps. Ils sont peuplés de monstres 
et de fées, ils disent nos peurs et nos désirs. Ils nous racontent.

 DiMAnCHe 5 MARs

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

 L’éDition De seVenADuR se DéRouLeRA  
Du MeRCReDi 22 FéVRieR Au DiMAnCHe 5 MARs 2017 !

Retrouvez toute la programmation sur : www.sevenadur.org
Facebook : https://www.facebook.com/sevenadur.culturedupays/?ref=aymt_homepage_panel

Renseignements : 02 99 54 36 45

Plus de trente structures du Pays Rennais vous invitent à la 17ème édition des rencontres culturelles 

Sevenadur du 22 février au 5 mars 2017 !  Des journées spéciales pour les enfants se tiendront les 

22, 23 et 24 février. Cet événement est le moment où les acteurs porteurs de la culture populaire se 

rassemblent pour proposer une programmation commune, riche et diversifiée autour des cultures 

bretonnes et d'ailleurs. 

Notez bien la journée de clôture à la Halle Martenot le 5 mars prochain avec concert, jeux, danses, 

crêpes et beaucoup d’autres surprises pour les petits et pour les grands !

seVenaDuR enFants et aDos
Au Cercle Celtique de Rennes, Ferme de la Harpe  De 9h30 à 17h30 
(accueil dès 9h jusqu'à 18h)

Mercredi, le Cercle propose de réinventer le quartier 
de Villejean ! Cette même journée, c'est, aussi, le ren-
dez-vous incontournable de la broderie. Jeudi, décou-
verte de la culture chinoise avec la création d'un mah-
jong... on s'inspire des symboles bretons et chinois. 
Vendredi, une journée exceptionnelle sous le soleil 
de la Guinée est attendue, avec la rencontre de Doura 
Barry, célèbre musicien guinéen. Sans oublier le stage 
de musique d'ensemble avec Delphine Florez qui est 
programmé et pour les ados, Kiffe ta breizh pour  l'or-
ganisation de la soirée Ka Hirdé Noz...
Informations et réservations : 02 99 54 36 45  
mediation@cercleceltiquederennes.org  

Inscription à la journée - Prévoir le pique-nique 

PaRmi une PRogRammation tRès Dense  
suR 15 JouRs VoiCi queLques temPs FoRts :

 Les 22, 23 et 24 FéVRieR 

 MeRCReDi 1eR MARs 

Les animaux au musée
Au Musée de Bretagne - 10 cours des Alliés - 35000 Rennes - Métro : Charles 
de Gaulle    15h   Durée 1h30 (sans les parents)  Enfants de 5 à 9 ans   Gratuit 

 12 enfants maximum  Réservation Cercle Celtique au 02 99 54 36 45

Qu'ils soient poilus, exotiques, domes-
tiques, marins ou fantastiques, il y a de 
nombreux animaux au musée ! Toucher 
les écailles, la laine, ou les bois de ces 
animaux pour découvrir le musée sous un 
angle original.

baLaDe Chantée en ViLLe 
Rdv à l’entrée ouest des Champs Libres à Rennes  Départs 14h - 
14h15 : (spécial chant en breton) et à 14h30  Gratuit  
Rens. : Cercle Celtique de Rennes - 02 99 54 36 45
Nous comptons sur vous tous pour venir suivre la balade à la goule, rire, vous di-
vertir en fredonnant des chants à la marche, des chants joyeux, d’autres tristes 
ou encore historiques ou encore… Vous ferez plusieurs pauses, mais c’est un 
secret… En fin de balade, explications et anecdotes sur les endroits traversés, 
vous seront données par Joël David, dit Monsieur Rues. Cette année place au 
thème central du festival, la femme dans la transmission de la culture populaire.
Organisation : Cercle Celtique de Rennes, Musée de Bretagne, Destination 
Rennes - Office de Tourisme, Dastum et le Ty Anna Tavarn.

à La RenContRe De Jean baRon - 
soiRée bibLiothèque

Au Cercle Celtique de Rennes, ferme de la 
Harpe  20h30  Gratuit  Renseignements et 
inscriptions : CCR : 02 99 54 36 45
Dans le 2ème tome de chemin de sonneur sorti fin 
2016, Jean Baron aborde ses différentes aventures de 
musicien-sonneur en compagnie de ses compères.

La sortie de ce 2ème livre est  l'occasion pour vous de 
le rencontrer, de faire plus ample connaissance  avec 
lui, de l'écouter sonner, chanter et conter au cours 
d'une soirée dédicace ouverte à tous et  gratuite.

 DiMAnCHe 26 FéVRieR

 LunDi 27 FéVRieR

aPPeL à bénéVoLes PouR seVenaDuR
Participez à cette aventure, en rejoignant notre équipe de bénévoles, venez partager votre dynamisme et mettre votre bonne humeur  !
Le Cercle vous convie à participer 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 ! Nous avons besoin de vous 
dès maintenant ! Contactez-nous au 02 99 54 36 45


