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soiRée iRLanDaise 
aVeC Le Comité De  
jumeLage Rennes - CoRk
20h30 - Cercle Celtique de Rennes
Avec la présence de l'atelier de musique Irlan-
daise d'ESKEMM : ESK'EIRE. Initiation danses 
irlandaises. 

soiRée festiVe
à partir de 21h - Au Cercle Celtique de Rennes
Soirée festive de fin d'année avec tous les ateliers.
Organisée par la section Per Roy.

session bRetonne - 
astouR'noz
21h- 23h - Au Ty Anna
Au Ty Anna, à partir de 21h, retrouvez des musiciens 
et chanteurs d'ESKEMM. Venez danser ou passer un 
moment fort agréable en dégustant une bière.
Pour en savoir plus : 06 32 38 87 74

VeiLLée De noëL
à partir de 20h30 - La Ferme de la Harpe
NOëL ? C'est quoi pour toi Noël ? C'était comment la période de Noël chez 
toi ? En Trégor, en Pays de DOL, mais aussi ailleurs dans d'autres pays. 
C'est aussi une bonne occasion pour découvrir des contes de Noël, de 
jeunes artistes musiciens et déguster de bons chocolats, ... de Noël ! 
Venez en famille et avec vos amis... 
Renseignements : 06 72 44 13 42

stage Contes aVeC XaVieR LeseCHe
De 10h à 18h - La Ferme de la Harpe - Ouvert à tous
Premier des stages contes qui permettent aux pratiquants de présenter la 
tradition orale au travers des contes.
Nombre de participants : un minimum de 6 personnes et un maximum 
de 12 personnes. Prévoir une tenue adaptée pour être à l'aise et un conte 
que l'on souhaite raconter.
Pour tout contact : Agnès ROZE : 06 87 15 05 29

soiRée boDaDeg
20h - La Ferme de la Harpe - GRATuiT 
Ne manquez pas l'occasion de venir découvrir les 
talents d'ESKEMM.Qu'ils soient nouveaux ou plus 
aguerris, ils vont se faire un plaisir de vous faire 
danser ou faire apprécier leurs interprétations.
Pour l'occasion, nous vous invitons à apporter 
de quoi garnir la table des réjouissances: des gâ-
teaux, du cidre, des crêpes, des jus, ...
Soirée ouverte à tous !

Le noëL Des enfants
Au pROGRAmme
14h - Rendez vous au Cercle Celtique
Jeux, danse, musique, cuisine, …
16h - Spectacle «  The Gold Ring » - à la maison de quartier de Villejean
Conte musical adapté d’un conte irlandais. Bien des légendes courent en 
Irlande mais il n’en est pas de plus étonnantes que celle de l’Anneau d’Or 
« The Gold Ring », l’histoire de Taghd, le fermier et du petit peuple magique. 
17h30 : Fest deiz avec le trio Forj
et la fête continue....
A partir de 19h : Les parents sont invités à nous rejoindre pour le pique 
nique et continuer la journée ensemble avec la traditionnelle Bodadeg.
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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

 ReNCONTRe  

tRaVaiL D'enquête
Étudiant en Master 2 à l'IEP de Rennes, je réalise 
un travail d'enquête afin de déterminer de quelle 
manière le Cercle Celtique de Rennes promeut la 
culture bretonne dans la ville. Pour cela, au cours 
du mois de novembre, je vais participer à un cer-
tain nombre d'activités proposées par l'associa-
tion afin de rencontrer les membres, mais aussi les adhérents du Cercle. 
Ces rencontres devraient me permettre de mieux connaître les personnes 
qui œuvrent pour diffuser la culture bretonne mais aussi celles qui sont 
réceptives à ce message. Dans ce cadre, je souhaiterais pouvoir recueillir 
le plus de témoignages possible.
Si vous êtes intéressé(e)(s) pour discuter de cela avec moi, je vous invite à 
me contacter au 07 81 04 89 79 ou par mail à pierre.boissonnat@laposte.net

Nous vous souhaitons de très bonnes fêtes de fin d'année !

fest-noz
20H30 - Salle polyvalente de Liffré
En co-organisation avec Gallo Tonic, la section Per 
Roy du Cercle Celtique de Rennes organise pour la 
4ème fois, un fest-noz au bénéfice du Secours Popu-
laire. Pour ce fest noz, la tête d’affiche sera Loened 
Fall, que certains adhérents du Cercle connaissent 
puisque Ronan, le chanteur,  assure l’activité des 
chants en Breton. Vous retrouverez donc sur scène : 
Bugale bras, Tri Paotr, Diatonico, Enter’Nous et Loe-
ned Fall. Ouverture des portes a 20h30. 
Tarif : 6 €
Organisé par la section Per Roy du Cercle Celtique de Rennes et Gallo 
Tonic au profit du Secours Populaire.
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