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Pour tous renseignements, vous pouvez nous joindre au 02 99 54 36 45.
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Fest-Noz de la relève
Pont-Réan - Salle Henri Brouillard  
Gratuit  20h30
C'est l'occasion de venir découvrir les fu-
turs animateurs des Festou-Noz du Pays 
de Rennes, les futurs artistes "musiciens 
et chanteurs", le tout dans une ambiance 
détendue.
Venez en famille ! C'est Gratuit !
Organisé par Dorn ha dorn - Cercle Celtique 
de Rennes
Contact : Laurent au 06 72 44 13 42 

Fest’Yves au pluriel
Salle de la Cité  Gratuit  à partir de 18h

Dans le cadre de Rennes au pluriel 
et à l’occasion de la Fête de la Bre-
tagne, le Cercle celtique de Rennes 
et Dastum vous convient à une soi-
rée Fest’Yves au pluriel, le vendredi 
20 mai à la salle de la Cité à Rennes.
« Cultures de Bretagne, cultures en 
Bretagne, les patrimoines culturels 
immatériels à Rennes » : tel est le 
thème de ce rendez-vous qui se dé-
roulera en trois temps : 

• La table ronde « Les droits cultu-
rels et leur application »
Depuis août 2015, les droits culturels 
sont inscrits dans la loi NOTRe. Ainsi 
est désormais établie l’obligation, 
pour les collectivités territoriales et 
l’État, de garantir aux populations 
leur liberté d’expressions culturelles 
et artistiques. Qu’est-ce que cela im-

plique ? Quels sont les enjeux de la diversité des cultures à Rennes ? Élus et 
acteurs culturels seront invités à échanger et à débattre sur ces questions 
autour d’une table ronde. Avec Jean-Michel Lucas, universitaire, engagé de 
longue date dans l’action culturelle et particulièrement la valorisation des 
musiques actuelles et plusieurs invités politiques.

• Concert Bretagne/Maroc
La soirée débutera par une rencontre musicale Bretagne/Maroc avec Ro-
nan Pellen et Samir Aouad : un duo de cordes pincées (cistre et oud) aux 
influences multiples, uni par une belle complicité.

• Contes d’ici et d’ailleurs
En troisième partie de soirée, place aux conteurs qui se succéderont pour 
vous proposer des contes d’ici et d’ailleurs, avec Christelle Denieul, Bru-
mes d’Irlande, Blanche Chia-Ping Chiu (Chine-Taïwan), Alim Taimourya, 
berbère Marocain, Ernest Ahippah (Côte d’Ivoire), et Jean-Pierre Mathias, 
conteur de Haute-Bretagne. C’est un tour du monde de l’art de la parole 
qui vous sera offert.
Organisé par Cercle celtique de Rennes et Dastum
avec le soutien de la Ville de Rennes et de Rennes Métropole
Informations auprès de Dastum : 02 99 30 91 00/dastum@dastum.bzh

 MeRCRedi 4 Mai

 VendRedi 20 Mai

9 > 21 MAI 2016
PROGRAMME

LE RENDEZ-VOUS
DE L’ÉGALITÉ 
ET DE LA DIVERSITÉ 
CULTURELLE

stage contes avec Xavier Leséche
au Cercle Celtique  25 €   de 14h30 à 
17h30
Organisé par le Cercle Celtique
Contact : Agnès Rozé au 06 87 15 05 29 

stage danses
au Cercle Celtique  2€  de 14h30 à 17h30
Contacts : Gérald Callonnec et Daniel Debos 
au 06 63 55 89 95

 SaMedi 21 Mai

kReizenn VakañSoù - i ❤ RoazHon

Kamp e brezhoneg /  
Vakañsoù hañv - Gouere 2016 

10 jours dans la capitale de la Bretagne ? Vous allez kiffer ! Au pro-
gramme : 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 comé-
dien ou un réalisateur, se regarder un bon film…) et pourquoi pas réa-
liser 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 €

soirée festive de fin de mois 
au Cercle Celtique de Rennes, Ferme de la Harpe  Gratuit  à partir 
de 21h15
Animation par différents ateliers. Nous partagerons gâteaux et boissons.

 Jeudi 26 Mai


