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Jeudi 24 mars

Dimanche 13 mars

Fest-Noz
Fest'n Breizh -

repas annuel section Per Roy

Au Cercle Celtique de Rennes, Ferme de la Harpe 20h30
Sur réservation auprès d'Agnès : roze.agnes@orange.fr

semaine des Langues
Mardi 14 Mars et jeudi 17 mars

échanges interculturels en gallo,
breton et langues du monde

Ecole des quartiers de Villejean, Beauregard et Maurepas
Le Cercle Celtique de Rennes propose de valoriser les cultures vivantes
des quartiers Rennes-Nord. L’objectif est de faire prendre conscience aux
habitants et notamment aux plus jeunes de notre richesse pluriculturelle
car mieux nous connaître, c’est mieux nous comprendre. Cette année les
binômes, composés d’un bretonnant ou d’un gallésant et d’une personne
issue de la « diversité », pourront ainsi faire voyager les élèves pendant
une heure en Guinée, au Maroc, au Liban, au Japon, en passant par l’Irlande et la Bretagne, bien sûr ! Des moments riches d’échanges. Et pour
finir en beauté, les enfants assisteront au spectacle "à la recherche des
biquets perdus"par la compagnie Huile d'olive et beurre salé, le 17 mars
à la salle de la Cité.

Mercredi 15 mars

Apprenez le breton à la ferme

Au Cercle Celtique de Rennes, Ferme de la Harpe Gratuit 20h30
Profitez de cette semaine pour venir découvrir les cours de langue bretonne dispensés par le Cercle Celtique de Rennes. Les cours pour débutants et non débutants sont ouverts exceptionnellement pour vous !
Renseignements au 06 32 70 40 98

Salle de la Cité Gratuit
à partir de 20h15
Les associations Grain de Sel, l'ASCREB, Kejadenn et
le Cercle Celtique de Rennes vous présentent Fest'n Breizh, un fest-noz
nouvelle génération fait par les jeunes, pour les jeunes et avec les jeunes.
Les groupes Ourawen, WAF*, Krismenn et Alem et les étudiants du Pont
Supérieur accompagnés des sonneurs Elluard-Gilet vous feront aimer
la diversité et la modernité made in Fest'n Breizh. L'ASCREB et le Cercle
Celtique animeront une initiation à la danse à 20h15. Le public pourra
découvrir un espace où exposition photo, jeux traditionnels de Bretagne
et stands seront accessibles à tous ceux qui désirent découvrir d'autres
formes de la culture bretonne. On vous y attend !
Organisé par L’ASCREB, Grain de Sel, Kejadenn avec le soutien du Cercle Celtique de
Rennes dans le cadre de la ND4J.
Contact : festnbzh@gmail.com / 02 99 54 36 45

Mercredi 30 mars

soirée Bodadeg

Dès 20h Au Cercle Celtique de Rennes Gratuit
Soirée avec la participation des ateliers de musique et de danse. Pensez à
amener gâteaux, cidre, friandises et chocolat !

MARDI 26 AVRIL

Vendredi 18 Mars

Veillée de la peur

Au Cercle Celtique de Rennes, Ferme de la Harpe Gratuit 20h30
Dans le cadre du projet « Familles en Mouvement » organisé par le Centre Social de
Villejean, la Compagnie Astour et le Cercle
Celtique de Rennes vous invitent à la veillée de la peur le vendredi 18 mars.
Autour de Jacky Derennes, une équipe de
conteurs va vous restituer bon nombre
d’histoires toutes plus effrayantes les
unes que les autres !
Pour autant, soyez rassurés tout fini bien
quand on se retrouve pour danser et chanter ! Ça rassure !
L’entrée y sera gratuite ! Profitez-en !
Programme
- Diffusion du clip vidéo de la Gwerz écrite par les jeunes pendant Sevenadur
- Exposition dessins/photos des enfants du périscolaire
- Soirée contée par différents conteurs
- Moment de partage et de fête en musique et danses bretonnes
En partenariat avec le Centre Social de Villejeanm Mosaïque Bretagne Maroc.
Renseignements au 02 99 54 36 45

Astour fait appel aux bénévo

En concert au TNB avec
CEOL MOR / LIGHT & SHADE

Au TNB, salle Vilar 20h
Profitez de l'offre : TARIF RÉDUIT À 13 € AU LIEU DE 27 €
Le mardi 26 avril, le TNB propose aux adhérents du Cercle, ainsi qu’à leurs enfants et petits-enfants, d' assister au spectacle de CEOL MOR / LIGHT & SHADE
à 20h pour un tarif de 13 € par personne sur présentation du flyer, disponible au Cercle Celtique de Rennes.
Ceol Mor (prononcer Kiol Mor) ou Piobaireachd (prononcer Pibroc’h) est un
genre musical des hautes terres d’Écosse à l’origine exclusivement destiné à
la grande cornemuse. Pour Patrick Molard, il s’agit aujourd’hui d’amener cette
musique sur scène, jouée et arrangée par un ensemble de musiciens sur un
terrain contemporain.

Jeudi 31 mars

soirée festive

Au Cercle Celtique de Rennes, Ferme de la Harpe 21h15
Soirée festive de fin de mois à partir de 21h15.

les

Cette année la compagnie Astour participera aux évaluations de danses Kendalc’h. Elles se tiendront à Vannes, le dimanche 17
avril pour la partie traditionnelle et à Saint Aubin du Cormier, le dimanche 29 mai, pour la partie scénique.
Le 29 mai, 14 groupes se présenteront sur scène. Pour que la journée se déroule au mieux nous recherchons des bénévoles (entrées, buvette, mise en place de la salle, pose de la signalétique…). Nous avons aussi besoin d’un pompier volontaire.
Si vous voulez venir encourager Astour et donner un coup de main à l’organisation d’un beau spectacle, nous comptons sur vous
le dimanche 29 mai.
Faites-vous connaître auprès de Armelle Ligavan 06.32.70.40.98 / arstyvel@gmail.com

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

