
Plus de xx adhérents de 6 à 97 ans. La rentrée pré-
cédente, le CCR était composé de 423 adhérents. 

Le renouvellement des adhérents : xx nouveaux ad-
hérents (rentrée 2014-2015) soit xx % environ de re-
nouvellement cette année. Nous avions 134 nouveaux 
adhérents à la rentrée précédente. 

xx % des adhérents le sont depuis plus de 5 ans

15 salariés à la rentrée 2015 soit 5 ETP (11 anima-
teurs techniciens salariés) 

11 animateurs bénévoles à actualiser avec Héléna 
et les filles

2 intervenants extérieurs des associations Bertègn 
Galèzz pour le gallo et de Majig Set pour la danse ir-
landaise. 

30 élus dont 12 administrateurs du Cercle Celtique 
de Rennes. 

Plus de 110 bénévoles se sont investis au quotidien 
ou pour un événement ponctuel dans l’année. 

Ateliers périscolaires temps du midi et du soir : 10 
écoles soit environ 150 enfants par semaine. 

Ateliers découvertes avec les lycées et collèges : 9 

Projets d’écoles 2014-2015 : 13 classes 

7 journées culturelles pour les enfants organisées 
dans le cadre de Yaouankiz, la semaine des langues 
et Sevenadur. 

1 compagnie d’art populaire en Pays de Rennes: 
Astour. 

Un grand nombre d’événements sont portés par le 
Cercle chaque année.

GRAPHIQUE à réaliser avec les éléments Rentrée 
2015-2016

 Le cercle, un lieu d’accueil et de convivialité2

Thomas LE GALLIC et Mathieu MESSAGER
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Le Cercle en 2015

L’association assure la promotion de la culture 
bretonne sous toutes ses formes 

 Le Cercle en chiffres pour l’année 2015 - 2016

Répartition des adhérents par âge

1. La formation et la transmission 
Le Cercle celtique de Rennes propose à ses adhé-
rents des activités en lien avec la culture bretonne, 
irlandaise et écossaise. Les activités sont regroupées 
autour de la danse, des langues de Bretagne (bre-
ton, gallo), de la musique, de la broderie, du chant 
(Basse-Bretagne, Haute-Bretagne et chants de ma-
rins), du patrimoine oral, … 

2. Le Cercle promeut et soutient la 
création  
Elle crée des ensembles musicaux et en fait leur pro-
motion, met en situation ses musiciens en organisant 
et mettant en place des partenariats, des animations, 
des festoù-noz,... Le Cercle celtique ouvre aussi ses 
portes aux jeunes formations musicales ainsi qu’aux 
plus expérimentées.

3. La médiation culturelle 
L’association met en place des actions de sensibili-
sation à la culture bretonne et valorise la multiplicité 
culturelle à travers toutes ses actions menées à l’ex-
térieur : animations périscolaires, scolaires, séjours 
de vacances en langues bretonnes (breton, gallo), 
présence dans les manifestations pluridisciplinaires 
(culturelles ..), à l’étranger (ateliers de découverte de 
la culture bretonne, échanges culinaires...), etc. 

4. La diffusion de la culture bretonne 
Elle organise des événements (Sevenadur, Fest’N 
Breizh...), des concerts, des festoù-noz, des veillées, 
met en place des partenariats pour un rayonnement 
de la culture bretonne à l’étranger. Le Cercle celtique 
a ainsi participé à plusieurs déplacements et cha-
cune de ces rencontres a permis de montrer notre 
patrimoine tout en découvrant d’autres cultures.

près de 60 h d’activités par semaine en période 
scolaire sont proposées tout au long de l’année 
dans nos locaux avec une trentaine d’expressions 
culturelles différentes : 

- accordéon diatonique, 
- biniou, 
- bodhran, 
- bombarde, 
- broderie, 
- chants de marins, 
- chants traditionnels de Basse-Bretagne, 
- chants traditionnels de Haute-Bretagne, 
- clarinette, 
- conte, 
- couple biniou/bombarde, 
- cours de breton, 
- cours et ateliers de langue Gallèse (n’a pas redé-
marré en septembre 2015), 
- danses irlandaises, bretonnes et écossaises, 
- éveil à la culture bretonne enfant et adolescent. 
- flûte traversière irlandaise, 
- guitare, 
- harpe celtique, 
- atelier de pratique et de transmission, 
- low-whistle, 
- musique bretonne en ensemble et en acoustique, 
- musique irlandaise, 
- saxophone, 
- tin-whistle et low-whistle, 
- violon, 
- les ateliers de la Cie Astour.

1
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moins de 26 ans
13%

entre 26 et 45 ans
31%

entre 46 et 65 ans
41%

plus de 65 ans
15%
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plus de 400 adhérents de 6 à 97 ans. 

15 salariés à la rentrée 2015 soit 5 Etp (11 anima-
teurs techniciens salariés) 

une dizaine d’animateurs bénévoles

30 élus dont 12 administrateurs du Cercle Celtique 
de Rennes. 

une centaine de bénévoles se sont investis au quo-
tidien ou pour un événement ponctuel dans l’année. 

ateliers périscolaires temps du midi et du soir : 
une quinzaine d’écoles soit environ 150 enfants par 
semaine. 

ateliers découvertes avec les lycées et collèges : 
13 ateliers découvertes 

projets d’écoles 2014-2015 : 13 classes 

des journées culturelles pour les enfants organi-
sées dans le cadre de Yaouankiz, la semaine des lan-
gues et Sevenadur. 

1 compagnie d’art populaire en pays de Rennes : 
astour. 

un grand nombre d’événements sont portés par le 
cercle chaque année.

 Tout au long de l’année 2015, des soirées 
d’échange entre les ateliers des sections : soirées 
festives, soirées Bodadeg, soirées crêpes, soirées 
de rentrée, etc. 

 L’organisation de stages de danse, de musique, 
de chant, de contes, de broderie etc. (notamment 
liés aux rencontres Sevenadur) 

 Les festoù-noz et concerts organisés au cercle. 

 une publication mensuelle : les RDV du Cercle. 
Les sections portent également des journaux et des 
informations par mails auprès de leurs adhérents. 

 L’accueil d’artistes pour des « résidences » 

L’association ouvre ses portes à de nombreux ar-
tistes pour des résidences plus ou moins longues ou 
pour du prêt de salle. Nous avons ainsi entre autres 
accueilli en 2015 : Jean-Louis Le Vallégant, Bres-
kenn, The Gold Ring, Insch, Trio Forj, An Tri Dipop, 
Kendalc’h, Thierry Lahais, Bugale Bras, Diatonico, 
Diskuizh, Waraok, Tri Paotr, Dispac’h, Kévin Colas, 
les élèves du Pôle Supérieur, Antoine Morin, Trio Mc-
Donnell, Duo Le Goff /Vestur, Serendou, [HeJ], Tho-
mas Le Gallic et Mathieu Messager.

 Le cercle, un lieu d’accueil et de convivialité2

thomas LE GaLLic et Mathieu MEssaGER

Répartition hebdomadaire moyenne  
par type d’activités

Musique
63%

Danses
24%

Chants 
5%

Langue
5%

broderie
3%
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Le Cercle en 2015

 L’accueil et l’encadrement de stagiaires 

Le Cercle a accueilli des étudiants dans le cadre 
de leurs stages : Julien Geffroy, Guirec Prizé, Lena 
Jezequel et Marine Chedotel.

 La bibliothèque : de nombreux ouvrages et 
revues à la disposition des adhérents 

Le Cercle Celtique dispose d’une bibliothèque si-
tuée à l’étage. L’adhésion annuelle donne accès à 
cette bibliothèque. L’occupation de la bibliothèque 
par des ateliers en limite parfois l’accès. 

Nous pouvons y découvrir différents ouvrages sur 
les costumes, la danse, le chant, la musique, l’his-
toire, la littérature, la broderie, des contes, des ro-
mans, etc. La bibliothèque dispose également de 
livres pour les jeunes adhérents. Elle est très pri-
sée par les enfants de l’atelier de découverte de la 
culture bretonne du mercredi. 

Certains sont à consulter sur place, les autres 
peuvent être empruntés

 Le cercle, signataire de la charte du Galo, dam 
Yan, dam vèr 

Après la présentation de la Charte pendant Sevena-
dur le 25 février 2015, le Cercle celtique de Rennes, 
acteur de la promotion de la diversité culturelle, 
a signé la Charte Du Gallo Dam Yan, Dam Vèr au 
Conseil Régional de Bretagne en présence du Pré-
sident de la Région, Pierrick Massiot le 2 avril 2015.

Le Cercle celtique de Rennes continue de développer 
ses partenariats avec, entre autres :

 l’OSB (en 2015, réductions lors de concerts en 
échange de communication),

 la Maison de Quartier de Villejean (Sevenadur 
2015),

 le TNB (réductions lors du Spectacle de Yann Fañch 
Kemener et rencontre avec l’artiste en échange de 
communication),

 le musée de Bretagne (convention renouvelée, ani-
mations pour le jeune public tout au long de l’été, la 
balade chantée, les visites gratuites, etc.),

 les 3 Regards (les prêts de salles réguliers, les 
conseils techniques, Sevenadur, etc. ),

 la Chapelotte (stage au CCR), les examens du 
Conservatoire et du Pôle Supérieur, - AG35 (échanges 
culturels dans divers événements),

 le musée des beaux-arts (Sevenadur),

 Dastum,

 Skeudenn Bro Roazhon,

et, bien sûr, avec tous les partenaires de Sevenadur 
qui étaient plus d’une trentaine en 2015 parmi les-
quels la Maison Internationale de Rennes, le CFPCI, 
France PCI  et le Comité de Jumelage Rennes/Brno.

Afin de développer ces nombreux partenariats, l’as-
sociation participe à diverses réunions telles que les 
commissions du groupe travail Culture à Villejean, les 
Etats Généraux de la Culture organisés par la Ville de 
Rennes, les réunions du collectif habitants et Centre 
Social Kennedy, la commission « Loisirs en breton et 
en gallo » à Guingamp organisée par l’UBAPAR, les 
commissions sur les Temps Périscolaires à Lorient 
organisées par Bretagne Culture Diversité, les AG de 
diverses associations, etc.

 Les partenariats en 20153
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La 15éme édition des rencontres  
culturelles Sevenadur 
du 16 février au 1er mars 2015 

Le Cercle Celtique de Rennes organise depuis 15 ans 
ces rencontres culturelles. Sevenadur, c’est deux 
semaines de rencontres autour de la culture bre-
tonne dans le pays rennais : expositions, ateliers de 
langue, de musique, de danse, conférences, stages, 
concerts, spectacles, balades, fest-deiz, fest-noz, 
jeux, broderie, le tout grâce à la mobilisation de plus 
d’une trentaine d’associations et de structures diffé-
rentes : librairie, cafés, musée de Bretagne, etc, pour 
accueillir 5 000 personnes dont plus de 1 000 pendant 
la journée de clôture. 

Ce projet ambitieux reposant essentiellement sur du bé-
névolat est coordonné par le Cercle Celtique de Rennes. 
Si la valorisation des expressions culturelles bretonnes 
est la volonté première de Sevenadur, les associations 
partenaires se sont attaché à mettre en lumière la ren-
contre entre les différentes cultures rennaises. En effet, 
la culture bretonne s’est toujours nourrie de la culture 
des nouveaux habitants. En 2015, ces échanges se sont 
concrétisés en collaboration avec Dastum, le CFPCI, 
France PCI, la MIR, Tambou Gwadloup, BCD, le Comité 
de Jumelage Rennes - Brno ... , avec : une exposition au-
tour des patrimoines culturels immatériels en France, 
une journée pour les enfants alliant culture bretonne et 
culture morave, une conférence autour du site breta-
nia.bzh, des rencontres, des soirées et des expositions 
autour des cultures morave et guadeloupéenne, des 
soirées d’échanges autour des festivités dans les rues 
d’ici et d’ailleurs, un spectacle pour enfants autour d’un 
conte irlandais, etc. 

S’ajoutent à cela les « incontournables » de Sevena-
dur : la balade chantée en ville, le repas chanté, des 
stages et le dernier dimanche, une journée de clôture 
riche en événements avec un concert placé sous le 
signe de la diversité, des jeux bretons, un fest-deiz... 
Le tout ponctué les animations des associations 
culturelles du Pays de Rennes. 

La 15e édition s’est déroulée du 16 février au 1er mars 
2015 et de Sevenadur a de nouveau atteint ses objec-
tifs: sensibiliser de nouveaux publics à la culture bre-
tonne, notamment les enfants, valoriser les cultures 
rennaises, démontrer que la diversité culturelle per-
met à tous de comprendre le monde d’aujourd’hui 
et d’imaginer celui de demain dans le respect de la 
multiplicité de chaque individu. Sevenadur, c’est aus-
si faire rencontrer et travailler ensemble plus de 30 
partenaires culturels différents avec 48 événements 
représentants toute la diversité de la culture bre-
tonne pendant 12 jours. 

Le CCR a organisé en son propre nom de nombreux 
événements tels que des stages, des ateliers, des 
soirées (contes, danses, de rencontres intercultu-
relles…), 3 journées enfants, la balade chantée, la 
journée de clôture du dimanche 1er mars… Le Cercle 
a également accompagné la création d’un nouveau 
spectacle jeune public nommé The Gold Ring.

CERCLE CELTIQUE DE RENNES - 15e RENCONTRE CULTURELLE
Kelc’h keltiek Roazhon / Cercl Celtiq de Resnn

CULTURE DU PAYS
16 Février 
au 1er Mars
ROAZHON / RESNN
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sevenadur a été réalisé en partenariat  
avec les associations et structures suivantes : 
• Bertègn Galèzz 
• Breskenn 
• Bretagne Culture Diversité 
• Bruzhoneg 
• Chubri 
• CFPCI 
• Dastum 
• Dihun 
• Div Yezh 
• Divskouarn 
• Destination Rennes – Office de Tourisme 
• Du Bruit dans le Bourg 
• France PCI 
• Gallo Tonic 
• L’Encre de Bretagne 
• La Bouèze 
• La Jaupitre 
• La Maison de Quartier de Villejean 
• La Maison International de Rennes 
• La Maison de retraite de Villejean 
• La Quincaillerie 
• L’Alliance Française de Brno 
• L’Entretemps à Liffré
• Le Cercle celtique de Rennes 
• Le Centre Léo Lagrange 
• Le collectif « Mardi-Gras Jour férié » 
• Le Comité de Jumelage Rennes / Brno 
• Le Conservatoire de Rennes 
• Le Musée de Bretagne 
• Le musée des beaux-arts 
• Le Ty Anna Tavarn 
• Les Champs Libres 
• Les 3 Regards 
• Maison Saint Cyr
• Skeudenn Bro Roazhon 
• Tambou Gwadloup 
• Termen 

partenaires financiers, institutionnels et de 
communication de la manifestation 2015 : 

La Ville de Rennes, Le Conseil Départemental, Le 
Conseil Régional, France Bleu Armorique, TV Rennes, 
Triballat, Coat Albret, Le Crédit Mutuel de Bretagne, 
Le Mensuel de Rennes, Tamm-Kreiz, La MAIF. 

vous retrouverez le détail du programme 2015 en 
annexe du rapport d’activité.

Les journées enfants  
Sevenadur - 16, 17 et 18 février 2015 et 
Yaouankiz 20 octobre pour les ados - 
21, 22 et 23 octobre 

Sevenadur 
Ces journées culturelles sont dédiées aux enfants 
entre 6 et 12 ans. Ils permettent de faire découvrir 
différentes pratiques culturelles locales et d’ailleurs. 

Lundi 16 février 
Au programme de cette journée, la Guadeloupe était 
à l’honneur. Les enfants ont pu découvrir la culture 
guadeloupéenne avec une initiation à la cuisine 
créole et le Gwoka, musique et danse traditionnelles 
de la Guadeloupe. Pour participer à l’atelier Gwoka, 
les enfants ont créé leurs propres percussions. 

Une équipe de brodeurs/brodeuses s’affairait sur le 
motif du crocodile, symbole de la ville de Brno en Ré-
publique Tchèque, partenaire du festival de Sevena-
dur dans le cadre du 50éme anniversaire du jumelage. 

Une belle journée de découvertes, partagée avec les 
parents à 17h par la diffusion de films et de photos. 

Mardi 17 février 
C’est Mardi gras / Malarjez ! Mais avant le défilé, ren-
dez-vous au Musée des Beaux-Arts de Rennes, où 
les enfants ont pu voir deux tableaux de l’artiste du 
tchèque Kupka. 

L’après-midi : déguisement pour participer au dé-
filé du carnaval de Rennes avec Malarjez, le géant 
confectionné pendant les journées Yaouankiz. 

Mercredi 18 février 
Suite à la visite au Musée des beaux-arts, avec la dé-
couverte des deux tableaux de Kupka ; les enfants 
sont inspirés pour traduire le paysage en colère ! 



Tout un programme ! 

Les enfants répartis en 3 groupes ont tout d’abord 
travaillé sur leur thème ; quel paysage, que faire pour 
traduire la colère... , afin de réaliser une esquisse de 
leur projet. 

Aux pinceaux l’après-midi ! Chacun a pu s’exprimer 
en reprenant ses idées et son esquisse pour l’élabo-
ration d’un chef-d’oeuvre.

Yaouankiz et Kiffe ta breizh
L’édition 2015 des journées Yaouankiz s’est déroulée 
du 20 au 23 octobre 2015, pendant les vacances de la 
Toussaint. 

La particularité de cette année : une journée supplé-
mentaire pour les ados entre 11 et 15 ans en préam-
bule de ce moment dédié aux enfants. 

Cette journée KIFFE TA BREIZH s’inscrivait dans la 
volonté de l’association de développer l’action jeu-
nesse. Le pôle médiation du Cercle celtique a ainsi 
réfléchi à ce nouveau projet dans le but de permettre 
aux jeunes de s’approprier et de vivre leur identité 
culturelle propre par le biais de la culture bretonne 
dans une idée de partage, d’ouverture culturelle et 
de vivre ensemble lors de temps forts organisés tout 
au long de l’année scolaire. L’objectif de cette action 
est également de toucher ce nouveau public, une 
tranche d’âge généralement moins représentée au 
sein de l’association. 

Ainsi, le mardi 20 octobre prenait place le coup d’es-
sai de cette nouvelle aventure. 9 inscrits ont répondu 
présent et ont arpenté les rues de Rennes à la re-
cherche d’énigmes et d’indices, découvrant ainsi la 
ville et son patrimoine. Le jeu de piste s’est termi-
né autour de la cheminée avec un goûter de saison : 
chocolat chaud et châtaignes grillées.
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A la fin de cette journée, les jeunes étaient enthou-
siastes et se sont donné rendez-vous aux prochaines 
journées au Cercle celtique. Et pourquoi pas en allant 
au fest noz ? 

La suite du programme était consacrée à des activi-
tés pour les enfants de 6 à 12 ans.

Le mercredi 21/10, les enfants les plus grands (à par-
tir de 8 ans) ont pu s’initier à la broderie tandis que les 
plus jeunes réinventaient la coiffe Rennaise et orga-
nisaient un défilé de mode. 

Le jeudi 22/10 nous sommes allés au musée des 
Beaux-Arts s’inspirer des toiles monumentales de 
l’exposition temporaire pour réaliser l’après-midi un 
théâtre d’ombres animées.

Le vendredi 23/10 ce sont les Tchèques de Brno qui 
nous ont rendu visite. Échanges autour des danses, 
musiques et costumes traditionnels de nos deux ré-
gions avant de partager un goûter convivial. 

Les enfants des maisons de quartier de Beauregard 
et de Villejean ont partagé ces découvertes avec nous 
les jeudi et vendredi.

La qualité des activités proposées ont ravi enfants, 
parents, bénévoles et intervenants.

Cf. annexe 2 : programme Yaouankiz 2015



Le Cercle en 2015

La semaine des langues  
30 et 31 mars 2015

La Semaine des langues au Cercle c’est, avec les élé-
mentaires, l’occasion de : 

- Valoriser les langues et les cultures présentes sur 
notre territoire 

- Renforcer les liens sociaux et développer la citoyen-
neté par le biais de rencontres interculturelles et in-
tergénérationnelles. 

L’intérêt de ce projet est d’impliquer des personnes is-
sues du quartier et d’organiser des rencontres dans le 
milieu scolaire afin qu’ils puissent échanger sur leurs 
cultures, leurs richesses (gastronomie, danses, chant...). 

comment cela s’est-il passé ? 
En amont du projet, des échanges ont lieu pour me-
ner à bien cette action en organisant des rencontres 
avec les futurs intervenants et les directeurs d’école. 

L’événement s’est articulé en 2 parties, l’une avec les 
échanges interculturels essentiels au projet et l’autre 
avec un spectacle qui est un moment festif du projet. 

Lundi 30 mars - Les binômes, composés d’une per-
sonne du réseau gallo-breton et une personne du quar-
tier porteuse d’une richesse culturelle et/ ou linguis-
tique d’ailleurs sont intervenues dans les classes pour 
parler de leurs langues. 
Durée : 45 minutes par classe avec un binôme par école. 

Mardi 31 mars - Un spectacle axé sur la culture ir-
landaise a été proposé. Cette année, The Gold Ring, 
un conte musical irlandais a enchanté les enfants. 
Tout public à partir de 6 ans - Durée : 45 minutes - 
Prix 2 euros à la salle de la Cité. 
Musique traditionnelle et originale. 

Près de 320 écoliers et intervenants ont assisté, à la 
salle de la Cité, au spectacle « The Gold Ring », initié 
par le Cercle Celtique de Rennes.  L’occasion pour 
eux de découvrir la culture irlandaise au travers d’un 
conte traditionnel, d’assister à un concert de qualité 
avec des musiciens issus de la scène musicale tradi-
tionnelle rennaise.  Ainsi, le Cercle Celtique aide à la 
création de spectacles inédits. 

Les écoles participantes au projet, il y a eu 14 classes 
participantes, soit près de 360 élèves : 

•  6 classes de l’école primaire des Gantelles - du CP 
au CM2 

•  5 classes de l’école primaire Sonia Delaunay - du 
CE2 au CM2 

•  2 classes de l’école primaire Guyenne - du CP au CE1 

•  1 classe de seconde du lycée de la Lande du Breil

 Les intervenants 

Il y a eu près de 26 intervenants bénévoles, parents, 
acteurs associatifs, habitants à venir parler de leurs 
langues et cultures : 

• Amath Cissé  (sousou) et Ernest Olory (breton) 
•  Deepali Barathay (indi) et Claire Le Corre (breton) 
•  Ernest Ahippah (alladjan) et Jacky Derennes (gallo) 
•  Cher Jegou (espagnol et culture mexicaine) et 

Maxime Touzé (breton) Lahçen 
•  Boussini (arabe et amazigh, culture berbère) et Ma-

rie-Laure Chavannot (contes bretons) 
• Toufik Khiar (amazigh) Jacky Derennes (gallo) 
•  Dimitri Boekhoorn (néerlandais et culture des Pays-

Bas) et Gwenvael Jequel (breton) 
•  Ramia (arabe et culture Syrienne) et Maryvette Ab-

bonato (breton) 
•  Marisa Bellavoir (portugais) et Nolwenn Guignard 

(breton) 
•  Gina Leyet (langue et culture malgache) et Trefina 

Kerrain (breton) 
•  Salwa Corvaisier (arabe et culture tunisienne) et 

Ninog Jaouen (breton) 
•  Halim Abdel (arabe et culture marocaine) et Marie 

Chiff ’mine (gallo)
•  Nassim Chupeau (arabe et culture algérienne) et 

Raphaël Gouablin (gallo). 
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 après les interventions, le repas de l’amitié... 
Les intervenants ont pu se retrouver lors du repas de 
l’amitié, à la Ferme de la Harpe, au Cercle Celtique de 
Rennes. Un moment riche de partage où chacun a pu 
parler de son expérience lors des rencontres avec les 
enfants, des améliorations possibles et d’ouvrir sur 
des perspectives de projets communs. Ce fut aussi 
la possibilité d’échanger sur les différences entre les 
langues, de parler de son pluriculturalisme et de ses 
traditions et de créer du lien social. 

 Bilan moral et perspectives 
Lors du repas, les intervenants ont échangé autour de 
leurs expériences et fourmillent déjà d’autres idées 
pour l’édition de l’année prochaine. Ils ont réussi à 
intéresser les élèves qui posaient beaucoup de ques-
tions, par exemple, sur les différentes coutumes ; 
comment c’était l’école dans tel ou tel pays, pourquoi 
deux langues en Bretagne, comment on dit bonjour 
dans telle langue... Les binômes ont su capter leur 
attention en leur répondant. Ils sont prêts pour 2016. 

Suite à un bilan avec les enseignants des écoles, nous 
avons pu mesurer la satisfaction des élèves et des 
enseignants, qui sont prêts à poursuivre pour l’année 
scolaire 2015-2016. À l’école des Gantelles, l’exemple 
des parents qui sont intervenus pour se présenter 
plaît aux enseignants des deux autres écoles car le 
projet valorise ainsi les parents et leurs cultures ; 
cela participe à la notion de « vivre ensemble », capi-
tale pour notre citoyenneté. 

En outre, le retour sur le spectacle fut très positif. Le 
groupe a réussi à emmener les enfants dans leur voyage 
en Irlande. Ce spectacle permet aux enfants de voir un 
spectacle de qualité avec des artistes de la région ; chose 
que les enseignants apprécient aussi pour leurs élèves 
: « C’est la découverte du monde du spectacle pour cer-
tains enfants qui n’ont pas l’habitude d’y aller ».

C’est une belle et riche expérience, que les différents 
intervenants veulent recommencer. Un réel besoin de 
partager, de se découvrir est ressenti, d’où l’impor-
tance de ce projet qui permet de mieux nous connaître. 

Grâce à... 
Sans l’implication des bénévoles, ce projet ne pour-
rait pas voir le jour, le Cercle Celtique les remercie 
vivement pour leur disponibilité. 

Le cercle transmet son expérience 
Ce projet « La Semaine des langues » à la décou-
verte des cultures, impulsé par le Cercle celtique de 

Rennes a fait un émule, en effet, l’association « Les 
Beluettes » a pris le relai à l’Hermitage accompa-
gné par le Cercle Celtique. Quatre classes de l’école 
Eugène Allanic, ont travaillé avec Les Beluettes sur 
la culture bretonne et de ce fait, il leur est apparu 
évident de reproduire ce projet dans leur commune.

 on parle du projet... Françoise Le Nigen, journaliste 
multimédia à Rennes Métropole, est venue faire un re-
portage lors de l’intervention du parent d’élève Toufik 
Khiar dans la classe CE2-CM1 de Mme Christelle Le 
Goff. http://metropole.rennes.fr/actualites/culture-
sport-loisirs/culture/on-ne-parle-pas-que-breton-
en-bretagne/

Le Centre Social de Villejean et les habitants du quar-
tier ont travaillé ensemble sur l’interculturalité. Un 
livre a été édité sur ce thème, avec des chansons du 
monde, des recettes, des échanges... 

L’école Sonia Delaunay, dans son blog, a relaté ces 
journées. 
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Le Cercle en 2015

Fest’n Breizh - Jeudi 19 mars

Le Cercle est très attaché à la formation et la sensi-
bilisation des futurs acteurs de la culture bretonne. 
C’est pourquoi il accompagne la coordination et l’or-
ganisation d’un évènement avec et pour les jeunes 
générations : Fest’n Breizh.

En sus de sensibiliser le public étudiant à la culture 
bretonne et à la diversité culturelle dans son en-
semble, l’objectif pour le Cercle de former de jeunes 
organisateurs est également atteint avec la sensibi-
lisation de 15 personnes présentes dans le collectif 
tout au long de l’année. 

Des artistes amateurs ont pu s’exprimer dans le 
cadre d’un Fest-noz de grande échelle. La théma-
tique d’ouverture sur d’autres pratiques culturelles 
(en 2015 avec BA.FNU venu de République Tchèque, 
mais également tous les groupes qui offrent une di-
versité esthétique très large) a permis de toucher un 
nouveau public curieux de découvrir un foisonnement 
de cultures à la fois différentes et très semblables. 

Une jeune graphiste, Mathilde André, en charge de 
la création de l’affiche a été mise en avant. Aussi, les 
jeunes organisateurs lui ont proposé un lieu d’expo-
sition et de rencontre avec le public. 

De plus, cette année, nous avons permis aux étu-
diants d’approfondir l’experimentation artistique de 
Fest’N Breizh dans les arts visuels : créés par deux 
jeunes artistes passionnés et désireux d’ambiancer 
des soirées gràce à leur création, les VJ Bros ont eu 
ainsi la possibilité de travailler sur une création spé-
cifique avec le groupe d’influence rock SKARN. 

Le VJing est devenu une expérience annuelle obliga-
toire pendant Fest’n Breizh avec le partenariat de la 
Cinémathèque de Bretagne et les VJ Bros. 

Les objectifs de Fest’n Breizh rejoignant sur beau-
coup de points ceux de la direction de la jeunesse de 
la Ville de Rennes, l’événement s’est déroulé pendant 
3 ans dans le cadre de la ND4J. Ce dispositif permet 
à l’événement des moyens financiers et de communi-
cation nécessaires pour répondre aux objectifs visés. 

 Bilan quantitatif de l’édition 2015 
Moyens humains 
Organisateurs : 8 
Bénévoles : 20 
Artistes : 25 
Techniciens : 5 
Chiffres clés de la soirée 
Entrées comptabilisées : 912 

Nombre maximum de danseurs effectifs : entre 600 
et 700 
Moyenne d’âge : 18 - 25 ans 
Pourcentage de personnes débutantes à la danse 
bretonne : 70 % 
Pourcentage d’étudiants : 80 % 
Pourcentage de sympathisants aux associations or-
ganisatrices : 17 % 

Avec l’équipe organisatrice issue des diverses as-
sociations étudiantes (Grain de Sel, Kejadenn, 
l’ASCREB), Lena Jezequel, stagiaire au Cercle, a 
coordonné l’événement. Tout en gardant ses objec-
tifs, l’équipe, accompagnée par le Cercle celtique de 
Rennes, a su proposer une programmation originale 
et a répondu aux besoins du public venu en grand 
nombre.

Et beaucoup d’autres événements ... 

Tous les projets de médiation culturelle sont construits 
et menés selon les valeurs portées par le projet éduca-
tif du Cercle celtique de Rennes : « L’association a pour 
objet d’assurer la promotion de la matière culturelle de 
Bretagne sous toutes ses formes, dans le respect du prin-
cipe de laïcité, de l’ouverture et de la diversité culturelle. »
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La médiation c’est : 

  L’étude de territoire/connaissance de territoire 
•  Projet éducatif, réflexion autour des valeurs (ci-

toyenneté, autonomie, égalité et culture bretonne) 
•  Création et entretien du réseau (culturel breton, 

MJC, Centres sociaux, institutions, ... ) 
• Réflexion autour « d’idées de projets » 

 Les recherches de fonds 
•  Création bagage de connaissances scientifiques, 

historiques, patrimoniales 
•  Rencontres (bénévoles, professionnels, artistes… , 

en fonction de la thématique choisie) 
•  Utilisation des outils de documentation : archives, 

collectages, ouvrages, musique, … 

  La construction du projet 
•  Sélection des connaissances acquises 
•  Définition de la forme de l’action (durée, lieu, âge 

du public, ...) 
•  Définition des besoins (matériels, financiers,…) 
•  Liens avec les partenaires 
•  Création d’outils pédagogiques 
•  Organisation du déroulé de l’action 

  La mise en place de l’action 
• Prise en charge du groupe 
• Adaptation 
• Action 
• Interventions ponctuelles de bénévoles 

  L’évaluation 
• Perspectives 
• Reconduite du projet 
• Bilan 
• Restitution (spectacle de fin d’année, albums photos, ...)

 Les actions de médiation culturelle 5
Animation des ateliers périscolaire - 
Bilan rentrée 2015-2016
•  Animation des ateliers périscolaires sur le temps 

du midi et du soir dans une dizaine d’écoles à 
Rennes : des ateliers dans 13 écoles différentes 
(Jean Moulin, Andrée Chedid, Camille Claudel, 
Sonia Delaunay, Faux-Pont, Pablo Picasso, Mar-
cel Pagnol, Paul Langevin, Les Gantelles, Marie 
Pape-Carpantier, Nelson Mandela, Contour St Au-
bin, Faux-Pont)

•  Participation aux réunions organisationnelles de 
rentrée dans les écoles avec la présence des direc-
teurs, des responsables Ville de Rennes, des repré-
sentants associatifs.

•  Participation aux réunions de restitution et de bilan 
en fin d’année scolaire.

•  Réflexion sur l’amélioration des conditions tech-
niques, de la qualité du contenu proposé aux en-
fants et sur le lien possible d’atelier-à-atelier et 
d’ateliers-à-projet d’école.

Ateliers découverte  
avec les lycées et collèges
Le Cercle celtique propose des ateliers de découverte 
de la culture bretonne aux collèges et lycées dans le 
cadre des échanges culturels qu’ils organisent. Ces 
ateliers participatifs permettent de découvrir la Bre-
tagne et  son héritage culturel, de présenter le cos-
tume traditionnel,  de s’initier à quelques danses de 
Basse et Haute-Bretagne, de rencontrer des musi-
ciens et de sensibiliser à notre culture bretonne en 
partageant par la danse et la musique un moment 
convivial.

Bilan 2015

•  15 décembre 2014 - Collège de La Mézière (élèves 
de 4ème)

•  16 mars 2015 – Lycée St-Vincent de la Providence 
(Etats-Unis)

•  20 mars 2015 – Lycée Emile Zola (Espagne)

•  23 mars 2015 – Lycée René Descartes (Catalogne)

•  23 mars 2015 – Collège Françoise Dolto de Pacé 
(Irlande)

•  27 avril 2015 – Lycée Jean Macé (Italie)

•  30 avril 2015 – Collège Françoise Dolto (Allemagne)



Le Cercle en 2015

•  5 mai 2015 – Lycée Jean Macé (Italie)

•  11 mai 2015 – Lycée Emile Zola (Italie)

•  21 mai 2015 – Séjour en familles françaises (Etats-
Unis)

•  15 septembre – Lycée Saint-Vincent de la Provi-
dence (Allemagne)

•  29 septembre – Lycée Emile Zola (Chine)

•  7 octobre 2015 – Lycée Chateaubriand (Finlande)

Projets écoles 2015
13 classes dans 5 écoles différentes avec 10 séances/
classe en moyenne. Guyenne (2 classes) ; Carle 
Bahon (2 classes) ; Paul Langevin (5 classes) ; 
Contour Saint-Aubin (1 classe) ; Liberté (4 classes – 3 
séances).

•  26 janvier 2015 - Intervention bilingue (breton fran-
çais) «  conte, musique et danse  » à l’école privée 
de Chateaubourg.

•  6 février 2015 - Visite et découverte en breton de 
Dastum avec 4 classes de l’école Liberté

•  26 mars 2015 - Visite de Dastum avec 1 classe de 
l’école Contour St-Aubin dans le cadre du projet 
scolaire. 

•  5 mai 2015 : Classe de mer avec l’école Guyenne 
dans le cadre du projet de classe.

•  17 juin 2015 : Fête de la musique des enfants à Ville-
jean – animation d’un atelier musical et jeux en bois.

•  18 juin 2015 : Fest-deiz commun avec les classes de 
l’école Paul Langevin et Carle Bahon participantes 
aux projets scolaires. Le fest-deiz a été animé par 
le groupe Diskuizh et les bénévoles du Cercle Cel-
tique .

Autres animations :
•  Janvier – Intervention à l’école Saint-Joseph de 

Chateaubourg 

•  Mars – Accueil de l’école Diwan de Villejean les jeu-
dis matins 

•  Avril – Semaine des langues (14 classes concernées 
des écoles Guyenne, S. Delaunay et Gantelles, col-
lège-lycée Landes du Breuil) 

•   Inauguration du centre Robert Launay à Rennes 

•  Juin – Fête de la musique des enfants – Villejean 

•  Fest-deiz commun avec les écoles Paul Langevin et 
Carle Bahon 

•  Participation au projet de livre du Centre Social 
Kennedy

Projets menés en 2015
•  partenariat avec le Musée de Bretagne 

Tout l’été 2015 nous avons animé un atelier hebdo-
madaire pour les enfants de 6 à 12 ans dans le cadre 
de l’exposition temporaire « Bretonnes ». Ce même 
atelier a également été organisé à la prison des 
femmes. 

Nous nous rendons régulièrement au Musée de Bre-
tagne avec les enfants tout au long de l’année pour 
différentes formes d’animations : visite de l’exposi-
tion permanente, visite des expositions temporaires, 
ateliers pratiques, etc. 

•  soutien à la création artistique du conte musical 
tHE GoLd RiNG. 

Programmation pour 2 événements : Sevenadur (Mu-
sée des beaux-arts) + Semaine des langues (salle de 
la Cité) ; prêt des locaux pour les répétitions ; régie 
lumières du spectacle ; organisation de rencontres 
enfants/artistes dans les classes. Ce soutien a per-
mis au groupe de bénéficier d’une résidence à la salle 
de la Cité en septembre 2015. 

•  visite des coulisses du tNB (juin 2015)

À l’occasion du concert de Yann Fañch Kemener au 
Théâtre National de Bretagne le 3 juin 2015, Aurélie 
Fraval, médiatrice au TNB, nous a proposé de visiter 
les coulisses du bâtiment quelques heures avant le 
spectacle. Les enfants de l’atelier d’éveil à la culture 
bretonne du Cercle Celtique ainsi que quelques ad-
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temps scolaire). 

•  Goûter Bodadeg

Le mercredi 16 décembre dernier s’est déroulé le 
premier « Goûter des enfants du Cercle Celtique ». 

À la suite de l’annulation de l’atelier hebdomadaire 
de découverte de la culture bretonne, faute d’un 
nombre suffisant d’inscriptions, l’équipe a réfléchi 
à un moyen de garder un contact régulier avec les 
quelques enfants intéressés, tout en ouvrant l’événe-
ment à tous les enfants curieux de venir découvrir le 
Cercle Celtique et la culture bretonne. 

Nous avons ainsi mis en place ce petit moment convi-
vial dans le but de vivre la culture bretonne de la ma-
nière la plus spontanée possible. Au programme de 
ce premier rendez-vous : crêpes tournées sur le bilig, 
danses et petite virée à la maison de quartier pour 
profiter d’un spectacle et d’un fest-deiz organisés par 
des artistes du Cercle Celtique de Rennes.

La simplicité de ce moment aura permis à des enfants 
du quartier de pousser les portes du Cercle Celtique 
pour la première fois. Une première édition plutôt 
réussie donc, puisque ces enfants très enthousiastes 
se sont donnés rendez-vous aux prochains goûters. 
En prélude des différentes Bodadeg de l’année, ces 
moments sont l’occasion de susciter également la 
curiosité des parents en les invitant à partager ces 
moments forts du Cercle Celtique. 

•  partenariat avec Le cadran

Rencontre de l’atelier périscolaire Andrée Chédid et 
de l’atelier du Cadran « accompagnement à la scola-
rité » autour d’un moment convivial avec le trio Forj.

hérents de l’association, ont pu profiter pleinement de 
ce moment privilégier et ont ainsi arpenté les couloirs 
du TNB, jusqu’aux espaces cachés sous la scène. La 
visite s’est terminée dans la salle des costumes où 
nous avons pu, le temps d’une photo, revêtir l’un des 
nombreux costumes de spectacle du TNB. Pour cha-
cun, ce fut l’occasion de découvrir ou redécouvrir d’un 
nouvel œil un haut lieu de la culture rennaise.

•  partenariat avec Naïade prod / salle de La cité 
Rencontre avec le Mc doNNELL tRio 

Les enfants des classes de CM1-CM2 de l’école 
Andrée CHEDID de Villejean ont eu la possibilité de 
rencontrer le McDONNELL TRIO à la salle de la Cité 
début octobre 2015. Les élèves avaient préparé des 
questions auxquelles les musiciens ont répondu avec 
passion tout en ponctuant leur intervention de mor-
ceaux de musique et d’explications plus pointues.

C’est grâce aux liens tissés entre le groupe et le Cercle 
celtique de Rennes (répétitions dans nos locaux) et au 
partenariat avec Naïade Production que nous avons pu 
organiser cette belle journée clôturée sur une séance 
de dédicaces à la demande des jeunes !

• participation au projet « berceuses et comptines 
du monde » mené par le Centre Social Kennedy dans 
la démarche de la mobilisation d’habitants. Ce projet 
se concrétise finalement par l’édition d’un livre dans 
lequel figures les interventions du Cercle Celtique 
auprès des classes de l’école Guyenne sur la théma-
tique des langues (Semaine des langues ; projets du 
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Le Conseil d’Administration
Il est composé de 11 membres (suite à l’Assemblée 
Générale du 29 avril 2015) :

BOUDIN Patrick, Trésorier Général
CALLONNEC, Véronique
CLÉMENT Philippe, Vice-président
DAMOUR Gérard, Vice-président
GROLEAU Marie-Luce
LEBRETON Stéphane, Secrétaire Général
PRIZÉ Laurent
RAMEL Philippe, Président
ROZÉ Agnès
RIO Florence
VINCENT Jean-Pierre

Le Conseil d’Administration s’est réuni à 12 reprises 
en 2015. Il s’est prononcé sur :

 Le suivi des activités et des événements du Cercle :
•  le suivi des projets menés par l’association, Se-

venadur, Fest’n Breizh, Semaine des Langues de 
Bretagne, les journées Yaouankiz … 

•  le suivi des activités portées par les sections de 
l’association : Eskemm, Per Roy (information sur 
les activités passées et à venir)

•  la préparation de la rentrée et des documents/ou-
tils de communication à mettre en œuvre, 

•  le montant des frais pédagogiques pour les acti-
vités…

 La vie courante du Cercle à travers notamment :
•  le suivi des dossiers de demande de subventions 

d’équipement

•  le renouvellement de matériels : matériel infor-
matique, matériel pédagogique, etc.

•  la bibliothèque : vote d’un budget pour la biblio-
thèque, acquisitions

•  l’occupation des salles

 Préparation, bilan des Assemblées Générales
•  Assemblé Générale Ordinaire du 29 avril (AGO)

•  Assemblée Générale Extraordinaire du 30 juin 
(AGE)

 Suivi des relations avec les partenaires : Musée de 
Bretagne, OSB , TNB, Pont Supérieur, etc.

 La gestion du personnel  
par le Conseil d’Administration
•  le suivi des contrats : fin de contrats (guitare, 

chants de Haute-Bretagne, Cornemuse..), em-
bauches à prévoir

•  en 2015, prolongation des contrats CAE de Laetitia 
BIZEUL, animatrice et Jeanne BREART, anima-
trice pour une durée de 6 mois. Renouvellement 
du contrat de Rozenn GAUTIER, communication.

•  accueil et encadrement en 2015 de stagiaires : 
Marine ChedotelHEDOTEL pour l’organisation de 
Fest’Breizh et le suivi des formations, élaboration 
du plan annuel de formation

•  mise en place d’une complémentaire santé obliga-
toire à compter du 1er janvier 2016

•  dossier pour le financement des actions de mé-
diation culturelle au Conseil régional de Bretagne.

 Le suivi du DLA 
Temps d’échanges avec le Conseil consultatif dans 
le cadre du DLA pour une nouvelle organisation du 
Cercle celtique, suivi des travaux du Conseil consul-
tatif (propositions d’organisation, statuts etc.)

Le Bureau 
Le Bureau traite des affaires courantes et de la ges-
tion au quotidien de l’association. Le bureau s’est ré-
uni plusieurs fois en 2015. Parmi les sujets traités :

•  préparation des réunions de Conseil d’Administration

•  gestion du personnel : la gestion des contrats, des 
horaires, le suivi des postes  …

•  le suivi du dossier pour le financement de la mé-
diation culturelle et des contrats pour les anima-
tions sur le temps périscolaire : dossier Conseil 
régional, renouvellement du dossier de CAE etc.

•  gestion des salles, du bâtiment

•  achat divers pour l’association

•  le suivi du dossier de médiation culturelle et des 
animations sur le temps périscolaire : 

•  point sur la trésorerie

•  …

 La démocratie associative : le fonctionnement des instances 6
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Le Conseil consultatif
Dans le prolongement du DLA (Diagnostic Local d’Ac-
compagnement) qui s’est déroulé au Cercle celtique, le 
Conseil consultatif créé a poursuivi en 2015 ses travaux 
pour une nouvelle organisation du Cercle Celtique. 

Le comité consultatif a rédigé un projet d’organisa-
tion pour l’association reposant sur :

•  une organisation en 4 pôles : Centre de formation, 
Vie associative et Culturelle, Représentation, Mé-
diation culturelle et Ouverture sur l’extérieur

•  des instances de gouvernance : les pôles, le Conseil 
d’Animation (CAN), Le Conseil d’Administration (CA)

•  de nouvelles règles sur la représentativité et la 
gouvernance

Ce travail a abouti à la formalisation par le Conseil 
Consultatif de 4 propositions d’organisation du Cercle 
celtique qui ont été soumis au vote des adhérents en 
Assemblée Générale Ordinaire du mercredi 30 avril 
2015. À cette occasion, les adhérents ont validé une 
organisation parmi les 4 proposées.

Le projet de statuts issu de la nouvelle organisation 
retenue rédigé par le Conseil consultatif et le Conseil 
d’Administration a obtenu 65 %, il en aurait fallu 66 % 
pour valider les nouveaux statuts par l’Assemblée 
Générale Extrordinaire du mardi 30 juin 2015.

Les Conseils de section
À partir de la rentrée 2015, les activités sont regroupées 
en 2 sections nommées Eskemm, Per Roy. Les activi-
tés portées par la section Yezh A Gan sont gérées par la 
section Eskemm : langue bretonne » et chant de basse 
bretagne. 

Les sections sont administrées par des Conseils de 
section de 15 à 6 personnes qui se sont réunis de façon 
régulière en 2015. Chaque activité est par ailleurs gérée 
par un responsable bénévole. 

En annexe, les rapports d’activités des sections, avec les 
docs institutionnels, yaouankiz, sevenadur, sevenadur 
enfants.

En 2015, les personnes désignées 
pour le suivi des dossiers : 

Organismes extérieurs Représentant du Cercle
Mairie Philippe RAMEL,  

Président
Conseil Général Philippe RAMEL,  

Président
Conseil Régional Philippe RAMEL,  

Président
Dastum, CRES CRVA, 
AMEBB

Philippe RAMEL,  
Président

Coop Breizh Patrick BOUDIN, Trésorier
Skeudenn Bro Roazhon Laurent PRIZE 
KENDALC’H Anne LE TOQUIN et 

Armelle LIGAVANT
KENDALC’H 35 Anne LE TOQUIN et 

Armelle LIGAVANT
Fédération BAS 35 Laurent PRIZÉ

Au Cercle
Responsable des  
Bâtiments et de la  
Gestion des Locaux

Jean-Pierre TANGUY

Responsable de  
la Bibliothèque

Renée GAUTARD

Projet de médiation  
culturelle : rencontres  
diverses, suivi des projets…

Philippe RAMEL

Mise en place et suivi 
de Sevenadur 

Philippe RAMEL

Les délégations en 2015  
(suite Assemblée générale du 29 avril 2015)



Une année 2015 riche en événements

 Soirée festive  
Mercredi 21 Janvier  
Soirée des vœux et galette des Rois.

 Stage de danses à Corps-Nuds
samedi 24 Janvier  
Stage de danses animé Raymond LE LANN autour de 
différentes modes de la Suite de l’Aven. Ce stage s’est 
déroulé en partenariat avec la Maison des Jeunes et de 
la Culture de Corps-Nuds qui met à disposition locaux 
et matériel. Il a rassemblé une quarantaine de sta-
giaires puis fest-noz co-organisé par le Bagad de Vern 
Sur Seiche et la Mjc Corps-Nuds.

 Travail sur la dérobée de Paimpol 
22 Janvier : avec Jacqueline.

 L’art et la main
samedi 24 et 25 janvier 
Participation de l’atelier broderie à l’Art et la Main. Bro-
derie avec un point de Plougastel

 100 ans de musique bretonne
samedi 31 janvier
Diffusion du documentaire : « 100 ans de musique bre-
tonne », réalisé par Pierre-Yves Guignard, il retrace les 
éléments qui fondent notre pratique actuelle. La société 
rurale, la création des Bagads et des cercles celtiques, 
la vague folk des années 70 et la compréhension des 
mouvements qui s’opèrent dans les années 1980 et 
1990.

 Fest-Noz
samedi 31 janvier
Au profit du Secours Populaire, en partenariatavec Gallo 
Tonic, avec Diskuizh, Enter’Nous (Gallo Tonic), Bugale 
Bras, Tri Paotr, Diatonico,Breskenn (Cercle Celtique de 
Rennes) : 203 entrées payantes.

 Fest-Noz
Mardi 10 février
Concert fest-noz de musiciens du Conservatoire

 Stage de danses à Corps-Nuds
vendredi 12 février : Retour sur les danses ensei-
gnées lors du stage de l’aven. Soirée, ouverte à l’exté-
rieur, (près de 60 participants).

 Fest-deiz de Sevenadur avec le trio « Les 
Mankpadères » au chant, les groupes de Musiciens « 
Breskenn », le « Trio Forj » et « Bugale Bras » Une belle 
réussite pour ce fest deiz.  
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 Journées culturelles enfants - Sevenadur 
16, 17 et 18 février
Cf page 6

 Sevenadur 
24 Février au 1er Mars : Festival sevenadur 
Cf page 8

 Soirée festive de fin de mois
Jeudi 26 février

 Fest-noz
Mercredi 2 mars
avec élèves du Pont Supérieur.

 Fest-Noz
Mardi 10 mars
Fest-noz avec Eskemm et Kejadenn.

 Fest-noz 
Mercredi 2 Mars : Soirée avec les élèves du pôle supé-
rieur du conservatoire.

 Fest-noz
10 Mars. Avec Eskemm et Kejadenn.

 Fest’n breizh
Jeudi 20 mars
Cf. p.10

 Soirée festive de fin de mois
Jeudi 26 Mars 

 Repas de section
Jeudi 29 Mars : Repas de section Per Roy à Saint-Ouen 
des Alleux.

 Journée Bretagne Indonésie
dimanche 29 mars
En partenariat avec le Cercle celtique de Rennes, Bres-
kenn a organisé un dimanche festif avec l’Association 
franco-indonésienne pour le développement dans le do-
maine de l’éducation et de la santé (AFIDDÈS). Cultures 
bretonne et indonésienne se sont mêlées sur fond de 
cuisine, danses, costumes et musique.

 Concert
dimanche 29 mars
Partenaire du concert à la Chapelle du Bran avec la par-
ticipation Dimitri Boekhoorn et des élèves de l’atelier 
harpe du CCR.
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 Actions dans le cadre de la Semaine 
des langues
Les 30 et 31 mars - Quartier de Villejean, Beauregard 
et Maurepas.
Cf page 8

 Signature de la Charte Dam Yan Dam Vêr
Jeudi 2 avril - Le Cercle Celtique de Rennes a signé la 
Charte Du Gallo Dam Yan, Dam Vèr au Conseil Régio-
nal de Bretagne en présence du Président de la Région, 
Pierrick Massiot.

 Soirée Bodadeg
Mercredi 8 avril

 Bonjour Brno !
du 9 au 13 avril
Déplacement de musiciens du Cercle Celtique de 
Rennes à Brno dans le cadre de l’échange entre Seve-
nadur et le festival Bonjour Brno en partenariat avec la 
MIR, la Ville de Rennes, la Ville de Brno, l’Alliance Fran-
çaise de Brno et le Comité de Jumelage Rennes/Brno.

 Balade Chantée
dimanche 26 avril
Dans le trégor avec Astour.

 Soirée festive de fin de mois
Jeudi 30 avril

 Participation de sonneurs
vendredi 1er mai
Participation à la fête de la fédération B.A.S à Dol de 
Bretagne avec la participation des sonneurs de couple.

 Concert
Jeudi 5 mai
Avec les élèves du Conservatoire de Rennes (prépara-
tion au DEM).

Soirée festive de fin de mois
Jeudi 28 mai

 Fest-Noz
29 Mai : Fest-noz de la relève avec les chanteurs de 
Haute-Bretagne, les chanteurs de Basse-Bretagne, 
l’ensemble d’accordéon et le groupe Esker.

 Fest-noz du conservatoire
Mardi 2 juin

Avec élèves du Pont Supérieur.

 Stages de musiques irlandaises
dimanche 31 mai

Stage chant : Simon Mc Donnell, Stage violon : Soazig 
Hamelin, Stage guitare : Olivier Stierer
Organisées par le comité de jumelage de Rennes-Cork, 
en partenariat avec le Cercle Celtique de Rennes.

 Rencontre avec Yann-Fanch Kemener
Mercredi 3 juin
En partenariat avec le Théâtre National de Bretagne, 
le CCR a proposé à ses adhérents : une visite du TNB, 
la découverte du spectacle Nous irons pleurer sur vos 
ombres, une rencontre avec Yann-Fanch Kemener à la 
suite du spectacle.

 Visite de l’exposition «Bretonnes»
vendredi 5 juin
En partenariat avec le musée de Bretagne, le Cercle 
Celtique de Rennes a proposé à ses adhérents de 
découvrir en avant-première l’exposition temporaire 
« Bretonnes ».

 Stage suite de l’Aven
samedi 6 juin
Participation sonneurs à la Gavotte Géante dans le cadre 
de la DEVEZH AR BREZHONEG. Participation à Devezh 
Ar Brezhoneg

 Pique-nique multiculturel
dimanche 14 juin
Eskemm et Astour ont participé au pique-nique inter-
culturel qui a eu lieu au Parc des Gayeulles en collabo-
ration avec l’AGR et l’ARSER.

 Animation enfants portes ouvertes
Mercredi 17 juin

 Soirée festive de fin de mois
Jeudi 25 juin

 Soirée de fin d’activités
vendredi 26 juin
Concert des ateliers suivi d’un Fest-Noz.

 Fête de fin d’année
26 Juin 

 Participation au Festival de la Gallésie
28 Juin : Présence avec un stand à Monterfil.

 ESKEMM aux Mercredis du Thabor
1er et le 8 Juillet : Apéro-concert au kiosque. Présence de 
l’atelier de musique irlandaise, Stéphane et Nicolas, l’ate-
lier de harpe, l’atelier de chant de Basse Bretagne et l’ate-
lier d’accordéon. Présence avec un stand aux Mercredis 
du Thabor.



RappoRt d’activités - LE cERcLE cELtiquE dE RENNEs - 2015
18

Une année 2015 riche en événements

 Atelier «Coiffes» au Musée de Bretagne
tous les mercredis en juillet et en août : Tout au long 
de l’été le Cercle celtique de Rennes est intervenu au mu-
sée de Bretagne avec l’animation d’un atelier «Coiffes» 
pour les enfants de 6 à 12 ans. Le but : imaginer quelle 
pourrait être la catiole de Rennes aujourd’hui revisi-
tée par des enfants : sa couleur, ses coquetteries, sa 
taille... Un rendez-vous avec la créativité que plus de 
80 enfants ont pu vivre.

 Fest-Noz
vendredi 28 août : Astour fête sa rentrée avec un fest-
noz. Soirée de rencontre pour danser, découvrir et 
rencontrer la compagnie.

 Portes ouvertes - Section Per Roy
samedi 29 août 

 Portes ouvertes au cercle et présence 
au forum de Villejean
5 septembre : Présence du Bagad Roazhon et de la 
fanfare. Initiation à la danse. 18h30 : apéro-concert avec 
le bagad puis fest noz.

 Faites de la danse 
2 et 9 septembre

 Soirée au Ty Anna
9 septembre : Présence des Gouls d’Astour, des har-
pistes et du duo Deux Ans.

 Animations de rentrée Eskemm et Astour
19 et 27 septembre

 Et si on jouait à cache cache ?
samedi 19 septembre Hub exceptionnel - L’Aligne-
ment du XXIè siècle d’Aurélie Nemours. En partenariat 
avec l’Association Transistor et les 3 Regards.
L’Alignement du XXIe siècle est une oeuvre conçue par
l’artiste Aurélie Nemours et érigée en 2005 en bordure 
du parc de Beauregard à Rennes.
Avec une rencontre citoyenne où Transistor propose de 
venir découvrir et échanger autour de cette oeuvre mo-
numentale en participant à un débat mouvant et à une 
visite participative de l’oeuvre.ROULEMENTS, interven-
tion d’art populaire par la Cie ASTOUR.

 Répétitions ouvertes d’Astour
vendredi soir du mois de septembre

• animation place des Lices et place st anne : avec 
les musiciens de Brinque de Bal

• Balade chantée et contée 

 Animation Tri Paotr - Salon du livre de Liffré
3 octobre 

 Marche Rennes-Marseille
3 octobre : Accompagnement musical par Tri Paotr de 
la marche Rennes-Marseille organisée par le Secours 
Populaire à l’esplanade Charles de Gaule Rennes.

 Présence d’Eskemm à l’encre de Bretagne
10 octobre

 Veillée Krampouz avec l’atelier Breton
20 octobre

 Rencontre avec Yves Bourdonnais du 
Cercle de Rostronen
21 octobre : Apprentissage de la suite fisel. Comme les 
années précédentes cette soirée était ouverte à l’exté-
rieur. Environ 30 personnes y ont participé. L’animation 
a été faite par Yves Bourdonnais, danseur du groupe de  
Rostronen.  

 Veillée Astour Noz
23 octobre

 Animations village du Marathon Vert
24 octobre, 25 octobre

 Eskemnoz
28 octobre : Soirée accueil de nouveaux adhérents avec 
la participations des ados accordéonistes et formation 
de musique d’ensemble. 

 Kiffe ta breizh et Yaouankiz 
20 octobre pour les ados - 21, 22 et 23 octobre
Cf page 7

 Fest-noz
5 novembre : avec les étudiants de l’association 
ASKREB Salle Mirabeau à RENNES. 

 Soirée Cabaret multiculturelle 
13 novembre : Soirée contée, chantée en hommage à 
Albert Poulain à Chavagne  avec la troupe ASTOUR.

 Fest-deiz
14 novembre : Animation Le Flaneur. Même esprit que 
le fest deiz nomade. Présence du Bagad de Rennes.

 Stage sur le terroir du Pays de Guérande
14 novembre : animé par Amélie Lehebel et Anthony 
Leterte au cours de ce stage différentes danses ont été 
proposées par les 2 animateurs : Rond Paludier, Bal Pa-
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ludier, Rond du Croisic, Bal du Bourg, Rond de la St-
Jean. Caibourdaine. Ces danses étaient accompagnées 
au chant, mené par Anthony. Ce stage a rencontré un 
vif succès et une bonne implication des participants (50 
personnes).

 Apéro Breizh
17 novembre : Apéro Breizh au Mod Kozh. Présence 
de Clément Le Goff, Alan Vallée, Kenan Guernalec, P’tit 
Louis, Gérard, Martial. 

 Stand Cultures Bretonnes
21 novembre : Stand Cultures Bretonnes au Music 
Hall dans le cadre de YAOUANK 

 Eskemnoz  
25 novembre : Eskemnoz  avec un visionnage d’un ex-
trait du DVD « Les clichés bretons » lors du cours de 
21h30-22h30. Clôture en musique.

 Stage de danses du Pays Pourlet  
samedi 28 novembre

 Soirée Irlandaise 
4 décembre : Soirée Irlandaise avec la comité de Ju-
melage Rennes Cork, animée par Jean-Luc Bequignon. 
Présence de l’atelier de musique irlandaise. 

 Cession Musicale au Ty Anna
9 décembre : avec la troupe Astour et élèves des ate-
liers de musique d’Eskemm.

 Goûter Bodadeg
16 décembre
Cf page 13

 Stage contes avec Xavier Lesèche
samedi 12 décembre 

 Soirée Bodadeg
 16 décembre : Soirée Bodadeg

 Repas de Noël
18 décembre : Repas de Noël d’Astour et des per-
sonnes d’Eskemm.

 Fest noz
samedi 19 décembre : fest noz au profit du Secours 
Populaire en partenariat avec Gallo Tonic : avec En-
ter’Nous, Bugale Bras, Tri Paotr, Diatonico et Loenned 
Fall : 320 entrées à Liffré.

 Retour stage paludier 
21 décembre : Retour stage paludier, une soirée au-
tour des danses apprises lors du stage du 14 novembre.

 Veillée Noël
22 décembre : Veillée Noël dans le monde avec un 
échange autour de la célébration de Noël, des contes de 
Noël et des chants de Noël en Bretagne et des autres 
cultures. Avec Jean Pierre Mathias. Soirée collectage.
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Annexe 1 Annexes
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Annexe 2



Annexe 3
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Annexe 4

www.cercleceltiquederennes - Tél. : 02 99 54 36 45

20 OCTOBRE POUR LES ADOS 

21-22-23 OCTOBRE 2015

Bulletin d’inscription
NOM DE L'ENFANT : .......................................................................................................................................
PRENOM : .......................................................................                          AGE : ..................................................
NOM DES PARENTS : ......................................................................................................................................
ADRESSE : .....................................................................................................................................................
TÉL. : ...........................................................  MAIL..........................................................................................

Je souhaite m'inscrire à la journée du (inscription à la journée obligatoire)  :   
Mardi 20 octobre
 Kiffe ta breizh - 11/15 ans
Tarif 5 € + 2 tickets de métro - Lieu : Cercle Celtique de Rennes
Mercredi 21 octobre - Broderie et mode 
 Atelier de broderie - à partir de 8 ans
Tarif 10 € - Lieu : Cercle Celtique de Rennes
 Atelier coiffe ou noeud papillon - 6/8 ans
Tarif 10 € - Lieu : Cercle Celtique de Rennes
Jeudi 22 octobre
 Ombres et lumières - à partir de 6 ans
Tarif 5 € - Lieu : Cercle Celtique de Rennes
Vendredi 23 octobre - Musiques et cuisines tchèques 
 Stage de musique d’ensemble - à partir de 8 ans
Tarif 10 € - Lieu : Cercle Celtique de Rennes
 Cuisine et danse - à partir de 6 ans
Tarif 5 € - Lieu : Cercle Celtique de Rennes

Je joins un chèque de ............................ À l'ordre de CERCLE CELTIQUE DE RENNES

Prévoir un pique-nique 

Merci de remplir avec soin toutes les autorisations

Prévoir son instrument de musique  

pour le stage d’ensemble

Autorisation pour diffusion d’image et de son
Je suis informé(e) que le Cercle Celtique de Rennes peut enregistrer et utiliser mon image ou l’image de mon enfant sur les œuvres sonores et audiovi-
suelles enregistrées lors des ateliers et des événements organisés par l'association dans le cadre de sa communication interne et externe.

Le Cercle Celtique de Rennes pourra fixer, reproduire, communiquer et modifier par tous les moyens techniques les œuvres réalisées dans le cadre 
présenté ci-dessus, conformément aux dispositions relatives au droit à l’image. Les œuvres pourront être reproduites en partie ou en totalité sur 
tous les supports et intégrés à tout autre matériel connu et à venir (papier, numérique, photographie, illustration, vidéo, etc.) dans une durée Illimitée.

Il est entendu que le Cercle Celtique de Rennes s’interdit expressément, une exploitation des photographies susceptibles de porter atteinte à ma vie 
privée et / ou à celle de mon enfant.
Le Cercle Celtique de Rennes ne pourrait être tenu responsable de l'utilisation de cette photographie dans le cadre autre que celui du site et de ses 
outils de communication.

Fait à …………………….…., le …………………….
Signature, précédée de la mention « Lu et approuvé » :

Autorisation de soins
Je, soussigné(e) ……………………………………………………………… autorise les représentants de l’association le Cercle celtique de Rennes à se substituer à 
moi si une maladie ou un accident survenait à mon enfant ……………………………………………..............  pour faire appel à un médecin et le faire admettre 
dans un hôpital ou une clinique.

Dans le cas où il me serait impossible d’être présent(e) en temps utile, j’autorise le médecin ou le chirurgien à pratiquer toute intervention jugée indispen-
sable, même sous anesthésie générale. J’accepte en outre que mon enfant soit transporté dans l’établissement, hôpital ou clinique, le plus proche. Dans 
le cas où je déciderais que mon enfant soit rapatrié au plus près de mon domicile, je m’engage à le faire sous mon entière responsabilité et à prendre en 
charge les frais de rapatriement qui ne seraient pas remboursés par la Sécurité Sociale.
Cette attestation est valable pour les activités dans les locaux de l’association et en sortie.

Fait à …………………….…., le …………………….
Signature, précédée de la mention « Lu et approuvé » :

Nom, adresse et numéro de téléphone de la personne à prévenir en cas d’accident : 
…………………………………………………………………………………………………………….................................................................................................
…………………………………………………………………………………….........................................................................................................................
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Programme

Infos pratiques
9h30 - 17h (accueil dès 9h jusqu'à 18h)  
Au Cercle celtique de Rennes - Ferme de la Harpe
De 5 € à 10 € selon l'activité - De 6 à 12 ans. 
Renseignements et inscriptions : 
02 99 54 36 45 - animation@cercleceltiquederennes.org Yaouankiz

Les journées culturelles

Nouveau ! 

Mardi 20 octobre

> Kiffe ta Ville  ! Des questions, des in-
dices,... explore Rennes et gagne le Maout !

> Retour au bercail pour griller des châ-
taignes.

> Stage de musique d’ensemble avec un intervenant musicien pour tous les 
jeunes musiciens qui ont déjà 2 ans de pratique.
À prévoir : son instrument de musique.    

>  Cuisine & danses : à nous de préparer comme il se doit l’accueil de nos amis 
Tchèques !
Le groupe de musiciens et danseurs « Janošiček », tout droit venu de République 
Tchèque pour le week-end nous fera le grand honneur de nous rendre visite ! Au 
menu : quelques poignées de danses, un zeste de musique et une farandole de 
goûter à échanger avec eux.

Lieu : Cercle celtique de Rennes
Tarif : 5 € + 2 tickets de métro
Inscription à la journée

À partir de 8 ans

Kiffe ta Breizh !

Mercredi 21 octobre

> Youpi ! Atelier de broderie ! 
On pique, on tire, on perle, ... cette année ce sera pour décorer un bracelet.

> Chacun fabriquera sa coiffe (ou son nœud papillon) à sa façon.
L’après-midi on déroulera le tapis rouge ! Nous ressortirons les costumes des pla-
cards et hop, en avant pour le défilé...

Lieu : Cercle celtique de Rennes
Tarif : 10 €
 Inscription à la journée

Ou

À partir de 8 ans 

Entre 6 et 8 ans

Broderie et Mode

Jeudi 22 octobre

Vendredi 23 octobre

> Nous sommes attendus au musée des Beaux-arts de Rennes pour 
découvrir les toiles monumentales de l’exposition «  Guérin, Kerga, 
Lemordant, Méheut : grandes commandes bretonnes  ».

>  Atelier arts plastiques
À nous de reconstituer les paysages de l’exposition et d’y inventer une 
histoire, le tout en utilisant la technique des ombres et de la lumière.

Lieu : Cercle celtique de Rennes
Tarif : 5 € + 2 tickets de métro

Inscription à la journée

Inscription à la journée

Pour tous de 6 à 12 ans

Ombres et arts

Musique et cuisine tchèques !

Nouveau ! 

Ou À partir de 6 ans

Lieu : Cercle celtique de Rennes
Tarif : 5 € sauf le stage de musique (10€)

Spécial 11-15 ! 

Informations et réservations : 02 99 54 36 45

animation@cercleceltiquederennes.org

Chouette, les enfants de la Maison du Parc de Beauregard seront là avec nous !

Chouette, les enfants de la Maison de Quartier de Villejean seront là avec nous !
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cercle celtique de Rennes
Kelc’h Keltiek Roazhon

cèrcl celtiq de Resnn
Ferme de La Harpe

Avenue Charles Tillon
35000 RENNES

02 99 54 36 45
contact@cercleceltiquederennes.org

www.cercleceltiquederennes.org
www.sevenadur.org


