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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.cercleceltiquede-
rennes.org - https://www.facebook.com/cercleceltiquederennes?fref=ts

YaOuank 2016 
à partir de 18h -  Le Music Hall
Parc des expositions - St jacques aéroport
Vous pouvez déjà noter dans vos agendas le fest-
noz de Yaouank. Une belle programmation se pro-
file, nous vous donnons quelques noms d'artistes 
pour vous donner envie : Denez Prigent, Guichen, 
Oriaz, Sonerien Du, Sparfell, Taouk Trio, Tchaïd 
Tymen/Kerveillant Quintet et bien d'autres encore... 
Vous ne serez pas décus !

pOt D'aCCueiL 
à partir de 21h -  Ferme de la Harpe 
Gratuit 
Pot d'accueil de tous les adhérents de la section à 
partir de 21h - venez partager gâteaux, boissons, 
danses, etc.

SOiRée D'aCCueiL 
à partir de 20h30 -  Ferme de la Harpe 
Gratuit 
Soirée d'accueil ouverte à tous les adhérents et 
sympathisants du Cercle Celtique. Pensez à amener 
de quoi garnir la table en gâteaux, fruits et boissons 
que nous partagerons le soir. Ce sera aussi l'occa-
sion de fêter tous les anniversaires du mois d'oc-
tobre.

SeSSiOn bRetOnne au tY anna
ty anna tavarn - Place Saint-anne - rennes 
20h30
La Compagnie Astour est de retour au Ty Anna pour 
sa session bretonne : de la musique, du chant et de 
la danse sont au programme !
Retrouvez-nous pour cette soirée conviviale avec de 
nombreuses découvertes en perspective !

FeSt nOz 
bReizh DañS
à partir de 21h - Ferme de la Harpe 
Gratuit
Venez à ce nouveau rendez-vous Breizh Dañs, 
ce sera l'occasion de retrouver les musiciens du 
Cercle et danser. Des surprises vous attendent, 
tenez vous prêts !
Une soirée toute en couleurs...

 SaMedi 19 NoveMbre

 Jeudi 27 octobre

 Mercredi 26 octobre

Mercredi 12 octobre veNdredi 21 octobre

Votre adhésion annuelle au Cercle Celtique 
vous donne accès à la bibliothèque située 
à l’étage.
Vous y trouverez différents ouvrages sur 
les costumes, la danse, le chant, la mu-
sique, les langues de Bretagne, l'histoire, 
la littérature, la broderie, des contes, des 
romans... Certains livres sont à consulter 

sur place ( indiqué sur le livre), les autres peuvent être empruntés. 
Votre emprunt, de 3 semaines maximum, doit être annoté dans le classeur de 
prêts. Le responsable d'activités valide ensuite le retour de ce livre,
Les ouvrages ne peuvent être empruntés pendant les vacances d'été. En 
conséquence, tous les livres doivent être rendus pour le 1er juillet.
La famille de Claude Le Cocq a fait un don de 80 livres lui ayant appartenu. 
Ces  ouvrages sont désormais à votre disposition.
Claude a été moniteur de danse au cercle celtique et danseur à l’ensemble 
Chorégraphique du cercle. Il est décédé fin 2012.     
Venez vite découvrir les ouvrages de la bibliothèque.
N'hésitez pas à déposer dans la boite aux lettres du cercle vos idées d'achat 
d'ouvrages pour la bibliothèque.

La bibLiOthèque  
De nombreux ouvrages, revues à la disposition des adhérents !

C’eSt paRti pOuR YaOuankiz  
et kiFFe ta bReizh !

Yaouankiz et Kiffe ta Breizh, le rendez 
vous des enfants et adolescents avec la 
culture bretonne pendant les vacances 
d'automne, du 19 au 21 octobre 2016 à 
la Ferme de la Harpe  !
Pour se préparer à l'arrivée du "miz du" 
(novembre : mois sombre) toute        un 
programme basé sur la magie du conte, 
la convivialité de la danse et de la mu-
sique, des rencontres avec des artistes : 
brodeuses, photographe et musiciens, 
pour nous accompagner vers des créa-
tions inédites.
Les journées culturelles se clôtureront 
par un fest noz au Cercle où parents, en-

fants, jeunes et amis du cercle partageront ensemble la danse.... Ça 
promet d'être un beau moment de partage !
Alors rendez vous dès mercredi 19 octobre, pour écouter des his-
toires légendaires et mystérieuses au coin du feu de cheminée car 
quand les mois sombrent approchent et que la nature s'endort tout 
doucement, sortent de leur tanières les créatures magiques de Bre-
tagne... Magie du conte et du land art (à partir de 6 ans, 5 euros)
Jeudi 20 octobre, place à la danse et à la création par la technique du 
light painting, où la lumière se joue de chacun des danseurs. Artiste 
photographe, Gibouille , nous accompagnera dans des créations iné-
dites. Daňs et light painting (à partir de 6 ans, 5 euros)
Le vendredi 21 octobre offre plusieurs possibilités :
• L'atelier broderie, on pique, on tire, on perle.... avec des brodeuses 
qui aiment transmettre leur art (à partir de 8 ans, 10 euros)
• Stage de musique d'ensemble  : tu es musicien et tu as envie de 
jouer avec d'autres, cet atelier est fait pour toi, Delphine Florez, ac-
cordéoniste, vous accompagnera par ses conseils tout au long du 
stage. ( à partir de 10 ans, 2 ans de pratique instrumentale, 10 euros)
- Breizh Dañs, le fest-noz des jeunes pour fêter l'arrivée du miz du !  
Le temps d'une journée, glisse toi dans la peau d'un grand organisa-
teur de fest-noz : de la décoration jusqu'à l’accueil des artistes, tu es 
le maître de cérémonie. Initiation à la technique avec un profession-
nel pour maîtriser jusqu'au son et à la lumière. (places limitées, à 
partir de 11 ans, 5 euros) 
Les inscriptions se font à la journée, il faut donc prévoir son pique-nique. 
Les enfants sont accueillis dès 9h jusque 18h à la Ferme de la Harpe.
Pour tout renseignement ou inscription, vous pouvez nous rencontrer à 
la ferme de la Harpe ou nous contacter par téléphone : 02 99 54 36 45 ou 
par mail : mediation@cercleceltiquederennes.org. 

YaouaNKiZ

19-20-21 octobre 2016


