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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

Repas annueL seCtion peR Roy
Au Relais de Pacé  12h
Repas de section Per Roy au Relais de Pacé.

 DimAnche 19 mARs

soiRée festiVe
à partir de 21h15  Au cercle celtique de Rennes
Soirée festive de fin de mois
Organisée par la section Per Roy.

 JeuDi 30 mARs

foLk noz
20h30  à la maison bleue, 123 
Boulevard de Verdun à Rennes  
7 € : plein tarif, 5 € : chômeurs et 
12-18 ans, 2 € : carte sortir 
Une soirée qui réunit des sonneurs 
comme Le Breton-Le Bozec, du kan 
ha diskan avec le duo Lucas et Che-
vreuil, des chants traditionnels avec 
les Goules d'Astour, les Zéoles, ce 
duo d'un accordéon diatonique et 
d'un accordéon chromatique et ter-
miner avec le Beat Bouet Trio, en voi-
là une belle affiche pour danser ! Ce 
sera aussi l'occasion de découvrir 
l'avant première sortie du 2éme al-
bum de beat Bouet Trio ! Une raison 
de plus pour assister à cette soirée
Soirée organisée par la Balette Saucisse, les Tisseurs de contes la Filois, la 
compagnie Astour et le Cercle Celtique de Rennes.

 VenDReDi 31 mARs

stage JabaDao
De 14h à 17h  Au cercle celtique 
de Rennes  Gratuit
Le Jabadao est une danse bretonne 
traditionnellement pratiquée dans 
l'ouest et le sud-ouest de la Cor-
nouaille. Cette danse à figures est 
inspirée des contredanses fran-
çaises.
Dans la suite de danses, le jabadao 
occupe le plus souvent la troisième 
partie, après la gavotte proprement 
dite et le bal. Le jabadao est réalisé 
par quatre couples qui alternent une 
ronde et des figures.
L'inscription est obligatoire.
Organisée par la section Per Roy.
Contactez Daniel Debos au 02 99 27 25 56 ou daniel.debos@orange.fr

 sAmeDi 1eR AVRil

soiRée ConViViaLe
à partir de 21h15 -  Ferme de la harpe  
GRAtuit 
Soirée ouverte à tous les adhérents et 
sympathisants du Cercle Celtique. Venez 
partager ce moment qui sera l'occasion 
de fêter les anniversaires du mois de 
mars. Pensez à amener de quoi garnir 
la table avec des gâteaux, des fruits et 
boissons que nous pourrons partager.
Renseignements au 06 72 44 13 42

appRenez Le bReton  
à La feRMe De La haRpe
à partir de 19h30-  Ferme de la harpe  GRAtuit 
Dans le cadre du mois du breton, organisé par Skeudenn, le cours de 
breton du Cercle s'ouvre. Il faut en profiter !
Renseignements au 02 99 54 36 45 

 meRcReDi 29 mARs mARDi 14 mARs

exposition - echange autour  
d’un thé ou d’un café

ecole Andrée chédid  espace parents  16h
Réinvente...Ker Yann (Villejean) ! 
Famille en mouvement
Avec les enfants des ateliers périscolaire des écoles Andrée Chédid et Jean 
Moulin.
Les pilous (des lutins)  sont égarés... Ils reviennent sur le quartier de Ville-
jean à la ferme de la Harpe mais ne reconnaissent plus rien au paysage qui 
a bien changé depuis 100 ans.... Ils vont demander de l’aide aux enfants. 
Réalisation artistique au cours des ateliers périscolaires

Avec les enfants du Cercle celtique de Rennes et le centre social de Villejean,
En Bretagne, les noms et lieux dits donnent des indications précieuses 
aux habitants et aux voyageurs égarés. D’un seul coup d’œil, le panneau 
de la route nous renseigne sur le nom du propriétaire, sur les caractéris-
tiques du lieu, les animaux qui se trouvent ou sur l’environnement. Ils 
permettent de lire le paysage.
Les enfants se sont amusés à réinventer le quartier tel qu’ils le connaissent.
Échange avec les familles. Quel nom de lieu par rapport à une anecdote une 
légende, un personnage... Comment dit on rue, ville...dans une autre langue 
présente sur le quartier ?
Dans le cadre de Familles en mouvement, organisé par le Centre Social de 
Villejean en partenariat Réussite éducative, Laure Guyot.

 JeuDi 16 mARs

fest-noz
fest'n breizh - 
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. Fest'n Breizh 
? C'est LE fest-noz nou-
velle génération ! À travers 
la musique, les jeux ou la 
performance live, Fest'n 
Breizh propose une soirée 
où la tradition et la moder-
nité ne font plus qu'une. 
N'hésitez pas à rentrer 
dans la danse, il y aura 
une initiation en début de soirée et les SOS danseurs seront là pour vous 
aider toute la soirée ! Rendez-vous le 23 mars à 20h15 à L'étage !
Une déambulation en musique pour aller à la salle depuis Sainte-Anne 
partira à 19h30 !
Des découvertes à l'infini, des rencontres créatives, le tout dans une am-
biance festive,
C'est ça, une ND4J ! Avec les groupes Waraok, Barba Loutig, Digresk, Le 
Pont Supérieur, Ronan Le Gourierec.
Et Vincent Fonf (peintre), La Jaupitre et l'ASCREB pour l'initiation à la danse !
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

 JeuDi 23 mARs

Mercredi 5 AVRIL

Goûter des enfants  du Cercle Celtique !

Viens mixer de la crêpe,  tourne la sur le billig !Et entre deux dégustations, pourquoi ne 
pas entamer une petite danse, une partie 
de palets ou de patigo.

rrr rrrr rr

Inscription obligatoire au 02 99 54 36 45 (jusqu’au 5 
avril à 11h, sous risque d’annulation de l’événement), 
places limitées.Accueil de 16h à 19h. À partir de 6 ansParticipation de 2 euros.

Merci de remplir le coupon-réponse au verso.Cercle celtique de Rennes - Ferme de la Harpe -  
Avenue Charkes Tillon

16h

appRenez Le gaLLo
à partir de 19h15 -  salle Kennedy à Villejean 5 Rue de lorraine  
GRAtuit 
Dans le cadre du mois du gallo, organisé par Skeudenn, le cours de 
gallo du Cercle s'ouvre. Il faut en profiter !
Renseignements au 02 99 54 36 45 

 lunDi 20 mARs

goûteR Des en-
fants au CeRCLe
De 16h à 19h  Ferme de la harpe  
2 €  à partir de 6 ans
Viens mixer de la crêpe, tourne la 
sur le billig !
Et entre deux dégustations, pourquoi ne pas entamer une 
petite danse, une partie de palets ou de patigo ?
Inscription obligatoire au 02 99 54 36 45 (jusqu’au 5 avril à 11h, sous 
risque d’annulation de l’événement), places limitées.
Il est nécessaire de remplir un coupon-réponse, délivré par le 
Cercle Celtique, ou disponible par demande courriel à mediation@
cercleceltiquederennes.org.

 meRcReDi 5 AVRil

soiRée boDaDeg
à partir de 20h - la Ferme de la 
harpe - GRAtuit 
Ne manquez pas l'occasion de ve-
nir découvrir les talents d'ESKEMM. 
Qu'ils soient nouveaux ou plus 
aguerris, ils vont se faire un plaisir 
de vous faire danser ou faire appré-
cier leurs interprétations.
Pour l'occasion, nous vous invitons 
à apporter de quoi garnir la table 
des réjouissances: des gâteaux, du 
cidre, des crêpes, des jus... Soirée 
ouverte à tous !


