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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

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

 Jeudi 27 AvRil

BAgADoù en iLLe-et-ViLAine 
soneRion
dol de Bretagne
11h15  Gratuit : défilé
14h  6 € - Gratuit pour les moins de 
12 ans : spectacle, concours, exposition 
à l'Odyssée
18h30 : triomphe des sonneurs
Organisé par Sonerion

 lundi 1eR mAi

 meRCRedi 12 AvRil

soiRée Au ty AnnA
21h - Ty Anna Tavarn - Place Saint-Anne 
- Rennes 
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 !

 meRCRedi 19 AvRil

stAge AVAnt-Deux 
De BAzouges
20h30 - Ferme de la Harpe - Gratuit
Stage de danse animé par Corentin Neveu.
Pensez à amener de quoi garnir la table 
en gateaux, fruits et boissons que nous 
partagerons à la fin du stage.
Si vous souhaitez en savoir plus, contactez 
le 06 32 38 87 74

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 d'avril. 
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

 meRCRedi 26 AvRil

ConCeRt MeRLe Rouge
20H30 -  Ferme de la Harpe  enTRée liBRe Au CHAPeAu
Merle Rouge propose en concert des mélodies qui proviennent de trois 
régions : l'Auvergne, la Bretagne et le Berry. Si ces musiques tradition-
nelles sont différentes et immédiatement identifiables par les gens 
qui se reconnaissent en elles, elles partagent les mêmes dimensions 
sociales et musicales, la dynamique de jeu au service de la danse, la 
modalité et la variation. Quelques chansons à répondre inviteront l'au-
ditoire à une participation active, et des compositions ponctueront ce 
concert marqué par le dynamisme et la bonne humeur. Avec Gwenaëlle 
Pineau à l'accordéon diatonique, Laurence Dupré au violon et Jean 
Blanchard aux cornemuses. 
Co-organisé par La Chapelotte, La Bouèze et le Cercle Celtique de Rennes.

 mARdi 25 AvRil
tRADi Deiz
vannes  GRATuiT 
Vannes accueillera pour la 8ème fois la première 
épreuve du Championnat de Bretagne de 
danse au Palais des Arts.
Cette journée entièrement gratuite sera ryth-
mée notamment par une déambulation dan-
sée par 1 600 artistes amateurs jusqu'aux jar-
dins des remparts ainsi qu’un apéro-concert 
en extérieur.
Retrouvez la compagnie ASTOUR à :
• 13h00 sur le parvis du Palais des Arts.
• 15h45 à l'espace du Golf
• 17h00 rue Thiers pour le défilé

Si vous souhaitez en savoir plus, contactez le 06 32 38 87 74

 dimAnCHe 9 AvRil

DéCouVeRte  
De LA BiBLiothèque De CeRCLe

 mARdi 25 AvRil

de 14h à 17h   Autour d’une boisson
La bibliothèque située au 1er étage du 
Cercle Celtique de Rennes rassemble 
environ 700 livres, des revues et des ar-
chives de publications et journaux sur la 
Bretagne.
Les ouvrages classés par thèmes : cos-
tumes, danse, chant, musique, langues 

de Bretagne, architecture, histoire, littérature, broderie, contes, romans... 
vous attendent.
Certains livres sont à consulter sur place (indiqué sur le livre), les autres 
peuvent être empruntés.
Faites vivre cette bibliothèque :
Venez  vous documenter seul ou en groupe, chercher un livre sur un sujet 
qui vous intéresse, consulter des revues, trouver réponse à vos questions…
ou tout simplement vous  détendre  en attendant le début de votre activité,  
après celle-ci ou à tout moment à votre convenance (téléphonez avant au 
cercle : 02 99 54 36 45 pour vous assurer de la disponibilité de la salle car 
la bibliothèque est également utilisée pour des ateliers de musique).
La bibliothèque fonctionne en autonomie. Votre emprunt, de 3 semaines 
maximum, doit être annoté dans le classeur de prêts.(classeur rouge sur 
les étagères en face en entrant). Le responsable d'activités valide ensuite 
le retour de ce livre.
Pas de prêts pendant les vacances d’été, tous les livres doivent être rendus 
pour le 1er juillet.        
N'hésitez pas à déposer dans la boite aux lettres du cercle vos idées d'achat 
d'ouvrages pour la bibliothèque.
Je vous attends le mardi 25 avril après midi à la bibliothèque.

Renée GAUTARD
Responsable de la bibliothèque 


