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Vendredi 19 mai

Samedi 6 mai

Echange Questions

à partir de 10h Ferme de la Harpe
échange questions/réponses sur la Bretagne à destination des nouveaux adhérents.
Organisé par la section Per Roy

Du samedi 13 au dimanche 21 mai

Exposition photos Sophie Lambert
« Instants, un parcours culturel rennais »

The Station Bar - 26 avenue Jean Janvier – Rennes
La compagnie Astour du Cercle Celtique de
Rennes propose une exposition photographique
sur la transmission de la culture bretonne dans
le pays de Rennes. Quel que soit le public rencontré, petits ou grands, rennais, bretons d’ici ou
d’ailleurs, ces rencontres conviviales permettent
de partager et d’échanger autour des cultures de
Bretagne.
Sophie Lambert, membre de la Compagnie
Astour, a saisi lors de ces rencontres des instants
de partage où les personnes, les cultures et les
générations se retrouvent le temps d’un moment
vécu ensemble.
Contact : 06 32 38 87 74

Rennes au Pluriel

Café citoyen avec Jean-Michel Le Boulanger

18h30 Gratuit Ferme de la Harpe
Le Vivre ensemble en harmonie dans la diversité n'est pas un acte spontané. Il demande des efforts à différents niveaux, notamment éducatif et
politique. Nous vivons à une époque de grands défis et de grandes promesses: modernisation, mondialisation, immigration, crise économique,
guerres et conflits. L'ensemble de ces facteurs de déstabilisation et de
changements rapides entrainent de vives réactions de crainte, de renfermement sur soi, de racisme, de fondamentalisme et de phobies. Paradoxalement, ses facteurs permettent de nouvelles réflexions et promettent
de nouvelles possibilités.
Sont invités à échanger sur cette thématique et sur l'importance de la
culture face à tous ces dangers, en présence de Jean-Michel LE BOULANGER, des acteurs de la société civile et des élu-es qui travaillent tous les
jours à la concrétisation de la dimension plurielle du territoire. Seront
également présents des « grands témoins » qui vont nous exposer brièvement leur expériences ou parcours et leur vision de la dimension plurielle
de notre Ville.
Jean-Michel LE BOULANGER est docteur en géographie, Maitre de conférences à l'UBS. Auteur de nombreux ouvrages sur la Bretagne, il est
Vice-président de la région Bretagne en charge de la culture et des pratiques culturelles
Contact : 06 32 38 87 74

Samedi 13 mai

Fest-Noz Breizh – Seva Kurda Kurdistan - Ensemble pour la paix
20h 5 euros - Gratuit pour les enfants
Carrefour 18 – Rennes (Métro Italie/
Fréville)
Ensemble, agissons pour la paix en dansant !
Lors de cette soirée, nous trouverons Breskenn,
Kantren, Les Mankpadères, Meral, Yuksel, Irfan et
Mary Shelly, des sonorités bretonnes aux sonorités de musiques du monde...
Organisé par le Mouvement pour la Paix
avec les associations partenaires : Amitiés
Kurdes de Bretagne – www.akb.bzh – CDKR
AMARA - Cercle Celtique de Rennes/Eskemm

Mardi 16 mai

Langues au pluriel

Pour les enfants de 5 écoles de Rennes et 1 lycée professionnel
Le projet a changé de nom, mais c'est bien de la même chose qu'il s'agit, la semaine des langues devient Langues au pluriel. Faire découvrir aux enfants des
écoles de Rennes toute la richesse des langues de Bretagne et d'ailleurs, c'est
le pari déjà tenu depuis 4 ans. C'est donc la possibilité de montrer comment on
vit avec nos langues français, breton, gallo et autres langues issues de la mixité
dans nos territoires. L'intérêt de ce projet est de présenter des personnes issues
du quartier, qui parlent de leurs richesses culturelles, … langue, gastronomie,
chansons, danses… C'est une manière de valoriser l'individu au travers de leurs
cultures.
Et pour bien finir, place au spectacle "Pouchee de beluettes" "sac d'étincelles"
avec Marie Chiff'Mine et Matao Rollo, un spectacle autour de la langue gallèse, le
jeudi 18 mai à la Maison des Associations. (voir article)
Organisé par le Cercle Celtique de Rennes

Samedi 20 mai

Stage contes avec Xavier Lesèche

à partir de 10h Participation 25€ (venir avec son repas)
Inscription auprès d'Agnès ROZE 06 87 15 05 29 -

rencontre danses Bretonnes et
danses Grecques

De 14h à 17h 3 euros Ferme de la Harpe
Dans le cadre de la fête de la Bretagne,
rencontre de danses bretonnes et danses
grecques sur réservation auprès de Daniel Debos. La section Per Roy accueille un
groupe grec pour un échange autour de la
danse traditionnelle. Tarif
Inscription obligatoire :
Daniel Debos : 02 99 27 25 56
ou daniel.debos@orange.fr

Mercredi 24 mai

Fest-Noz de la Relève

20h30 Gratuit Pont-Réan - Salle Henri Brouillard
C'est l'occasion de venir découvrir les futurs animateurs des Festou-Noz du Pays de
Rennes, les futurs artistes "musiciens et
chanteurs", le tout dans une ambiance détendue.
Venez en famille ! C'est Gratuit !
Organisé par Dorn ha dorn - Cercle Celtique
de Rennes
Renseignements : 06 72 44 13 42

Mardi 30 mai

Assemblée Générale
du Cercle Celtique de Rennes
à partir de 20h - Ferme de la Harpe

Les adhérents du Cercle sont invités à participer à l’Assemblée Générale
de l’association qui se tiendra le mardi 16 mai prochain à partir de 20h. Il
y sera présenté le rapport d'activité. Si vous n'avez pas reçu votre convocation, vous pouvez la télécharger sur le site : cercleceltiquederennes.org.

Jeudi 18 mai

Langues au Pluriel - Spectacle

Pouchée de Beluettes – Sac d’étincelles

à partir de 14h30 Maison Des Associations - 6 Cours des Alliés 35000 Rennes
Marie Chiff’Mine et Matao Rollo embarquent le jeune public et les non-gallésants dans le navire des langues méconnues comme le gallo. Une aventure sous marine de Madame Berdadao ! Elle s’égare et tombe dans une
taupinière habitée par jan Chamarou Du Courti Bas. Il invite cette touriste
dans son laboratoire de langues du monde et lui montre ses mille secrets
pour transmettre le gallo.
Pour les adhérents qui le souhaitent, possibilité de participer au
spectacle. Places limitées, s'inscrire auprès du Cercle Celtique de
Rennes au 02 99 54 36 45

soirée festive

à partir de 21h Ferme de la Harpe
Soirée festive de fin de mois.
Organisée par la section Per Roy.

BIBLIO CAFE - Découverte
de la bibliothèque du cercle
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 archives de publications et journaux sur la
Bretagne.
Les ouvrages classés par thèmes : costumes, 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 5 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 30 mai après midi à la bibliothèque.
Renée GAUTARD
Responsable de la bibliothèque

rencontre des ateliers harpes,
flûtes et violons
17h à 21h30 Gratuit Cercle Celtique de Rennes

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

Dimitri Boekhoorn (harpe et flûtes) et Pierrick Lemou (violon), professeurs au Cercle,
organisent une rencontre des ateliers harpes, flûtes et violons le mardi 30 mai de 17h à
21h30 au Cercle Celtique de Rennes. Cette soirée conviviale est une bonne opportunité
pour se rencontrer, partager et de jouer des morceaux de musiques ensemble. Vous
pouvez apportez tous vos petits plats et autres recettes salées ou sucrées pour les partager.

Contact : Dimitri Boekhoorn - dimitri10000@hotmail.com

