
Stage de danSeS de PaimPol
de 14h00 à 18h00 - Ferme de la harpe 
- 2 € adhérent / 4 € non-adhérent

Inscription obligatoire auprès 
d'Alban Drézen : alban@drezen.eu

Soirée feStive
à partir de 21h00 - Ferme de la harpe 

La section Per Roy invite tous ses membres à se 
retrouver lors de la soirée festive de fin d'année. 
N'oubliez pas d'apporter crêpes, gâteaux et boissons.

 Samedi 30 novembre  Jeudi 19 décembre

 Samedi 21 décembre

 Samedi 16 décembre
atelier broderie SPécial noël

à partir de 19h00 - Ferme de la 
harpe - Participation libre

En ces périodes festives qui se pré-
parent et les DIY étant, l’atelier brode-
rie vous convie le 16/12 à une session 
de fabrication de boules de Noël. Nul 
besoin d’être brodeur, il suffit juste de 

savoir manier les ciseaux et un cutter !

Vos œuvres pourront être exposées lors de la Bodadeg du 18/12 (vous pour-
rez les récupérer par la suite pour décorer vos sapins).

Renseignements : mo.plelan@orange.fr 

 Jeudi 12 décembre
conférence : la bretagne 

de bertrand 
du gueSclin
à 18h00 - maison internatio-
nale de rennes - Gratuit
Lorsque vient le moment de parler 
des figures mythiques de l’histoire 
de Bretagne, le nom de Bertrand 

Du Guesclin arrive rapidement dans la conversation… et enflamme ra-
pidement les débats. Loin de l’image du véritable héros national que 
lui forge notamment la IIIe République, le connétable de France s’avère 
être un personnage complexe et est loin de faire l’unanimité parmi ses 
contemporains.

 mercredi 11 décembre

SeSSion d'aStour
de 21h à 23h - 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 !
Avec Dom de Gannes, les Sonous Gherous et 
Caoz' Toujours.

Renseignements : astour.compagnie@gmail.
com / 06 32 38 87 74 ou 06 85 51 28 73

feSt-noz Solidaire
à partir de 20h30 - centre culturel de Lif-
fré - 7 €
Pour la huitième année, la section Per 
Roy et l'association Div Yzeh de Liffré or-
ganisent le fest-noz de Noël au bénéfice 
de l'épicerie solidaire Ti an heol. Le duo 
phare vient, cette année, de Loire-Atlan-
tique. Leizig et les groupes de Per Roy, 
Stouvtoumm, An Daou Kamalad et Le 
Skoul / Trikot complètent la programma-
tion.

bodadeg de fin d'année
à partir de 20h00 - Ferme de la harpe 

La section Eskemm du Cercle Celtique 
organise la Bodadeg de fin d'année. 
C'est l'occasion de se retrouver dans un 
atmosphère conviviale et chaleureuse. 
Sous le signe du partage, n'oubliez pas 
d’apporter gâteaux, crêpes et autres 
gourmandises.

 mercredi 18 décembre 

Parquet de 
bal - Soirée 
de noël
à partir de 18h30 - La Ferme de 
la harpe - Gratuit 
Le Cercle Celtique de Rennes se voit 
confier la gestion du Parquet de Bal 
! Un grand équipement qui pourra 
accueillir des bals et des soirées 
festives.
Les élus du Cercle Celtique vous 
invitent le vendredi 20 décembre à 
partir de 18h30 au Parquet de Bal. 
Cette première soirée se veut festive 
et ouverte au plus grand nombre !

- de 18h30 à 20h00 : Pub KKR - Vin chaud, crêpes et galettes, gâteaux. Venez 
partager ensemble un beau moment convivial et musical.

- de 20h30 à 21h30 : Concert du groupe Istan Trio - Voyage musical étonnant 
de l'Irlande à la Bretagne, du Moyen-Orient à l'Inde en passant par le jazz, avec 
Sylvain Barou (flûtes), Ronan Pellen (cistre) et Julien Stevenin (contre-basse). 
Ce trio foule les terres inexplorées de la musique traditionnelle et brise toutes 
les barrières sur son passage, avec un énergie organique des plus surpre-
nantes et communicatives.

- de 21h30 à minuit : Fest-noz chanté et sonné - Avec Philippe Plard, Zickd'astour, 
Les Sonous Gherous, Les chantous d'Astour, Hélène & Clémence.

Tickets galette-saucisse / crêpes / vin chaud à réserver auprès du Cercle Cel-
tique : 02 99 54 36 45 / contact@cercleceltiquederennes.org

 vendredi 20 décembre 

Le cours mensuel de bodhran se tiendra 
mardi 10 décembre de 18h00 à 20h00 
avec anthony debray.

le cercle Sera en 
Partenariat avec le centre 
Social de villejean :
    mercredi 11 décembre : Fête de l'Hiver -  Animations gratuites, avec la 
participation du duo Le Goff / Gautier.
    vendredi 20 décembre : Fête de fin d'année - Le Cercle proposera une 
activité autour des expressions et du collectage des langues.
Renseignements : 02 23 46 85 70 / cs.villejean@assoarcs.com


