
ConférenCe : Les Chanoines 
bretons au sièCLe des 
Lumières

à 18h00 - Maison internationale de 
rennes - Gratuit

Au cours du XVIIIe siècle, plus de 750 cha-
noines assurent un culte permanent, offi-
ciel, solennel et public dans les neuf cathé-
drales bretonnes (Dol, Nantes, Quimper, 

Rennes, Saint-Brieuc, Saint-Malo, Saint-Pol-de-Léon, Tréguier et Vannes). 
Acteurs essentiels du salut collectif, membres de corps intermédiaires es-
sentiels de la société d’Ancien Régime, représentants des élites locales et 
provinciales, ils appartiennent incontestablement à la bonne société ur-
baine bretonne.
Présenté par Olivier Charles, Docteur en Histoire.
www.bcd.bzh

 Jeudi 23 Janvier

fest-deiz
à partir de 14h - FerMe de la harpe - parquet de Bal - 
participation libre

Dans le cadre du festival L'Art et la Main 
(Association 3 regards), le Cercle Celtique 
propose une programmation sur le Parquet 
de Bal : Faya Bal, Diridolou / Lavigne, 
Padalaou, Trio Alcon, Letenner / Lahais, 
AccorDingue.

Ce fest-deiz est en soutien au voyage 
humanitaire dans l'orphelinat AVOTRA à 
Madagascar.

 diManche 26 Janvier

 saMedi 25 et diManche 26 Janvier
stage de fabriCation d'anChes

saMedi de 14h à 18h - diManche 
de 10h à 16h - FerMe de la harpe 
- 50 € les 2 jours - limité à 12 
participants

Animé par Alan Letenneur.
Ce stage est ouvert aux sonneurs 
désireux d'acquérir les bases mini-

mum de fabrication d'anches pour pouvoir ensuite se perfectionner.

programme :
    Samedi après-midi (14h-18h) : gougeage du roseau, traçage et taille 
de l'anche ; pliage et montage sur tube.
    Dimanche (10h-12h / 14h-16h) : grattage et coupe finale de l'anche ; 
réglage et accordage

indispensable pour le stage : papier, crayon, règle graduée, petit gobe-
let en plastiqu, couteau bien affûté ou cutter, critérium 3mm ou crayon 
de bois, petite planche de bois dur épaisseur 2-4 mm, colle super-glue, 
petite boîte.
Le reste du matériel sera fourni.

Renseignements et inscriptions : Laurent Prizé - 06 72 44 13 42 / laurent.
prize@laposte.net

 saMedi 25 Janvier

stage de 
danses du 
trégor
de 9h30 à 17h30 - MJc de corps-
nuds

Venez apprendre les danses du 
Trégor : dérobées, gavotte de Ca-
lanhel, suite Trégor seront au pro-
gramme !
Ce stage sera animé par Gaëlle 
Herbert et Bertrand Thollas.

Renseignements et inscriptions : Jaqueline ERMEL 02.99.38.38.63 / 
06.76.67.00.93 jaqueline.louarn@orange.fr

fest-noz
20h30 - salle huBerdière (sur 
parquet) corps-nuds- 6,5 €

Mettez en pratique ce que vous 
avez appris lors du stage au Fest-
Noz de Corps-Nuds !
Retrouvez Trio Gwan, le Bagad Ka-
doudal, Diskuizh, Diatos Volants, 
Gwern Boest an Diaoul.

Evènement organisé par la MJC de 
Corps-Nuds, le Bagad Kadoual et 

en partenariat avec le Cercle Celtique de Rennes.

le cours mensuel de bodhran se tien-
dra mardi 14 janvier de 18h00 à 20h00 
avec anthony debray.

 Mardi 28 Janiver

bibLio-Café
de 14h à 17h - FerMe de la harpe
Venez consulter ou emprunter les ouvrages et découvrir la collection 
de la bibliothèque du Cercle : contes, romans, archives, journaux sur la 
Bretagne... Le tout autour d'un café !

www.cercleceltiquederennes.org

bonne année - bLoavzeh mat - bonn anèy


