
Pour tous renseignements, vous pouvez nous joindre au 02 99 54 36 45.
Découvrez également le détail de nos activités sur www.cercleceltiquederennes.org 
 contact@cercleceltiquederennes

Atelier contes
de 10h à 17h- CerCle Celtique de 
rennes - 30 €
Venez vous initier aux contes avec 
Xavier Lesèche au Cercle Celtique de 
Rennes. N'oubliez pas d'apporter votre 
pique-nique !

Inscription et renseignement auprès 
d'Agnès Rozé : 06.87.15.05.29

c'est lA chAndeleur
à partir de 20h - CerCle Celtique de rennes - 
gratuit adhérents / 5 € non-adhérents
Amenez cidres, boissons et crêpes pour fêter la 
chandeleur en musique et en danses !
Renseignements auprès de Jonathan Sablé : 
j.sable35@gmail.com

 samedi 1er février

 merCredi 5 février
 samedi 15 février

Atelier contes
de 10h à 17h - CerCle Celtique de rennes - 
30 €
Venez vous initier aux contes avec Xavier 
Lesèche au Cercle Celtique de Rennes. 
N'oubliez pas d'apporter votre pique-nique !
Inscription et renseignement auprès d'Agnès 
Rozé : 06.87.15.05.29

 merCredi 19 février
Atelier surprise & repAs
à 19h - CerCle Celtique de rennes - gratuit adhérents / 5 € 
non-adhérents
Un intervenant surprise s'invitera à l'atelier de danse du mercredi 
soir à la Ferme de la Harpe ! Avant l'atelier, vous êtes conviés à un 
repas autour d'une bonne raclette !
Renseignements auprès de Jonathan Sablé : j.sable35@gmail.com

 samedi 8 & dimanChe 9 février

stAge de hArpe et récitAl
CerCle Celtique de rennes
Dimitri Boekhoorn propose un stage de harpe (musique orientale et 
celtique). Programme mélangé, compositions, musiques orientales 
et celtiques, improvisation etc.
samedi : 10h00 - 12h30 et 14h00 - 17h00
dimanche : 9h15 -12h15 et 13h -15h30
Le stage sera suivi d'un récital sur plusieurs harpes insolites. 
participation libre.
Renseignements et inscriptions : Dimitri Boekhoorn - dimitri10000@
hotmail.com

 merCredi 12 février

 merCredi 12 février

conférence : le commerce 
AlimentAire en BretAgne Au 
XViiie siècle
18h - maison internationale de rennes - gratuit
Portée par les études sur le grand négoce et les dynasties mar-
chandes, l’image du commerce au siècle des Lumières est celle d’un 
« beau XVIIIe siècle », soutenu par les trafics coloniaux et caracté-
risé par l’expansion des grands ports. Flatteuse, cette représenta-
tion est cependant incomplète. En Bretagne comme dans le reste 
du royaume, le commerce, a fortiori celui des produits agroalimen-
taires, est d’abord lié à la question des subsistances.
Présenté par Sklaerenn Scuiller, Docteure en histoire moderne.
www.bcd.bzh pour plus de renseignements.

session d'Astour
21h - ty anna, rennes - gratuit
La programmation de la session de février est arrivée : de l'accor-
déon avec Lauréline Rouault, du kan ha diskan avec le duo Lucas / 
Chevreuil, ainsi que les groupes Lodenn Darn et Bihan-C !
Une belle affiche pour une belle soirée !
Renseignements : astour.compagnie@gmail.com / 06.32.38.87.74 
/ 06.85.51.28.73

Passer un mois à souhaiter de bonnes choses à son entourage, c'est beau. On souhaite de la joie, le 
bonheur, la réussite dans les études, dans la vie en général, la prospérité surtout, la richesse ! 

Et bien en gallo, on répondra "A qhi fére la richesse, pourvû q'on a la sauntë" ! Santé passe richesse !

Atelier dAnse 
"spéciAl VAcAnces"
de 20h à 22h30 - CerCle Celtique de 
rennes - gratuit adhérents / 5 € non-
adhérents
Découvrez les danses jeux et jabadao de 
Cornouaille avec Raymond Le Lann.

Renseignements auprès de Jonathan Sablé : j.sable35@gmail.
com

 merCredi 26 février

BAl & fest-noz
à 20h - parquet de bal - 7 €
Lors du week-end Planchée, le Cercle Celtique 
de Rennes propose un Bal / Fest-noz au 
Parquet de Bal. Retrouvez Planchée, Les Poufs 
à Cordes, Patrick Bardoul, Messager / Le Gallic, 
Lorho-Pasco / Pasco / Lorho-Pasco.
En partenariat avec Tamm Kreizh et La 
Compagnie des Possibles.
Plus d'informations sur www.planchee.fr

Atelier dAnses de couple
20h-22h - CerCle Celtique de rennes - gratuit adhérents / 

5 € non-adhérents

Les danses de couple mis à l'honneur du-
rant le cours hebdomadaire de danse du 
Cercle... quoi de mieux pour préparer la 
Saint-Valentin ?

Renseignements auprès de Jonathan 
Sablé : j.sable35@gmail.com

le cours mensuel de bodhran 
se tiendra mardi 4 février 
avec anthony debray.  
le cours se déroulera 
exceptionnellement au 5 rue 
de lorraine.



SEVENADUR 2020 : C'EST PARTI !

Du mercredi 26 février au dimanche 15 mars aura lieu la 
20ème édition des rencontres interculturelles Sevenadur.

Sevenadur qui signifie“culture”en Breton est un évènement 
majeur dans l’année qui rassemble plus de 30 structures du 
pays rennais autour des cultures populaires de Bretagne et 
d’ailleurs.
En cette nouvelle édition, Sevenadur a choisi de mettre la 
thématique du vêtement au cœur de sa programmation.

Pour en savoir plus : www.sevenadur.org 

pour les enfants et les ados :

- mercredi 26 février : Création châle du monde
Viens nous aider à réaliser un châle avec Dany, notre tailleuse-couturière. Apporte des tissus qui te plaisent (20x20cm) qu'on customisera 
(rubans, pochoirs, broderies...) et assemblera pour créer un vêtement unique. Tu peux revenir jeudi participer au défilé de mode !
En partenariat avec le Cadran, la Maison de Quartier Villejean et le Cercle Paul-Bert
Ferme de la Harpe - de 9h à 17h - à partir de 6 ans - 5 €

- Jeudi 27 février : teintamask
Après cette journée, la teinture des tissus n'aura plus aucun secret pour toi. Amuse-toi à teindre un accessoire avec ta couleur favorite et 
pose avec lors de la séance photo !
Ferme de la Harpe - de 9h à 17h - à partir de 6 ans - 5 €

- Jeudi 27 février : dans les coulisses de la mode
Glisse-toi dans la peau d'un(e) photographe ou d'un(e) modèle pour réaliser ton défilé de mode !
Ferme de la Harpe - de 9hà17h - à partir de 11 ans - 5 €

- vendredi 28 février : rencontre breizh-géorgie
Viens découvrir le mélange des sonorités bretonnes et géorgiennes avec l'atelier musique d'ensemble, ou essaie de nouveaux mouve-
ments de danses. A toi de choisir !
En partenariat avec Lunite Zertoba
Ferme de la Harpe - de 9h à 17h - à partir de 6 ans - Stage de musique : 10 € / Découverte des danses : 5 €

Jeudi 27 février : soirée contes
Les Tisseurs de Contes, première association de conteurs amateurs de Rennes vous convie à leur soirée contes :
Les conteurs de l'association forme bien sûr le plus grand nombre des interprètes de cette soirées, mais c’est une vraie scène ouverte à tous, 
puisqu’il n’y a aucune inscription préalable, chacun pouvant prendre la parole pour raconter une histoire ou un conte
Le Panama, 28 Rue Bigot de Préameneu, Rennes – à 20h - gratuit. Renseignements : apclafilois@gmail.com – 06.31.15.87.58

vendredi 28 février : inauguration sevenadur au parquet de bal
Avec Dour / Le Pottier Quartet, la Breizhoucada et Groove Time.
Parquet de Bal, Ferme de la Harpe - de 20h30 à minuit - 7€ l'entrée

samedi 29 février :
    initiation au tai Chi et découverte des costumes traditionnels utilisés dans cet art martial - Organisé par l'Institut Confucius - au Cercle 
Celtique de Rennes - de 10h à 12h
    au rythme d'un mariage berbère : repas couscous, atelier de henné - Organisé par Mosaïque Bretagne-Maroc - au Cercle Celtique de 
Rennes - de 12h à 16h - 10 €
    flash-mob : "quand on arrive en ville" - Organisé par le Cercle Celtique de Rennes - sur la Place de la Mairie à Rennes - à 17h - gratuit
    fest-noz : enogad / danté-estran-lebreton / le bozec / taouarh-termen - au Triptik d'Acigné - à 20h30 - 7€ / 5 € moins de 26 ans - Ren-
seignements auprès d'Alain Gouailler : gouaillier.alain@orange.fr ou 07.81.92.87.49

et aussi :

le Cercle Celtique de rennes est en partenariat avec les Zef et mer pour leur 7e 
édition, du 11 janvier au 2 février.
Les Zef et Mer
32, rue de la Vallée
22190 PLERIN
leszefetmer@gmail.com
02.96.70.86.99 / 06.75.25.08.91
http://www.leszefetmer.bzh/


