
Rencontres interculturelles

Journées
 enfants  
et ados

du 26 au 28 FÉVRIER 
& 

08 et 13 MARS

WWW.CERCLECELTIQUEDERENNES.ORG

Sevenadur enfants
MERCREDI 26 FÉVRIER
CRÉATION CHÂLE DU MONDE
Ferme de la Harpe - de 9h à 17h - à partir de 6 ans - 5 €

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 de Villejean et le Cercle Paul-Bert.

VENDREDI 28 FÉVRIER
RENCONTRE BREIZH-GÉORGIE

Ferme de la Harpe - de 9h à 17h - à partir de 6 ans
Stage de musique : 10 € O U  découverte des danses : 5 €

Viens découvrir le mélange des sonorités bretonnes et 
géorgiennes avec l’atelier musique d’ensemble, ou essaie de 
nouveaux mouvements de danses.
À toi de choisir ! 

En partenariat avec Lunite Zertoba.

JEUDI 27 FÉVRIER
TEINTAMASK

Ferme de la Harpe - de 9h à 17h - à partir de 6 ans - 5 €

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 !



Le bal des mondes
VENDREDI 13 MARS

Ferme de la Harpe - 16h15 - GRATUIT

Pour venir, deux déambulations sont 
au programme ! L’une partant de 
l’école Sonia-Delaunay, l’autre de 
l’école Andrée-Chedid. 

Destination : le Parquet de Bal à la 
Ferme de la Harpe à la rencontre 
de l’Afrique de l’Ouest et de la 
Bretagne pour un bal des mondes 
haut en couleurs !

En partenariat avec le Cadran et le collectif Familles en Mouvement.

Renseignements et réservations : 02.99.54.36.45 
mediation@cercleceltiquederennes.org

Spectacle

JEUDI 27 FÉVRIER

DIMANCHE 8 MARS

Kiffe ta Breizh !

«LE TISSAGE ENCHANTÉ», suivi 
de «LA FILLE DU RAJAH»

DANS LES COULISSES DE LA MODE
Ferme de la Harpe - de 9h à 17h - à partir de 11 ans - 5 €

Le duo Kalmedza, composé de Jack De Almeida-Fourré et Maria 
Diaz, vous invite sur son tapis volant ! 
Vous pousserez des portes secrètes pour goûter aux merveilles 
des mondes invisibles... Il y aura de quoi vous déboussoler et vous 
inspirer de nouveaux rêves à tisser. 
Dépaysement assuré !

Glisse-toi dans la peau d’un(e) photographe ou d’un(e) modèle 
pour réaliser ton défilé de mode ! 

Musée des beaux-arts de Rennes - 16h - Durée : 1h15 -  Familial - 6 €

En partenariat avec Namasté-Breizh et 
le Musée des beaux-arts. Avant le spectacle, l’Inde 

s’invite à la fête avec 

les couleurs du HOLI : 

repas indien et animation 

Bollywood !✴
Fête du Holi, contacter Deepali Baratay : 
baratay@gmail.com

✴

ia


