PROGRAMME
24 février au 14 mars 2021

MERCREDI 24/02 - 9h/18h

VENDREDI 26/02 - 9h/18h

Plad ar Bed

Rencontre avec les Touaregs

Une journée en breton
Grit tro ar bed en ur geginañ ha tañva pladoù liesseurt gant
Anton ha Maria.
5€ - Inscription conseillée

MERCREDI 24/02 - 9h/18h

Broderie
Pique et tire pour donner vie à de magnifiques motifs
gourmands. Entouré de brodeuses passionnées, viens donner
forme à de belles broderies.
10€ - Inscription conseillée

JEUDI 25/02 - 9h/18h

“Sur les traces de la recette perdue“
au Musée des Beaux-Arts suivi de Rekipe Klervi
Sortie au Musée des Beaux-Arts
Diffusion de la recette sur la chaîne Youtube de Klervi

Avant de te lancer dans la concoction du goûter avec Klervi, il te
faudra retrouver la recette cachée dans le musée des Beaux-Arts.
5€ - Inscription conseillée
Prévoir 2 tickets de bus

JEUDI 25/02 - 9h/18h

Atelier musique d’ensemble pour les ados
Musicien, tu veux pratiquer en groupe, rendez-vous avec
Delphine, professeur de musique, pour explorer de nouveaux
accords.
10€ - Inscription conseillée
12-15 ans

Entre dans la tente d’Aghali pour découvrir la vie nomade des
touaregs (dégustation, musique, danse...).
5€ - Inscription conseillée

VENDREDI 26/02 - 9h/18h

Musique d’ensemble
Accompagné de ton instrument et de tes copains, viens jouer un
morceau de musique bretonne aux sonorités jazzy avec Julien,
professeur de musique.
10€ - Inscription conseillée

SAMEDI 27/02 - 10h/12h

Balade gastronomique en famille
Venez découvrir le côté gourmand des quartiers Villejean et Bourgl’Évêque en famille.
10€ adulte / 5€ enfant - Inscription conseillée - 15 places
Prévoir un vélo en état de marche, un gilet et un casque

DIMANCHE 7/03 - 2 SÉANCES : 14H & 16H

Voyage insolite au Musée des Beaux-Arts
Inédit - Création spéciale pour Sevenadur

Possibilité de visiter le musée après la première séance et avant la seconde

Les histoires que raconte Jean-Marc Derouen, accompagné à
l’accordéon diatonique par Yann-Loïc Joly, sont bien ancrées dans
la réalité, mais basculent en un rien de temps dans l’irrationnel, le
fantastique, voire l’impensable… Comme disait la grand-mère de
Jean-Marc, "si Jésus-Christ a changé l’eau en vin, ton grand-père, lui,
n’a pas mis beaucoup d’eau dans son vin".
Rendez-vous à l’auditorium du musée des Beaux-Arts pour une
rencontre insolite entre les nourritures spirituelle et terrestre. Un
voyage dans l’imaginaire breton autour de la cuisine et de l’art oratoire.
7€ tarif plein / 5€ tarif réduit - Sur réservation
Famille

Informations pratiques
A partir de 6 ans sauf indiqué
Prévoir un pique-nique
Accueil à la journée
Pédibus à la demande (arrêt Villejean-Université ou Kennedy)
Inscription à la journée

CONTACT POUR INSCRIPTION
HÉLOÏSE BERTHET
02 99 54 36 45 - 07 78 37 38 55
mediation@cercleceltiquederennes.org

Bulletin d’inscription | Paperenn-enskrivañ | Billet d’encririe
Nom de l’enfant / Anv ar bugel / Nom ao qeniao :.......................................................
Prénom / Anv-bihan / Petit nom : ................................................................................
Âge / Oad / Aije : ..........................................................................................................
Nom des parents / Anv tud ar bugel / Nom és jens :...................................................
Adresse / Chomlec’h / Aderce :....................................................................................
Tél. / Pellgz. / Haop. : ...................................................................................................
Courriel / Postel / Aderce eletroniqe :.........................................................................
Je participe aux journées :
Je joins un chèque de .................................. À l’ordre de CERCLE CELTIQUE DE RENNES
À retourner à l’association :
Cercle Celtique de Rennes
Ferme de la Harpe - Avenue Charles et Raymonde-Tillon - 35000 RENNES
Tél. : 07 78 37 38 55

