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PROCESSUS D’ÉLABORATION DE CE DOCUMENT

 Le renouvellement de la convention avec la Ville de Rennes a permis à l’association de réinterroger 
son projet. À partir des réflexions et à la suite d’échanges avec plusieurs acteurs de l’association, un 
premier travail d’écriture a permis d’identifier les enjeux au regard de ceux énoncés en 2019.  L’équipe 
permanente a ensuite travaillé à définir les objectifs à atteindre et les axes à prioriser. Le document 
présenté en Conseil d’Administration s’est ensuite enrichi de nouvelles modifications pour être aux 
plus près des attentes de chacun. Notre projet s’inscrit dans le moment présent et ses actions pourront 
évoluer sur les prochaines années.

L’INTENTION
 De ce travail, nous avons défini notre intention commune qui peut se résumer ainsi : 

TRANSMETTRE ET VALORISER LE 
PATRIMOINE CULTUREL IMMATÉRIEL 
DE BRETAGNE ET LES LANGUES DE 
BRETAGNE, SOUTENIR LA VIE ARTISTIQUE 
PROFESSIONNELLE ET AMATEUR, 
FAVORISER LES RENCONTRES ET LES 
ÉCHANGES AVEC D’AUTRES FORMES 
D’EXPRESSION CULTURELLE DANS LE 
RESPECT DES DROITS CULTURELS DE 



LA PHILOSOPHIE DU PROJET
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 Dans ses statuts, l’association a pour objet le maintien des traditions et des coutumes de 
Bretagne, l’étude et la pratique des langues de Bretagne, du chant, des danses, de la musique, du 
théâtre et de toute autre activité culturelle et artistique en lien avec la Bretagne. Elle soutient la 
création dans ces domaines, et la promotion des patrimoines culturels bretons et leur rayonnement. 
 Le cercle celtique de Rennes, par le biais de ses acteurs (bénévoles, élus et salariés) développe 
un projet associatif aujourd’hui qui a pour objectif de valoriser le patrimoine culturel immatériel, les 
langues de Bretagne et la diversité culturelle. Pour y parvenir, nous avons décliné notre projet autour 
de quatre missions : 

 Transmettre et valoriser ; 
 Expérimenter, créer et diffuser ; 
 Développer la citoyenneté et la vie en société ;
 Favoriser le dialogue interculturel.

 Le Cercle Celtique de Rennes a mis en place des actions spécifiques de sensibilisation à la 
matière culturelle de Bretagne auprès du jeune public dans une démarche de médiation culturelle 
et d’éducation artistique. En travaillant à la transmission du Patrimoine Culturel Immatériel, nous 
permettons aux personnes qui en font le choix d’accéder aux ressources culturelles. Ces dernières 
années, nous avons intensifié nos actions avec la volonté de montrer la capacité de la culture bretonne 
à créer du lien entre les différentes expressions culturelles existantes. Nous voulons contribuer à la 
construction d’un équilibre en œuvrant aux côtés des citoyens issus de différentes cultures. Ainsi, 
nous permettons aux citoyens de découvrir la diversité culturelle, pour mieux se comprendre et donc 
s’accepter et de vivre les singularités comme une richesse.
  Le Parquet de Bal, installé en décembre 2019, que nous avons développé dernièrement, 
illustre parfaitement notre démarche qui s’appuie sur la conviction qu’en valorisant, partageant et 
réinventant notre patrimoine culturel nous mettons en lumière une culture bretonne vivante, créatrice 
et ouverte au monde. Cet outil a pour vocation d’agir de manière transversale sur les objectifs du 
projet associatif de l’association.  
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 Le lieu a trouvé son public amateur comme professionnel. De plus en plus d’artistes viennent 
en répétition au Cercle le considérant comme un lieu ressource. Leur arrivée permet aujourd’hui de se 
projeter sur des résidences et des rencontres artistiques de toutes formes avec nos différents publics.
 La politique linguistique du Cercle celtique de Rennes est celle de valoriser les langues 
régionales, dans un contexte urbain et contemporain, au travers de nos différents projets. Aujourd’hui 
reconnu comme un acteur important sur le territoire pour ses animations en langue bretonne ou 
gallèse, nous répondons à une croissance forte de demandes dans ce domaine auprès des jeunes 
publics. 
 Le Cercle prend aussi, conscience de son rôle à jouer d’acteur social et culturel, dans le cadre 
de l’écriture de la charte territoriale de la ville de Rennes, en s’associant à la réflexion sur les enjeux 
du territoire et du quartier. Notre ambition est d’être un acteur ressource pour ses habitants. Afin de 
créer le lien de proximité, nous travaillons de plus en plus avec les partenaires sur différents projets et 
proposons des actions sur l’espace public ou nous les invitons à des actions culturelles sur le Parquet 
de Bal. L’association développe son projet sur le pays de Rennes et déploie son action dans le cadre 
d’un maillage territorial auprès des partenaires de la Région Bretagne.
 Développer une vie associative, c’est aussi la volonté de prioriser l’axe d’éducation à la 
citoyenneté et le reconnaître comme un enjeu fort de vie en société.   
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RENDRE ACCESSIBLE LA MATIÈRE CULTURELLE DE BRETAGNE ET DÉVELOPPER LA PRATIQUE ARTISTIQUE
 Poursuivre une histoire collective en veillant à la transmission d’un patrimoine oral (organisation d’ateliers de 
musique, de danses et de chants, de contes) et des savoirs faire (ateliers broderie, culinaires ...)
 Pratiquer et expérimenter une technique artistique par des rencontres, en ensemble
 Avoir accès au fond culturel, ressources dans l’association et dans les associations partenaires (Dastum, BCD...)

PROMOUVOIR LES LANGUES DE BRETAGNE
 Apprentissage et sensibilisation aux langues de Bretagne (cours, chant, animations).
 Vivre les langues dans un contexte urbain et actuel avec une communication trilingue.

FAVORISER L’ÉMERGENCE D’UNE CRÉATIVITÉ ARTISTIQUE EN ACCOMPAGNANT LE SPECTACLE VIVANT
 Être un lieu ressource pour la création et la diffusion artistique des musiques et danses traditionnelles en 
accompagnant les équipes professionnelles du spectacle.

FAVORISER LA RENCONTRE ENTRE AMATEURS ET PROFESSIONNELS.
 Valoriser la pratique amateure en permettant la création collective.
 Renforcer l’image d’une culture vivante et inclusive.

PROMOTION, DÉCOUVERTE ET RAYONNEMENT DU PATRIMOINE BRETON
 Hors les murs et à l’international notamment par un travail en partenariat et d’échange avec les associations de 
jumelage et de relations internationales.



EXPÉRIMENTER, CRÉER ET DIFFUSER
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LE PARCOURS D’ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE POUR TOUT·E·S

 Sensibiliser, transmettre, pratiquer (échanges de savoirs faire, pratique artistiques et culturelles)
 Co- construction des actions entre les publics, les artistes, les équipes professionnelles agissant en milieu 
scolaire et les bénévoles du Cercle Celtique de Rennes
 Rencontrer, susciter la curiosité artistique, éveiller les consciences
 Diffuser, valoriser la pratique amateure et vivre un temps fort de convivialité
Prendre en compte, dans toute intervention, la diversité des identités culturelles des enfants à qui nous nous adressons

L’objectif est de sensibiliser dès le plus jeune âge à 
l’éveil aux langues de Bretagne (chants, comptines, 
musique).

DES ACTIONS DANS LES CRÈCHES

Les projets scolaires sont coconstruits avec l’équipe 
enseignante selon le projet et les apprentissages 
recherchés à l’école.

DES ACTIONS EN MILIEU SCOLAIRE ET PÉRISCOLAIRE 
DANS LES ÉCOLES DE RENNES

 Sensibiliser et faire découvrir le Patrimoine 
Culturel Immatériel et les langues du territoire ;
 Être un acteur ressources pour les enquêtes 
des étudiants chercheurs.

DES ACTIONS AUPRÈS DES COLLÈGES, LYCÉES ET À 
L’UNIVERSITÉ

COORDINATION DE RÉSIDENCES  ARTISTIQUES EN MILIEU ÉDUCATIF 

Accompagner les émergences artistiques en prenant en compte les demandes et nos réalités sociales de territoire.

PROPOSER UNE PROGRAMMATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE ACCESSIBLE À TOUT·E·S

 Diffusion de spectacle destinée aux jeunes publics et accessible aux personnes en situation de handicap :
Bal des enfants sur Yaouankiz , bal des mondes et le spectacle familial sur Sevenadur.
 Développer l’accessibilité aux personnes en situation de Handicap
Le spectacle signé de  Klew sur Rennes au pluriel permet d’aller à la rencontre des personnes 
sourdes et malentendantes.



DÉVELOPPER LA CITOYENNETÉ ET LA VIE EN SOCIÉTÉ
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VALORISER LA DYNAMIQUE ASSOCIATIVE

 Permettre à chacun de prendre part à la vie de l’association
 Valoriser l’engagement de nos membres en proposant un parcours avec des niveaux de participation différents (des 
espaces d’expression, de concertation, de prise de décision par des projets, des commissions, le conseil).
 Tendre vers une émancipation de l’adhérent.e.s en lui permettant de gagner en pouvoir d’agir dans l’association 
(proposition d’accompagnement de projet). 

FAVORISER LA PLACE DE LA JEUNESSE DANS L’ASSOCIATION 

 Faciliter et accompagner l’expression des jeunes membres de l’association, la prise de responsabilité, en leur 
laissant une marge de manœuvre suffisante et sécurisante. 
 « Pass Breizh » est un projet où la jeunesse peut expérimenter la mise en place d’un projet et devenir acteur de 
l’association.
 Accueil de stagiaires, de volontaires en services civiques, des partenaires d’associations étudiantes, de jeunes 
adhérents.
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VIVRE ENSEMBLE DANS L’ASSOCIATION ET HORS LES MURS

 Se confronter aux réalités de territoire
 Mobiliser les adhérents pour « aller vers » la cohésion sociale et culturelle (travailler sur la charte territoriale).
 Rompre l’isolement en proposant des animations locales.

LA PROMOTION DES RENCONTRES INTERCULTURELLES SEVENADUR

 Travailler à la construction d’un dialogue interculturel dans le respect des droits culturels de chaque personne
 Proposer des espaces de discussion : conférences, des débats, expositions
 Lutter contre les discriminations culturelles.

ACCOMPAGNER, DIFFUSER ET DÉVELOPPER LE PARTENARIAT AVEC LES STRUCTURES ASSOCIATIVES 
CULTURELLES DU TERRITOIRE SUR L’ORGANISATION D’ÉVÉNEMENTS AU PARQUET DE BAL 

 Faire découvrir diverses esthétiques artistiques et culturelles
 Valoriser la diversité culturelle présente à Rennes
 Accompagner les associations dans la réalisation de leur événement
 Permettre l’accessibilité et la mixité des publics 
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MOYENS HUMAINS

 Suivant l’évolution du paysage démographique de la région, la culture bretonne s’est urbanisée et ses pratiques 
transformées.  L’association doit continuer à transmettre et à mettre en valeur ses patrimoines et ainsi, contribuer au 
dynamisme des territoires. Le Cercle Celtique de Rennes, par son travail, est devenu un acteur pilier de cette valorisation 
du patrimoine culturel immatériel, notamment sur Rennes et son agglomération. Créer et présenter un spectacle, partager 
et échanger autour de ses parcours de vies, former des rondes, danser, chanter ensemble véhiculent des concepts de 
tolérance et de solidarité. Les actions entreprises dans le cadre de ce projet sont des outils au service d’une médiation 
culturelle, pour apprendre aux jeunes et aux générations nouvelles, à mieux vivre ensemble notamment dans un contexte 
urbain. De plus en plus de demandes, nous permettent d’élargir et d’aller à la rencontre de nouvelles personnes. Nous 
pouvons aujourd’hui adapter nos animations à travers chaque âge de la vie, de la crèche à l’Ephad, de l’enfance à la 
jeunesse, de l’adulte aux seniors, en prenant en compte la personne dans son intégralité, en respectant son rythme et ses 
besoins, ses demandes.

 Une équipe d’élus bénévoles de 12 membres réunis au sein d’un Conseil d’Administration.  
 Environ 400 adhérents 
 Une coordinatrice qui a pour mission la mise en place du projet associatif du Cercle Celtique de Rennes, d’être le 
lien avec les institutions et de fédérer les différents acteurs de l’association.
 Une médiatrice culturelle dont la mission est de mettre en place le parcours d’éducation artistique et culturelle 
en milieu scolaire et extrascolaire auprès des jeunes publics.
 Une animatrice culturelle qui développe les animations sur les temps d’accueil périscolaire et extrascolaire et 
développe des actions en faveur de la jeunesse Pâss Breizh ou selon les demandes (collèges, lycée, crèches, ...).
 Deux animateurs culturels qui développent les actions de valorisation des langues de Bretagne (animations 
périscolaires en immersion, cours, interventions, traduction, langues au pluriel).
 Une équipe d’animateurs techniciens pour transmettre les pratiques artistiques et savoirs faire.
 Une personne qui a pour mission l’accueil, le soutien et la communication de la vie associative, l’administratif sur 
le parquet de bal.
 Une personne chargée de la programmation artistique qui développe le réseau de partenaires, met en place une 
programmation, est aussi régisseur du lieu pour répondre aux problèmes techniques et à la mise en place des événements.
 Une centaine de bénévoles actifs.
 Deux personnes en service civique nous accompagnent sur la mise en place des temps forts de l’association :  
 Sevenadur, été à la Harpe...
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UN LIEU RESSOURCE SITUÉ À LA FERME DE LA HARPE 
 une bibliothèque avec un fonds documentaire spécialisé
 le projet en cours d’un jardin découverte
 deux salles de danses
 des salles insonorisées
 le Parquet de Bal : lieu de diffusion artistique et de convivialité, son parc technique : son et lumière
 des bureaux à la ferme de la Harpe et dans le pôle associatif Kennedy.

UNE ÉQUIPE DE PLUS EN PLUS IMPORTANTE QUI DÉVELOPPE DES COMPÉTENCES SUR DES PROJETS 
 les langues de Bretagne
 l’accueil artistique
 la médiation culturelle et l’accès aux œuvres
 la vulgarisation de la matière culturelle de Bretagne
 la transmission par la pratique artistique et les savoirs faires
 le dialogue interculturel
 l’accessibilité au tout public.

UN RÉSEAU DE PARTENAIRES QUI SE DENSIFIE 

 Des partenaires financiers  institutionnels : La Ville de Rennes, La Région Bretagne, le Département d’Ille et 
Vilaine, DRAC, APRAS
 Mécénat : CMB, Coat albret, 
 Des acteurs associatifs et institutionnels culturels rennais : Skol en Emsav, BCD, TNB, Skeudenn, Institut du Gallo, 
Musikad’art, Unité Ertoba, Namasté Breizh,ONB, Musée de Bretagne, Musée des beaux-arts, La Criée, la MIR, le FRAC...

 La mise en œuvre de notre projet comprend les 4 missions du projet associatif présentées plus haut. Voici 
quelques exemples d’action. 
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QUELQUES EXEMPLES D’ACTIONS

LE PARQUET DE BAL

LES INTERVENTIONS EN MILIEU SCOLAIRE

LES RENCONTRES SEVENADUR

PÂSS’ BREIZH

LES ATELIERS

LES SÉJOURS
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LE PARQUET DE BALFICHE ACTION  1

 Rendre accessible la matière  culturelle de Bretagne 
et développer la pratique artistique
 Favoriser l’émergence d’une créativité artistique en 
accompagnant le spectacle vivant (résidence)
 Favoriser la rencontre entre artistes amateurs et 
professionnels
 Renforcer l’image d’une culture vivante et inclusive
 Proposer une programmation artistique et culturelle 
accessible à tous
 Valoriser la dynamique associative

 Le Parquet de Bal pouvant accueillir 250 personnes, 
son équipement technique en lumière et son.

LES OBJECTIFS 

LES MOYENS MATÉRIELS

 Un chargé de programmation et un 
régisseur
 Une commission programmation 
composée de bénévoles
 Une équipe de bénévoles pour mettre 
en place les événements
 Un réseau de partenaires associatifs de 
diversité culturelle 
 Une équipe de médiation et animation
 Une coordinatrice
 Une personne chargée de l’accueil et de 
la communication.  

LES MOYENS HUMAINS
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LES INTERVENTIONS EN MILIEU SCOLAIREFICHE ACTION   2

 Sensibiliser, transmettre, pratiquer
 Coconstruire des actions avec les différents 
acteurs 
 Rencontrer, susciter la curiosité artistique, 
éveiller les consciences
 Diffuser, valoriser la pratique amateure et vivre 
un temps fort de convivialité

 Écoles, crèches, équipements de 
quartier accueillant du public,  …

LES OBJECTIFS 

UN RÉSEAU AUPRÈS DES INSTITUTIONS

 Une médiatrice culturelle
 Des animateurs culturels
 Une équipe de bénévoles amateurs
 Des artistes en résidence

LES MOYENS HUMAINS

 Des ressources pédagogiques, 
formations des professionnels

LES MOYENS MATÉRIELS
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LES RENCONTRES SEVENADURFICHE ACTION  3

 Rendre accessible la matière culturelle de 
Bretagne et développer la pratique artistique
 Rencontrer, susciter la curiosité, éveiller 
les consciences
 Vivre ensemble dans l’association et hors 
les murs
 Permettre l’expression des droits culturels 
par la construction d’un dialogue interculturel
 Lutter contre les discriminations culturelles 
en renforçant l’idée du vivre ensemble
 Valoriser la dynamique associative

LES OBJECTIFS 

 Une coordinatrice
 Deux volontaires en service civique
 Une équipe de médiation et animation
 Un chargé de programmation
 Une personne chargée de la 
communication et de l’accueil. 
 

LES MOYENS HUMAINS

 Un rayonnement qui s’étend sur le pays 
de Rennes sur une période de 3 semaines ;
 Un partenariat avec les institutions du 
pays de Rennes (Musée de Bretagne, TNB, …)
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PÂSS ‘BREIZHFICHE ACTION   4

 Rendre accessible la matière culturelle de 
Bretagne et développer la pratique artistique
 Promouvoir les langues de Bretagne
 Favoriser la place de la jeunesse dans 
l’association
 Vivre ensemble dans l’association et hors les 
murs
 Renforcer l’image d’une culture vivante et 
inclusive

LES OBJECTIFS 

 Une animatrice coordinatrice
 Deux jeunes volontaires en service 
civiques
 Un réseau de partenaires jeunesse  : 
étudiants, jeunes au CCR, des bénévoles de 
l’association

LES MOYENS HUMAINS
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LES ATELIERSFICHE ACTION 5

 Poursuivre une histoire collective en 
transmettant un patrimoine oral et des savoir-faire
 Identifier et s’appuyer sur le travail de 
collectage,  se référer au fond documentaires 
ressources de l’association et de ses partenaires
 Poursuivre une transmission orale, les 
savoirs faire, l’échange de pratique
 Valoriser la pratique amateure en 
permettant la création collective

LES OBJECTIFS 

 Une coordinatrice
 Une technicienne d’accueil
 Une équipe d’une quinzaine d’animateurs professionnels et bénévoles
 Des commissions d’élus et de référents d’ateliers
 Des locaux pour les ateliers, un espace de diffusion et des projets de valorisation de la pratique 
amateure.

Près de 30 ateliers sont proposés, en individuel  et en pratique d’ensemble.
- pratiques instrumentales (violon, accordéon, harpe, guitare, flûte traversière, irlandaise, saxophone, clarinette, 
bombarde, biniou, bodhran),  
- art traditionnel (broderie, culinaire)
- danses ( bretonnes, irlandaises, écossaise)
- langues (gallo et breton)
- chant (gallo, breton, marin, chorale en langue bretonne)

LES MOYENS
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LES SÉJOURSFICHE ACTION   4

 Vivre les langues dans un contexte urbain et 
actuel
 Rencontrer, susciter la curiosité, éveiller les 
consciences
 Vivre ensemble dans l’association et hors les 
murs

LES OBJECTIFS 

 Une directrice BAFD 
 Deux animateurs BAFA, tous 
bretonnants, un gallésant, 
 Une équipe qui se forme aux langues, de 
Bretagne un réseau de partenaires associatifs 
régional fédérés par l’Ubapar 
 Une équipe de bénévoles
 Un réseau de partenaires institutionnels 
rennais.

LES MOYENS HUMAINS

 Des locaux ; 
 Des ressources ; 
 Du matériel pédagogique.

LES MOYENS MATÉRIELS
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 Les 3 prochaines années qui nous lient avec la Ville de Rennes pourraient être celles d’une transformation 
pour notre association lui permettant d’être une structure pérenne, identifiée comme trait d’union entre les quartiers de 
Villejean et de Beauregard, carrefour entre les cultures présentes à Rennes.

 

 L’ activité du Parquet de Bal, de plus en plus importante,  doit faire face à des questions de sécurité, de stabilité, de 
logistique et de fonctionnement artistique pour poursuivre son développement. En effet, le chapiteau reste un équipement  
transitoire qu’il semble nécessaire de transformer en une forme définitive dans les années à venir. De même une réflexion 
globale de l’aménagement des locaux du Cercle Celtique de Rennes pourrait être engagée pour lui permettre d’être plus 
accessible à tous et répondre aux besoins croissants de ses activités.

 

 Les équipes professionnelles et bénévoles ont à cœur de poursuivre les missions du Cercle Celtique de Rennes 
en créant des projets en réponse aux enjeux identifiés plus haut. Structure associative âgée de près de 100 ans, nous 
cherchons, par nos actions de valorisation de la matière culturelle de Bretagne, nous inscrire et faire vivre pleinement 
notre territoire de sa diversité.


