SAISON 2013
C
CEERRCCLLEE DDEE : VANNES

Présentation spectacle
Spectacle (suite) thématique
I/ Présentation du groupe
1.1 – Historique
Présenter succinctement votre groupe

Le Cercle Celtique de Vannes, «Kelc’h Keltieg Gwened» a été créé en 1946. Il est l’un des plus anciens
cercle de Bretagne et le premier du Morbihan. Il est classé en première catégorie de la Confédération
War’l Leur.
Le groupe «spectacle» est composé d’une trentaine de danseurs et travail avec le groupe musical
Hanter Vro.
Danses traditionnelles et contemporaines, se mêlent aux musiques d’hier et d’aujourd’hui, aux chants
et au théâtre. Le métissage de ces différents arts permet aux chorégraphes de proposer des mises en
scène innovantes.
Cette vision a amené le groupe à créer «Doriou et si on ouvrait la porte ? » à l’occasion de son 60ème
anniversaire.
Dans cette recherche d’ouverture, des danseurs ont participé au spectacle organisé pour les 40 ans
de la confédération War’l Leur, d’autres encore ont participé à la Nuit de la Saint Patrick, à ParisBercy.

1.2 Choix artistique
Présenter ici vos orientations artistiques, vos choix de mise en scène … Ce paragraphe doit permettre
de comprendre vos propositions scéniques. (ex : orientation globale de votre travail (êtes-vous
orientés plutôt vers la mise en scène de vos danses ou plutôt sur une recherche chorégraphique avec un
fil rouge ou non)

Le groupe base sa construction chorégraphique et scénique autour d’une thématique. Chaque moment de
vie, moment d’histoire réel ou imaginaire est un prétexte à une création originale et inédite.
Le groupe ne se contente pas de retranscrire un fait historique, il s’en sert comme point de départ pour
créer son ambiance tout en s’appuyant sur le contexte pour en faire une création intemporelle.
Le travail est axé autour de la thématique. La musique, les costumes et le choix des danses sont effectués
dans le but de la servir. La mise en scène favorise la création qui n’a pas d’autre but que de faire passer un
bon moment au public et, chemin faisant, fait de la danse une expression artistique actuelle.

I/ Présentation de votre spectacle (de votre suite)
2.1 – La thématique
Présenter ici le point de départ de votre création, le sujet à partir duquel vous avez créé votre
spectacle (suite) ainsi que vos sources (collectages, archives, photos …)
Vous pouvez agrémenter cette partie d’iconographies, de textes (citations) ou de tout autre support
que vous jugerez utile à la compréhension de votre thématique.

« Bruits de quartier », journal des habitants de Kercado
(quartier Vannes) fait paraître en avril 2012 un article
sur « La Flore Bretonne ». Cet article nous apprend
qu’entre 1896 et 1939, ce quartier était connu à travers
la France et même au-delà des frontières, pour la
culture de plantes médicinales.

2.2 – Le synopsis de création

Ce fait nous était totalement inconnu. Après avoir lu cet
article, plusieurs d’entre nous ont envie d’en savoir plus
… Direction les archives municipales. Après plusieurs
jours de recherches et de collectages iconographiques,
l’envie est là. Ce sujet sera notre point de départ de
notre nouvelle création.
Au-delà des plantes médicinales, nous étendons nos
recherches à la botanique en générale.
Nouvelle découverte : le premier congrès internationale
de Botanique à eu lieu à Paris en octobre 1900.
« Et si des botanistes un peu fous de rendaient à Vannes
pour y étudier les plantes médicinale qui y étaient
cultivé ? »
Le lien venait de se faire.
Un grain de folie par-dessous cela
et l’histoire était lancée.

Expliquer ici votre choix de mise en scène en lien avec votre thématique. Qu’est ce que votre
spectacle (suite) raconte ?

Le premier congrès international de botanique vient
de s’achever. Quatre savants (par ailleurs plus fous
que savants …) et leur aide de camp décident de
partir en expédition afin de trouver de nouvelles
plantes capables de guérir tous les maux.
Non, ils ne partiront pas dans les contrées humides
de la forêt amazonienne. Non ils n’iront pas gravir le
sommet de l’Himalaya afin d’y trouver les précieuses
fleurs de montagnes et non ils n’iront pas explorer
les plaines d’Afrique. Nos 4 savants décident de partir
sillonner une région encore mystérieuse et méconnu
des botanistes du monde entier : la Bretagne !
Leurs connaissances couplées aux plantes
médicinales bretonnes serviront de base à des
potions dont les résultats se révéleront plutôt
étranges …

Mais il faut faire vite, les effets ne tardent pas à se répandre à toute la population.
Savants et paysans se présenteront à vous avant la rencontre inévitable entre ces deux mondes. Se
succéderont la récolte, la préparation des potions et la découverte de ses effets étranges, inquiétants et
surprenants. Tout sera tenté pour sauver la population mais, même le fidèle serviteur des savants semble
dépassé.
Les personnages et les situations de ce récit étant purement fictifs,
toute ressemblance avec des personnages ou des situations existantes ou ayant existé
ne saurait être que fortuite !

2.3 – Les costumes
2.3.1. – Les modes vestimentaires : quels choix ?
Expliquer ici vos choix vestimentaires (modes campagnardes, mode citadines … pourquoi ?)

La thématique racontant la rencontre de deux univers, il nous fallait partir sur deux modes vestimentaires
différentes.
Le monde des paysans bretons
L’action des paysans bretons se déroule dans les champs de fleurs. Ils sont en pleine récolte. La mode
campagnarde est donc toute désignée.
Nous avons basé notre histoire dans les années 1910.
Au vue des photos récoltées autour de la thématique des champs de fleurs, nous avons opté pour deux
modes féminines : celle de Vannes et celle de l’Ile-aux-Moines.
Pour la mode vannetaise, la tenue reste classique : robe de coton, châle court en drap ou coton, chemisier à
col montant sous la robe et coiffe en gros coton.
Pour la mode de l’Ile-aux-moines, les danseuses présenteront le costume des champs : caraco, jupe et
tablier de coton pour la tenue et foulard posé sur une résille en crochet à motif unique pour la coiffe ou
pour certaines danseuses un simple chapeau de paille.
Pour les danseurs, ils présentent une mode de travail assez classique : pantalon de velours, chemise col
mao, bretelle, casquette, flanelle … Afin de donner une impression de « vrai » le choix a été fait pour
diversifier les couleurs et les tenues tout en restant dans une harmonie visuelle.
Pour le monde des savants
Nos cinq personnages principaux viennent de Paris et même pour l’un deux de Russie. La mode bretonne ne
pouvait pas leur convenir.
Le choix a donc été porté sur des modes parisiens post-victoriens. Chaque costume a ensuite été customisé
selon la mode steampunk afin de faire ressortir le grain de folie des savants même dans leur tenue.
Les musiciens
Dans le but de créer un véritable univers visuel sur scène les costumes des musiciens ont été adaptés et liés
aux tenues des savants pour appuyer encore plus le lien musique – danse – spectacle.

2.3.2 – Présentation des modes vestimentaires
A présenter : 1 photo d’archive, 1 photo avec la reconstitution que vous avez réalisé, 1 texte court qui présente le costume (époque du costume, les
tissus utilisés, précisez s’il s’agit d’un achat ou d’une reconstitution, à quelles occasions ce costume était-il porté …)

Les modes masculines (création 2013)

La mode masculine présentée est celle du
travail dans les champs. Tenue classique du
travailleur, le cercle celtique de Vannes a
opté pour une diversité des tenues tout en
restant dans une harmonie de couleurs.
Les éléments essentiels retenus sur les
photos sont : la casquette, les bretelles, la
flanelle et le port d’un tablier lorsque les
hommes travailler à la cueillette avec les
femmes.

Les modes féminines
Les modes de l’Ile-Aux-Moines

Pour les modes de travail de l’Ile-Aux-Moines, 3
tenues étaient portées :
La coiffe (résille au crochet au motif unique posé
sur le tourlouchou), le grand foulard blanc
pouvait venir se poser sur la coiffé, pour
protéger de la poussière ou du soleil ou encore
le chapeau.
Pour notre création « Botanica » nous avons
opté pour deux de ces modes : le foulard et le
chapeau.
Le reste de la tenue reste le vêtement de travail
classique : caraco, jupe et tablier en coton.
Pour la cueillette des fleurs, les femmes replié
leur tablier pour les transformer en véritable
petit sac pour y déposer leur récolte en
attendant que les hommes passent avec les
paniers.

Les modes féminines
La mode vannetaise (création 2013)
Cette mode de costume, reconstituée tout
spécialement et pour la première fois pour notre
création « BOTANICA » n’est pas spécifique aux
travaux des champs.
Cette mode vestimentaire était portée par les
femmes tous les jours pour travailler.
La spécificité de ce costume reste la coiffe en
gros coton qui pouvait résistait aux intempéries.
Grâce à sa forme arrondie et assez large, cette
coiffe protégeait le visage de la femme.
La base du costume est celle spécifique au pays
de Vannes : robe au manche pagode, tablier,
châle.
Ici par contre on ne trouve pas de guimpe ni de
pièce de dentelle, mais la femme gardait sa
chemise de nuit sous le robe ; d’où ce petit col
en dentelle que l’on peut apercevoir sous le
châle.
Autre spécificité de cette mode : bien qu’elle
soit en robe, il n’y avait aucune bande de
velours.
En fonction des travaux réalisée, la femme
pouvait porter des manchons afin de protéger
ses manches. Dans les champs de fleurs, le port
de ces sur-manches n’était pas une nécessité.

Les modes parisiennes
Les savants

Pour la création des costumes des savants, hommes venant de Paris (et même de Russie pour l’aide de camp) nous nous sommes appuyés sur des photographies
d’homme de l’époque 1900 issue de la mode post-victorien. Cette mode a été choisit afin d’accentuer le décalage entre la tenue de paysans bretons et celle de
ces visiteurs un peu étrange.
La base du costume est la même pour nos 3 savants : pantalon, gilet, chemise. Ces pièces de costume étant la base du costume masculin à cette époque. Ensuite,
une fois ces éléments établis nous avons « customisé » ces pièces selon la mode steampunk afin de leur donner un caractère distinctif.
Ainsi, Théophile, l’explorateur de la bande (ethnologue de son statut) porte sur son costume aux teintes de la savane, différentes cordes, lacets … autant
d’accessoires utile à son activité. Son style décontracté lui permet de grimper, sauter, courir assez facilement pour pouvoir observer au mieux les peuplades
encore peu connues. Jules quant a lui, plutôt scientifique guindé, s’est paré de son plus beau costume afin d’aller rencontrer les bretons. Son gilet bordeaux
agrémenté de crocodile fera son effet devant la population locale. Quand à Michgor, l’aide de camp des savants, il revêt un costume assez simple et un pantalon
trop court (de taille assez petit il est difficile de lui trouver le bon pantalon).

Les modes parisiennes
Les savantes

Tout comme les hommes, pour la création des costumes des savantes, nous nous
sommes également appuyés sur des photographies de femme et de tenues de
l’époque 1900 issue de la mode post-victorien.
La base du costume est la même pour nos 2 savantes : jupe, chemisier, veste et
chapeaux agrémentés de plumes.
Ces pièces de costumes sont à cette époque la composition classique du costume
féminin. Une fois ces éléments établis nous avons « customisé » ces pièces selon la
mode steampunk afin de leur donner un caractère distinctif.
Nos deux savantes, Angèle et Philomène (Angèle étant en congrès de chimie à
Porto, elle n’a pu être présente lors de la séance photo) essaieront de se glisser
parmi la population bretonne et de passer incognito en enfilant de magnifiques
tabliers de coton bleu prêtés très gentiment par les cueilleuses de fleurs.

Une création de costume
Les pensées
« Les Pensées » sont à la fois l’âme des savants et l’âme de la nature.
Après avoir récolté les fleurs nécessaires à la création de leur potion, nos quatre savants se laissent
petit à petit emporter par leur côté sombre et leur folie finit alors par prendre le dessus sur leur
raison.
Ces « Pensées » ombres sans visages, représentent à la fois le côté sombre des savants et la dérive
dans l’utilisation des produits issues de la nature.
Pour symboliser cette action des costumes ont été créé tout spécialement :
Les pensées représentent les deux mondes : celles des bretons, ramasseurs de fleurs et celles des
savants qui eux utilisent ces fleurs à des fins par toujours éthiques. Le costume devait donc
reprendre des éléments de ces deux mondes.
La base du costume est la même
que la robe vannetaise. Les
éléments standards ont été
amplifiés : les manches pagodes
sont démesurées et le petit col de
dentelle porté à la mode d’Auray
s’est transformé en un immense col
couronne en plume afin d’accentuer
encore plus le côté majestueux de
cette tenue.
Enfin, pour donner un côté irréel aux danseuses des masques noirs ont également été créés.

2.4 – La musique
2.4.1 – Présentation du groupe musical
Présenter ici la composition de votre accompagnement musical (bagad, orchestre … si
orchestre merci de préciser les instruments)

Le groupe Hanter Vro accompagne le Cercle Celtique de Vannes depuis maintenant 3 ans.
Le groupe est composé aujourd’hui de 7 musiciens avec des instruments traditionnels comme l’accordéon
ou la bombarde mais également des instruments plus modernes : clavier, guitare, saxophone, percussions
sans oublier un chanteur.

2.4.2 – La création musicale
Présenter ici la manière dont la musique est en lien avec la danse, avec votre création. Avezvous créé des airs particuliers, quels sont les arrangements …

Hanter Vro est un groupe en pleine évolution. Il propose chaque année des arrangements de plus en plus
travaillés par rapport au thème choisi ou à la chorégraphie imaginée.
Le groupe présente des thèmes traditionnels arrangés ou non et des compositions quelles soient
d’inspiration bretonne ou plus contemporaine.
Hanter Vro vise à mettre en musique toutes les émotions et les tensions exprimées par les danseurs.
Il est à saluer tout l’investissement donné par les musiciens pour que chorégraphie et musique ne fassent
plus qu’un.
Cette année tout particulièrement, la cohésion musique et danse a fait l’objet d’un travail important pour
pouvoir transporter le spectateur dans l’ambiance des champs de fleurs de Vannes puis dans la folie des
Savants. Pour cela, certains textes traditionnels ont été réécrits ; c’est le cas de l’en-dro d’ouverture dont les
paroles ont été adaptées à la chorégraphie
« C’est dans 10 ans à Vannes, quel métier as-tu donc fais ?
J’étais laboureur dans un champs de fleurs, c’est un beau métier que d’savoir labourer »
Des mélodies traditionnelles ont aussi été réarrangées. C’est le cas de cette chanson, collectée par Mathieu
Hamon sur la commune de Pléssé (44) qui raconte le bonheur de travailler dans les champs de fleurs.
« C’est dans dix ans, j’étais moissonneur,
J’étais moissonneur, dans un champ de fleur,
A quel bonheur d’être moissonneur »
La création contemporaine se fait plus présente musicalement cette année, de par la présence sur scène de
personnages non bretons (nos savants fous). Qui dit musique contemporaine dit également danse
contemporaine, qui cette année, fait partie intégrante de la création chorégraphique et donc musicale,
notamment avec le tableau « Les Pensées » ou quand la conscience des savants s’efface pour laisser place à
leur côté sombre et fou.

2.5 – La danse
2.5.1 – le choix des terroirs, liste des danses choisies
 Variation autour de l’Endro
 Quadrille de Loquénolé
 Rond de St Vincent
 Création contemporaine
 Galop nantais - Veuze
 Gavotte de Kernevodez
2.5.2 – les danses mises en scène (quels liens avec votre thématique ? …)
Tableau 1 : l’arrivée en Bretagne – Variations autour de l’En Dro
Nous sommes à Vannes, c’est le dernier jour de la récolte. Les ouvriers arrivent au travail, se croisent, se
saluent. Mais bientôt, de drôles de visiteurs vont faire leur apparition.
L’action se déroulant à Vannes, l’En-dro, danse majeur du pays vannetais s’est imposé de façon naturelle
pour poser l’action et le lieu de cette création.
Tableau 2 : La rencontre – Quadrille de Locquénolé
Nos ouvriers sont en pleine récolte quand, tout à coup, cinq mystérieux personnages arrivent et posent
leurs bagages en plein milieu des champs de fleurs. Intrigués mais également apeurés, nos travailleurs
stoppent net leur besogne et observent de loin ces drôles d’individus.
Dans ce tableau, c’est la rencontre des deux mondes, celui des paysans bretons et celui des savants, qui est
mis en scène. Le quadrille de Locquénolé, de part sa forme en quadrette et son style rompt clairement avec
l’En-Dro et donc avec l’ambiance paysanne instauré jusqu’ici. A présent, se sont les savants qui mènent la
danse (enfin ils essaient …)
Tableau 3 : la cueillette – Rond de Saint-Vincent
La rencontre est faite. Savants et paysans se connaissent un peu mieux, la confiance arrive. Il est temps de
retourner travailler. Les cueilleuses de fleurs invitent alors nos deux savantes à venir avec elles.
Le rond de Saint-Vincent parait tout indiqué pour la création de ce tableau. Sa forme communautaire
permet d’exprimer le travail collectif des champs.
Tableau 4 – Les Pensées – création contemporaine
La cueillette prend fin, les savants ont récolté les fleurs nécessaires à la création de nouvelles potions et
concoctions. Il faut maintenant étudier et réfléchir. Mais petit à petit le côté sombre et la folie des savants
prennent le dessus.
Afin de ne pas dénaturé les danses bretonnes, le choix s’est porté sur la création contemporaine pour avoir
une plus grande liberté de mouvements et d’expressions.
Tableau 5 – L’expérimentation des nouvelles potions – Galop nantais / Veuze
Les potions sont maintenant terminées, il est temps de les tester. C’est Michgor, l’aide de camp des savants
qui s’y colle.
Le Galop Nantais et la veuze de part leur forme de danse et leur style permettent une grande liberté de
mouvement et de mise en scène. Afin de donner toute son ampleur à cette folie qui s’empare petit à petit
de la population ces deux danses sont apparues comme évidentes.
Tableau 6 – Trouver un remède – Gavotte de Kernevodez (forme concours)
Toute la population est atteinte et les savants ne sont plus très net non plus. Comment faire pour arrêter
toute cette folie et supprimer cette épidémie ?
La forme concours de la gavotte de Kernevodez permet là aussi d’exprimer la folie des paysans sans
dénaturer la forme ou le style de la danse.

IV/ Contact
Nom de la personne à contacter : Mathieu Rio
Téléphone : 06 98 82 35 05
Mail : presidentkkg.vannes@gmail .com

