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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.
Le Cercle Celtique de Vannes se classe en première catégorie de la Confédération War’l Leur.
Le groupe "spectacle" est composé d'une quarantaine de danseurs et présente un répertoire très riche.
De manière traditionnelle ou chorégraphiée, la mise en scène de ce répertoire est la rencontre des
expressions artistiques de divers horizon mêlant danses d'antan et danses contemporaines, musiques d'hier
et musiques à caractère évolutif, chant, théâtre...etc.
La créativité et l'ouverture du groupe ont permis de présenter plusieurs créations dont la dernière cette
année "Colporteur, approchez que je vous chuchote des histoires. »
En recherche constante d’innovation et de nouveauté, le cercle celtique de Vannes travail depuis quelques
temps déjà avec des metteurs en scène et comédiens professionnels afin de trouver le ton le plus juste à
leurs créations.

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.

II/ Présentation de votre spectacle (de votre suite)
2.1 – La thématique, le synopsis du spectacle
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.
Expliquer ici votre choix de mise en scène en lien avec votre thématique. Qu’est ce que votre
spectacle (suite) raconte ?

Après avoir exploré le répertoire comique de la mise en scène à travers ses deux dernières créations
« Intrigue à la Foire de St Symphorien » (2012) et « Foll Dingus Botanica » (2013) le groupe a eu envie de se
tourner vers une mise en scène et une histoire plus sombre qui ne se termine pas forcément bien.

La sorcellerie et les croyances liées aux pouvoirs surnaturels tiennent une place très importante en
Bretagne. A travers la création « Sorser ! » le groupe à souhaiter faire un petit clin d’œil à ces croyances
sans pour autant entrer dans le fait historique ou de la reconstitution.

« Cette histoire s’est passée il y a bien longtemps,
Cette histoire à commencé bien longtemps avant …
Depuis 1000 ans, la joie et la danse
Depuis 100 ans, le village ne connaît que richesse et prospérité.
Richesse et prospérité grâce à lui,
Lui qui reviendra dans 1000 ans récolter son du
Lui qui a tout donné au village, raujourd’hui vient tout reprendre
Lui que nul ne connaît et dont le nom ne doit pas être prononcé
Une seule issue pour le village, le combat pour la survie.
Revenons à ce jour de fête où tout à commencé
Revenons-là où tout à basculé … »

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

L’histoire commençant un jour de fête, c’est tout naturellement que le groupe s’est tourné vers le vêtement
de cérémonie des années 1900/1910. Richement broder, ces costumes illustres également le propos
chorégraphique : l’action se situe dans un village prospère.
Outre la mode de Vannes et celle de l’Ile-Aux-Moines, cette année, le groupe à également reconstitué un
mode féminine méconnue du pays vannetais : le châle de couleur. Cette mode dite de « petit dimanche »
était porté également les jours de cérémonie par les femmes de famille plus modeste. Cette reconstitution
se base sur des éléments iconographiques mais également sur des pièces authentiques pour le choix des
couleurs.
En deuxième partie de suite, les danseuses portent des tabliers noir et gris pour symboliser le deuil et la
mort du village.
Pour les hommes, ils arborent également le riche costume de cérémonie avec des gilets de velours brodé.
Le choix s’est porté uniquement sur le port du gilet (sans la veste et le chapeau) afin de mettre en avant et
de souligner la richesse des broderies vannetaises.
Pour un choix purement chorégraphique et afin d’illustrer raconter sur scène, les hommes se présentent
également en simple chemise/bretelle/pantalon lorsqu’ils vont affronter le sorcier.

2.2.2 – 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 …)

Photo d’époque du costume

Photo de votre reconstitution

Costume de cérémonie de l’Ile-auxMoines (pays de Rhuys)
des années 1900/1910.
Les femmes des îles étaient en
grande majorité des femmes
d’armateurs ou de capitaines, avec
de très grands moyens financiers, ce
qui explique la richesse du costume :
coiffe, manchette et guimpe en
point d’Irlande, châle avec une large
bande de dentelle aux fuseaux et de
riches tissus. Sur la photo d’époque
il s’agit de Béatrice Florentin en
1910 pendant une fête religieuse.
Sur la photo de reconstitution il
s’agit d’un costume de mariée d’où
le choix du tablier brodé.

Photo d’époque du costume

Photo de votre reconstitution

Costume de mariée du pays de
Vannes, année 1900-1910
Ce costume se compose, outre de la
coiffe, d’une robe longue garnie de
velours, d’une guimpe, de
manchette, d’un châle, et d’un
tablier brodé. Il n’y avait pas de
règle établie quand à la couleur, au
choix des tissus ou aux broderies.
Tout dépendait de la richesse de la
famille et du goût de la mariée. Le
châle pouvait être en tulle, en soie,
en velours, uni ou brodé, noir ou de
couleur. Le tablier pouvait
également être uni (mais
généralement brodé pour un
mariage) en moire, en soie en
velours ….

Photo d’époque du costume

Photo de votre reconstitution

Costume de cérémonie années
1900/1910.
Ce costume a pu être reconstitué
grâce essentiellement à des pièces
authentiques,
notamment
les
châles.
Ce costume est composé des
mêmes éléments que le costume de
marié les broderies en moins.
Ci-dessous, les photos de châle
authentique sur lesquels le groupe
s’est basé pour sa reconstitution.
Nous avons opté pour de la dentelle
sur le bord du châle au lieu du
macramé pour accentuer la
différence
de
cette
mode
vestimentaire.

Photo d’époque du costume

Photo de votre reconstitution

Costume de marié du pays de
Vannes, année 1900-1910

La pièce principale du costume de
marié masculin est sans nul doute le
gilet brodé. Dans le pays de Vannes,
les couleurs, matières et dessin
étaient libre. On note cependant
une majorité de gilet noir, bleu,
bordeaux ou vert.

Le groupe a opté pour présenter
une mode vestimentaire sans veste
et sans chapeau afin de mettre en
avant cette pièce qu’est le gilet.

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

Le cercle de Vannes est accompagné par un orchestre composé de divers instruments : accordéon, piano,
percussions, batterie, guitare, bombarde, binioù, chanteur.

2.3.2 – 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.

2.4 – La danse
2.4.1 – le choix des terroirs, liste des danses choisies
En-dro
Gavottes bigoudenne
Avant deux de la chère
plinn
2.4.2 – les danses mises en scène (quels liens avec votre thématique ? …)
I/ Introduction
Cantique breton « An ifern » (« L’enfer ») et création musicale autour de l’asymétrie
Chant en breton expliquant les tourments de l’âme en enfer.
Ce chant a été choisit de part son lien avec la thématique du sorcier qui vient récolter les âmes des
villageois. Le chant explique aux villageois les tourments qu’ils connaîtront si ne réussissent pas à vaincre le
sorcier.
Pour accompagné ce cantique e choix a été fait de créer une musique asymétrique pour symboliser les jours
sombres qui attendent le village
II/Jour de fête au village : variations autour de l’en-dro
L’action se déroule dans un village du pays vannetais. On retourne en arrière, c’est jour de fête. L’en-dro,
danse phare du pays vannetais s’est imposée comme une évidence afin de placer l’action.
II/Jour de fête au village : gavottes bigoudenne
Mode de Pont l’Abbé, mode de Pouldreuzic, mode Penmarc’h ancienne,
En lien avec le tableau précédent, la fête continue de plus belle au village. Les robe tournent les couples se
font et se défont …
III/ Rencontre : avant deux de la chère
La fête est brutalement interrompue par l’arriver d’un mystérieux personnage. Les villageois ne le
reconnaissent pas, ils le chassent et retournent à la fête.
Peu à peu, ce personnage prend possession des villageois qui n’ont d’autre solution que de fuir.
IV/ L’invocation (création)
Le Socier après avoir menacé le village invoque les « ombres noires » pour créer son « armé » et combattre
le village.
Cette partie a été imaginée selon l’ancien rite du sabbat en Bretagne.
V/ Le combat (plinn)
D’un côté, les hommes partent combattre le sorcier et ses ombres. De l’autre, les femmes sont au village et
prient pour le retour des hommes.
VI/ Soumission (plinn)
Dans cette histoire tout ne se finit pas bien. Le village est vaincu, les hommes se soumettent.
Sur ces deux parties (le combat et soumission) le plinn a été choisi pour son côté très primaire et son
rapport à la terre ainsi que sa rythmique répétitive.

III/ Libre
Ajouter tout élément que vous jugerez utile de transmettre

Cette année, le cercle propose également un spectacle intitulé « Colporteur approchez que je vous
chuchote des histoires »

Le dossier de ce spectacle est également disponible.

IV/ Contact

Nom de la personne à contacter : Mathieu Rio

Téléphone : 06 98 82 35 05

Mail : presidentkkg.vannes@gmail.com

