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I/ Présentation du groupe 
 

– Historique 

C'est ainsi que les journalistes décrivent les 

prestations du groupe.  

 

Le Cercle celtique de Vannes, classé en 

première catégorie de la confédération 

War'l Leur, se joue des traditions et les ma-

rie au monde d'aujourd'hui.  Il ne renie pas 

ses traditions mais les transporte jusqu’à 

nous. 

 

Groupe parmi les plus anciens et popu-

laires de Bretagne, le cercle celtique de 

Vannes partage sa tradition dansée et 

vestimentaire avec le public. Une tradition 

sans barrière ni filtre. Fini les rondes fer-

mées et tournées vers  le passées, le  

groupe  s’ouvre et se connecte à  son 

époque. Fort de ses  140 membres,  il 

construit son identité  au travers de la for-

mation  des danseurs dès leur plus jeune 

âge. 

 

La formation des jeunes danseurs est en 

effet au cœur de nos préoccupations. Le 

groupe jeune est d’ailleurs depuis mainte-

nant 15 ans le plus nombreux du Morbihan 

grâce à la qualité de son enseignement 

et parce qu’il offre la possibilité de se pro-

duire sur scène. 

  

Lorsqu’ils arrivent dans le groupe spec-

tacle ils sont ainsi déjà à leur place et par-

ticipent très vite à la démarche créative 

du groupe. Ainsi l’écriture chorégraphique 

n’est pas seulement assurée par les an-

ciens mais par l’ensemble des danseurs ce 

qui donne une écriture jeune et moderne 

tout en respectant la danse tel quelle 

nous a été appris. 

  

Le cercle celtique  de Vannes c’est tout 

cela : des passages de relais réguliers per-

mettant de ne jamais s’ennuyer, en évi-

tant ainsi de s’enfermer dans une tradition 

figée.  

Cette démarche nous permet de toujours 

surprendre le spectateur et de lui offrir un 

moment inattendu, guidé par l’esthétisme 

et notre passion pour la danse, le cos-

tume, la musique et la scène.  

 

Après avoir crée la surprise à l’automne 

2016 avec « Dañs {Entre Temps} », son tout 

dernier spectacle d’une heure vingt con-

çu pour fêter ses 70 ans d’existence, les 

danseurs de cercle celtique de Vannes se 

sont remis au travail afin de présenter un 

tout nouveau concept lié à la danse tradi-

tionnelle : le spectacle de rue. 



Prenez un village de pêcheurs, 
Ajoutez-y un héros … comment dire ? … Un 

peu raté 
Un soupçon de groupies 

Une pincée de Savants rigides  
et un peu fous 

Sans oublier leur servante  
bigleuse et maladroite,  
mais surtout curieuse 

Et un trio de sorcières glam’chic. 
 

Vous obtiendrez la recette de la dernière 

création du cercle celtique de Vannes ! 

 

Dans ce spectacle de rue mêlant danses 

traditionnelles bretonnes, théâtre, interpré-

tation, chant et improvisation, les danseurs 

dévoileront une toute autre facette de la 

danse traditionnelle bretonne loin de la 

rigidité et de l’homogénéité des spec-

1.2 Choix artistique 

Présenter ici vos orientations artistiques, vos choix de mise en scène … Ce paragraphe doit per-

mettre de comprendre vos propositions scéniques.  

tacles scéniques. 

 

 A travers ce spectacle, le cercle celtique 

de Vannes se renouvelle et montre son sa-

voir-faire et sa maîtrise de la danse, des 

costumes et de la musique traditionnelle 

bretonne pour les transporter et les con-

necter à notre époque. 

 

Mêlant déambulations et parties fixes, 

cette création en 3 étapes d’une durée 

de trente minutes emportera les specta-

teurs à travers les aventures d’un petit vil-

lage breton parti à la recherche d’une 

potion magique pour vaincre un trio malé-

fique. 

 

Tournée vers l’humour et l’interprétation 

comique, cette création tout publique 

saura enchanter les enfants et faire rire 



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 …) 

La création de ce spectacle de rue fait suite à une commande du Comité des Fêtes de 

Vannes pour la Semaine du Golfe. Cette demande  et thématique particulière nous a 

naturellement orientés vers des inspirations maritimes.  

Nous avons donc inventé l’histoire et la vie d’un petit village imaginaire et ses habitants 

sur les bords du Golfe du Morbihan. 

 

Les sources d’inspirations ont été variées, allant de la bande dessinée (Les aventures 

d’Astérix et Obélix), aux dessins animés Disney sans oublier le collectage pour ancrer 

cette création dans la tradition bretonne. 

Scène de travail dans un village du Golfe du Morbihan 

Archive : cercle celtique de Vannes 



Il était une fois le village de Kerpesked, joli hameau des bords du Golfe du Morbihan. La 

vie y est paisible jusqu’au jour où des événements inquiétants eurent lieu…  

 

Gaston, l’homme le plus valeureux du village décide de partir à la recherche de la 

source de ces troubles afin d’en venir à bout. Plusieurs semaines s’écoulent avant qu’il 

ne revienne, complètement blessé, presque anéanti par des forces maléfiques. Les villa-

geois, pris de panique, se rendent chez deux célèbres savants séjournant dans la région, 

afin d’obtenir leur aide.  

 

Après de nombreuses péripéties, le village entier sous la houlette de nouveaux héros part 

donc combattre l’origine du mal qui les frappait, et fort heureusement, les sorcières sont 

vaincues et la paix revient au village !  

 

Mais pour combien de temps… ? 

3.2 – Le synopsis de création 

Expliquer ici votre choix de mise en scène en lien avec votre thématique. Qu’est ce 

que votre spectacle (suite) raconte ? 



2.2 – Les costumes 

  2.2.1. – Les modes vestimentaires : quels choix ? 

L’équipe « Costumes » du Cercle, en con-

certation avec l’équipe des choré-

graphes, a choisie d’habiller les danseurs 

de ce spectacle en vêtements de travail 

et ce pour 3 raisons principales : 

 

Tout d’abord pour des raisons scéniques. 

En effet notre spectacle débute par la re-

présentation d’une scène de vie quoti-

dienne que nous avons imaginée dans un 

petit village typique de bord de mer de la 

région de Vannes. Il nous a donc semblé 

logique, pour exprimer au mieux une am-

biance simple et chaleureuse, d’habiller 

les danseurs à la manière de tous les jours 

avec de la diversité dans les différents élé-

ments composant ce genre de tenues 

(formes, matières, couleurs, accessoires, 

etc.). 

 

Ensuite des raisons pratiques. Le spectacle 

se faisant dans la rue, avec les contraintes 

techniques que cela implique et la mise 

en scène que nous avons créé, les modes 

quotidiennes et plus spécifiquement de 

travail nous sont apparues comme la solu-

tion idéale. Les matériaux et tenues utilisés 

sont plus résistants, moins onéreux et plus 

simple à trouver, plus facile à transporter 

et simple d’entretien. 

Et enfin, simplement par envie. Le cercle 

avait déjà travaillé il y a quelques années 

sur le costume de tous les jours et les 

modes de travail, cette activité de re-

cherches et de reconstitutions a reprise à 

l’occasion du spectacle « Dañs entre 

temps », présenté dans le cadre du 70ème 

anniversaire du groupe en septembre 

2016. Ce sont des modes que les danseurs 

du groupe ont redécouvert et savent ap-

précier aujourd’hui, autant que les cos-

tumes de fêtes.  

 

A travers ce projet de spectacle de rue, 

nous avons souhaité aller plus loin dans les 

propositions vestimentaires sur ces modes 

quotidiennes,  porter des variantes que le 

cercle n’avait jamais présentées aupara-

vant.  

Nous pensons que ces modes souvent mé-

connus et dépréciées à tort par le public 

et certains puristes, méritent tout autant 

notre attention et notre investissement 

que les autres modes.  



2.2.2 – Présentation des modes vestimentaires 

Les modes féminines 

Les modes de travail présentées par les danseurs sont assez simples dans leurs composi-

tions. La silhouette féminine se compose pour le haut d’un caraco de coton ou d’une 

chemise en lin et chanvre, complété pour certaines par des manchons afin de se pro-

téger les avant-bras, et d’une jupe en coton ou lainage pour le bas. Nous avons opté 

pour une superposition de deux jupes, comme cela pouvait se faire autrefois au mo-

ment des périodes d’hiver afin d’apporter aux femmes plus de confort lors des sorties 

extérieurs. Il s’agit ici d’un choix plutôt esthétique. A cela s’ajoute un tablier de coton-

nade à motif. Les femmes portent aux pieds des chaussons de feutres et certaines su-

renchérissent avec une paire de sabots. Les cheveux sont ramassés sous un bonnet, 

laissez apparent, recouvert d’une coiffe ou d’un foulard en coton blanc. 

Retour de pêche. 

Coll. Archives Départementales du Morbihan 



Les hommes portent comme haut une chemise en cotonnade à motif, associée à un 

pantalon en velours ou en toile plus ou moins épaisses à rayures. Certains ont ajoutés un 

petit gilet ou une blouse pour protéger un peu plus leurs vêtements. Ils portent une cein-

ture de corde ou se ceinturent les hanches d’une flanelle. Comme les femmes certains 

sont chaussés d’une paire de sabots et d’autre portent une paire de boots en cuir. 

Les modes masculines 



2.2.2 – Présentation des modes vestimentaires 

Les tenues des personnages 

Les autres vêtements portés par les « personnages » de ce spectacle, sont pour la plu-

part des réutilisations de costumes crées à l’occasion de spectacles précédents et qui 

correspondaient à l’identité et à la personnalité que les chorégraphes et l’équipe cos-

tume a imaginés pour ces rôles. Un esprit très dandy chic pour nos savants, l’inspiration 

des domestiques du début du 20ème siècle pour notre bonne, un caractère mystérieux 

et élégant pour nos sorcières, un aspect éliminé et détérioré pour « Gaston »  notre hé-

ros « raté », et enfin un côté plus aventureux et avant-gardiste pour notre couple de 

vrais héros.  

Gaston, le héros raté du village qui re-

vient de sa rencontre avec les Sorcières. 

Le duo de Savants 



La Servante 

Le duo de héros 

Les Sorcières 



2.3  -La musique 

  2.3.1 – Présentation du groupe musical 

Le cercle celtique de Vannes est accompagné par un orchestre composé de onze mu-

siciens :  
 

Gwenolé Le Quentrec  : direction musical  et composition / accordéon 

Léo Neveu : composition / accordéon et clavier 
 

Thibaut Le Corre : basse    Jonathan Daniel : guitare 

Elsa Neveu : bombarde / clarinette  Maïwen Guillon : bombarde / flût  

Geoffrey Hivin : trompette   Daniel Goiset : chant français 

Camille Quéro : percussion   Mevanwi Guégan : chant Breton  

Elodie Jaffré : chant breton  

Depuis plusieurs années maintenant, le groupe travaille avec  Gwenolé afin de créer 

une véritable osmose entre la danse, la chorégraphie, les émotions et la musique. 
 

Depuis plusieurs années maintenant, le Cercle travaille avec Gwénolé afin de créer une 

véritable osmose entre la danse, la chorégraphie, les émotions et la musique. 

S’inspirant d’airs traditionnels, les musiciens n’hésitent pas à composer ou arranger la mu-

sique afin que celle-ci ne fasse qu’une avec les danseurs.  

Le cercle a également choisi de mettre en valeur le chant, qu’il soit en français ou en 

breton. Le chant est tout particulièrement mis en avant dans ce spectacle, que ce soit 

dans la chanson du colporteur narrant l’histoire du village de Kerpesked ou les airs de 

marche chantés par les danseurs lors d’une des déambulations. 
 

Pour cette création particulière le groupe a fait le choix de travailler sur une bande son. 

En effet ce spectacle de rue  a été créé dans le but de répondre à une commande 

bien particulière mais aussi aux demandes de plus en plus fréquentes des fêtes et festi-

vals de produire des prestations dans la rue sans aucune technique ou sonorisation.  

Le groupe musical actuel du cercle celtique de Vannes  ne pouvant absolument pas se 

produire sans sonorisation, la solution de la bande son a donc été décidé. Toutefois, la 

musique utilisée sur cet enregistrement est une composition originale du groupe et  a été 

choisie pour répondre aux besoins chorégraphiques et narratifs de l’histoire racontée. 



2.4  - La danse 

  

 2.4.1 – le choix des terroirs, liste des danses choisies  

2.4.2 – les danses mises en scène  

Plusieurs danses sont utilisées à travers ce spectacle :  

- En dro 

- Bal paludier 

- Aéroplane de St Perran 

- Gilgoden 

- Tour sur l’dret 

- Pach pi 

- Branle 

Les danses ont été choisies en fonction de la trame narrative générale. Cette création 

d’une trentaine de minutes composées de 3 scènes fixes et de 2 déambulations est 

construite selon une courbe d’intensité précise répondant aux différents tableaux de 

l’histoire. Ainsi, le choix des danses s’est effectuée en fonction de ce qu’elles représen-

taient dans l’histoire. 

 
1/ Le village de Kerpesked - En dro 

Premier tableau de cette création, il situe l’action. Le choix s’est donc tout naturellement 

porté sur la danse maitresse du pays vannetais l’en dro. Cette scène présente le village 

et les villageois de Kerpesked. En danse et mise en scène théâtrale, ici c’est la vie d’un 

village qui est présenté. 

 
2/ Le retour de Gaston - Bal paludier 

La vie du village est bouleversée par le retour de Gaston. Il revient raconter ce qu’il a vu 

dans la forêt. Les villageois l’entoure, et l’écoute. Pour cette partie le choix c’est tout na-

turellement porté sur le bal paludier pour sa forme dansé en rond et sa rythmique. 

 
3/ Départ - Chant à la marche 

Après le discours de Gaston, les villageois décident de partir  à la recherche des Sa-

vants, les seuls à pouvoir les aider. Ici pas de danse. C’est le chant porté par les danseurs 

qui met l’action en valeur. 

 
4/ Rencontres - Aéroplane de St Péran / Gilgoden 

La déambulation amène les villageois à la rencontre des Savant. Une table de potion, 

un chaudron, une servant … c’est un autre monde qui s’ouvre à ces bretons de Kerpes-

ked. Ici se sont 2 danses qui s’entremêlent pour ces 2 univers qui se rencontre. L’aéro-

place de St Pérant représente la tranquillité et la naïveté des habitants de Kerpesked 

quant à la Gilgoden, son tempo plus rapide et ses tournés en couple font ressortir la per-

sonnalité de ce nouveau trio rencontrés.  

 
5/ Olympiade - Tour sur l’dret 

La potion concoctée par les Savants  s’est retrouvée répandue sur le sol. Tous les espoirs 

des villageois se retrouvent donc une fois de plus anéantis… Pas si sure … Une petite fiole 

de cette potion a été conservée par un des Savant. Malheureusement il n’y en a pas as-



sez pour tout le monde. Il faut donc sélectionner les 2 plus valeureux qui porteront les 

couleurs du village pour aller vaincre les sorcières qui menacent le village.  

 
5/ A la recherche des Sorcières - Pach Pi 

Ca y est. Cette fois-ci les villageois accompagnés des Savants et de leur Servante sont 

prêts et bien décidé à en découdre avec ces Sorcières. Ils décident donc de partir à la 

recherche de ce lieu, où elles sont cachées. 

Cette deuxième déambulation emmènent les villageois de la maison des Savants à 

celle des Sorcières 

 
6/ Combat - Branle 

Les villageois arrivent sur le lieu d’habitation des Sorcières. Le combat commence. 

Le branle danse en double front dynamique permet d’exprimer et de chorégraphier 

pleinement le combat et les émotions qui en ressortent. 

 
7/ Victoire - Gilgoden 

Le combat prend fin, les Sorcières sont vaincues. La joie s’empare des villageois, et la 

victoire se fête en dansant ! 



Contact  

Mathieu Rio 

 

presidentkkg.vannes@gmail.com 

 

06.98.82.35.05. 



13 rue Emile Jourdan 56000 Vannes 

02.97.54.62.41 

 

Contact 

Mathieu Rio : 06.98.82.35.05. //  presidentkkg.vannes@gmail.com 

 

 

Pour suivre notre actualité rendez-vous sur 

www.facebook.com/cercleceltiquevannes 


