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P

résentation de l'association

`

Au cœur du pays rennais, l’ensemble chorégraphique du Cercle
Celtique Les Perrières de Cesson-Sévigné est un groupe de
danse traditionnelle qui oeuvre à la mise en valeur du
patrimoine dansé, chanté et vestimentaire de Haute-Bretagne.
Avec ses mises en scène novatrices et contemporaines, et sa
musique originale et moderne, l’ensemble chorégraphique se
place à la croisée des chemins entre tradition et modernité
pour continuer à faire vivre et évoluer la culture bretonne.

Cette troupe de 20 danseurs et 6 musiciens a été reconnue par la confédération War’l Leur comme
faisant partie des meilleurs cercles celtiques en se classant dans la plus haute catégorie (1+) avec
cinq autres ensembles en 2018 et 2019. Elle se classe aujourd'hui dans la catégorie Excellence de la
nouvelle confédération Kenleur.
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L

es créations
scéniques

Chaque année, le groupe présente une
nouvelle création originale de vingt minutes
dans les différents festivals bretons mais aussi
partout en France (Var, Provence, Landes en
2015, Loiret en 2017, Vendée en 2019) et à
l’étranger (Turquie, Espagne, Roumanie,
Portugal,…). Au delà de la simple présentation
de danses, c’est un spectacle complet que
propose l'ensemble scénique, toutes les
danses étant chorégraphiées et mises en
scène sur une musique «live», incluant
également lumière et vidéo lorsque les
conditions techniques le permettent.
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C

ostumes

Les costumes de l’ensemble traditionnel Les
Perrières de Cesson-Sévigné sont des
reproductions fidèles reconstituées à partir
de lithographies, photos ou pièces originales,
selon les époques. Un soin tout particulier a
été apporté au respect de la qualité des
tissus, de la coupe, de la façon des
couturières d'antan et de l'art de la pose des
costumes et des coiffes. Allant du début du
XIXe siècle au milieu du XXe siècle, plus d’une
dizaine de modes vestimentaires ont été
reconstituées et sont portées régulièrement
par la troupe, en fonction des besoins
chorégraphiques.
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M

usique

6 musiciens accompagnent l'ensemble
chorégraphique à chacune de ses
prestations. Ce groupe musical se compose
d’un accordéon diatonique, d’un
saxophone, d’un basson, d’un piano, d’une
contrebasse et d’une batterie. Cette
composition atypique permet au groupe
d’obtenir une sonorité vraiment originale et
de pouvoir varier les couleurs musicales.
Ainsi, leur musique prend des accents
tantôt jazzy, tantôt rock voire même de
musique classique suivant les ambiances
recherchées dans le spectacle.
Ces nombreuses possibilités artistiques
permettent de s’accorder avec précision à
la mise en scène et à chaque mouvement
des danseurs. En effet, tous les airs
interprétés sont des créations originales
composées à partir des chorégraphies.

C

Ce travail précis de composition et la qualité d’interprétation
des différents musiciens a été récompensé en 2018 par le
Coup de Coeur Musique de la Confédération War’l Leur.
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ous avons besoin de vous !

Aidez-nous à cultiver et pérenniser notre passion en devenant
partenaire du Cercle Celtique Les Perrières de Cesson-Sévigné.

Nous avons tenté au travers de cette présentation de vous convaincre de notre
dynamisme et implication pour faire vivre notre passion et la partager au plus grand
nombre. De nombreux projets sont en cours de création mais nous avons besoin de votre
soutien pour les concrétiser.

C

ostumes

Tout d’abord, nous devons chaque année racheter
des tissus pour créer ou adapter nos costumes au
spectacle. A cela s’ajoute les frais de confection de
chaque vêtement, adapté sur mesure pour nos
danseuses et nos danseurs. Cela correspond à une
centaine d'heures de travail par an.

M

usiciens

Un enjeu plus important encore est de préserver nos
musiciens au sein de notre association. Ces professionnels
donnent de leur temps bénévolement pour chaque répétition
et représentation de nos spectacles. Notre souhait serait
d’arriver à les rémunérer pour chacune de nos sorties et
prestations afin qu’ils puissent continuer à accompagner
notre Cercle.
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P

ourquoi nous soutenir ?

Nous sommes intimement convaincus que votre entreprise et nous partageons des valeurs
communes. L’attention particulière à la qualité de la prestation proposée, l’envie de se développer
et de continuer à satisfaire, l’originalité d’un concept sont autant de valeurs qui peuvent nous unir.
Pour cela, voici ce que nous vous proposons :

Formules de partenariat du Cercle Celtique Les Perrières de Cesson-Sévigné :
(Formulaire de partenariat à remplir en annexe)

Formule Polka : de 50 à 199 Euros

- Mise en avant de votre entreprise avec des publications sur Facebook et Instagram
(+ 700 abonnés)

- Mise en avant de votre identité sur notre site internet cerclecesson.org
Formule Poupette : de 200 à 499 €

- Mise en avant de votre entreprise avec des publications sur Facebook et Instagram
(+ 700 abonnés)

- Mise en avant de votre identité sur notre site internet
- Offre d’un espace pour la mise en avant de vos produits sur notre stand
Formule Catiole : 500 € et plus

- Mise en avant de votre entreprise avec des publications sur Facebook et Instagram
-

(+ 700 abonnés)
Mise en avant de votre identité sur notre site internet
Offre d’un espace pour la mise en avant de vos produits sur notre stand
Distribution de goodies ou de vos produits sur nos évènements
Possibilité d’une animation lors d’une soirée entreprise organisée par vos soins
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Maison des associations « La Touche Ablin » 35510 Cesson-Sévigné

www.cerclecesson.org

C

Relation partenaires :
Thomas Marrec
06-13-67-38-28
sponsors.lesperrieres@gmail.com
Présidente :
Maÿlis Riou
06-82-26-33-35
info@cerclecesson.org

Crédit Photo : Léna Ollivier, Laureen Keravec, J-P Biger
Conception Graphique : Nikola Balluet

Les Perrières
de Cesson-Sévigné
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Attestation de promesse
de partenariat
Pour devenir partenaire du Cercle Celtique Les Perrières de Cesson-Sévigné, il vous suffit dans un
premier temps de remplir cette attestation et nous la renvoyer par mail ou voie postale.
Nom de votre entreprise :
……………………………………………………………………………………………….
Votre Prénom et Nom :
……………………………………………………………………………………………….
Adresse postale de l’entreprise :
……………………………………………………………………………………………….
Téléphone et/ou mail :
……………………………………………………………………………………………….

Cochez la case correspondant à la formule que vous souhaitez adhérer :
Polka pour un montant de ………………………… €

Poupette pour un montant de ………………………… €

Catiole pour un montant de ………………………… €

Fait à :

Le :

Signtature :

Merci de votre soutien et à bientôt !
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