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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 Les Perrières se 
place à la croisée des chemins entre tradition et modernité 
pour continuer à faire vivre et évoluer la culture bretonne. 

Force de renouvellement et reconnu sur la scène bretonne parmi les meilleurs cercles celtiques, il 
propose chaque année des créations de spectacles vivants, autour de la danse, la musique, le 
chant et le théâtre. 
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Fervent défenseur de la danse 
dans sa forme traditionnelle, le 
cercle travaille chaque année 
avec les référents des danses 
choisies pour ses spectacles, afin 
de les présenter sous leur forme 
collectée. La chorégraphie est  
alors écrite pour mettre en valeur 
le style et l’esprit de ces danses.

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. 



 

 

 

 

Chaque année, les Perrières présentent 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 
proposent Les Perrières, toutes les danses 
étant chorégraphiées et mises en scène sur 
une musique «live», incluant également 
lumière et vidéo lorsque les conditions 
techniques le permettent.

Spectacles



 

 

 

 

 

 

DéfilésLes Perrières participent également aux différents 
défilés organisés en Bretagne afin de mettre en valeur 
ses costumes du pays rennais, si différents des 
costumes de Basse-Bretagne que le public a 
l’habitude de voir. Cela permet de faire découvrir aux 
spectateurs toute la diversité du patrimoine 
vestimentaire breton.

Par sa volonté de partager sa 
culture et sa passion, le 
Cercle Celtique Les Perrières 
de Cesson-Sévigné propose 
également des animations 
pour présenter en détail les 
danses de son terroir ainsi 
que ses costumes. Nous 
animons aussi régulièrement 
des initiations à la danse, très 
appréciées du public. 

Initiation 
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Costumes

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.

1820-1840 : Costumes de travail et de bourgeois 

1860-1880 : Costumes d’apparat et de mariage 

1890-1910 : Costumes d’artisane et de paysan 

1900-1920 : Costumes de cérémonie et de travail 

1920 - 1930 : Costume de mariage 

1940 - 1945 : Costumes « civils »



 

 

 

 
 

 

 

Cinq coiffes sont présentées et portées par les danseuses du cercle :  

Coiffes

1820 - 1840 : Grande Catiole : 
Coiffe à l’origine de nombreuses coiffes en 
Bretagne qui a perduré dans le pays rennais. 

1850 - 1870 : Poupette : 
En tulle brodé, elle disparaitra complètement 
au début du XXe siècle. 

1860 - 1880 : Catiole en tulle brodé : 
Portée «  rebrassée », elle fut la plus répandue 
dans le bassin rennais à cette époque. 

1880 - 1940 : Polka : 
Coiffe très populaire au début du XXe siècle, 
elle se compose d’un bonnet rehaussé d’un 
noeud-jabot en dentelle posé sur le haut de la 
poitrine. 

1920 - 1940 : Papillon :  
Evolution de la Catiole qui a rapetissé au fil des 
années pour ne mesurer plus que vingt 
centimètres dépliée en fin de tradition.



 

 

 

Musique

Avec 6 musiciens, le groupe musical des 
Perrières se compose d’un accordéon 
diatonique, d’un saxophone, d’un basson, 
d’un piano, d’une basse 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.

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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Maison des associations « La Touche Ablin » 35510 Cesson-Sévigné 
www.cerclecesson.org

Présidente :  
Maÿlis Riou 

06-82-26-33-35 
info@cerclecesson.org

Directeur Artistique :  
Rémy Barbot 

06-24-64-90-09 
contact.lesperrieres@gmail.com

Gestion Contrat :  
Christophe Terrien-Delestre 

06-98-23-43-14 
contrat@cerclecesson.org 

Crédit Photo : Léna Ollivier, Laureen Keravec, J-P Biger 
                       

Conception Graphique : Nikola Balluet 

Les Perrières 
de Cesson-Sévigné

mailto:contrat@lesperrieres.org
mailto:contrat@lesperrieres.org

