
Week-end inaugural 
samedi 19 et dimanche 20 mars 2022

L’accès à l’exposition est gratuit durant tout le week-end et les animations sont également gratuites

Uniquement le dimanche
13h45 - parvis des Champs 
Libres
18h30 - hall des Champs 
Libres

Bagad de Cesson-Sévigné 
CONCERT
Le bagad investit le parvis des Champs Libres pour vous accueillir en musique. A 
18h30, ils vous invitent à la danse dans le hall des Champs Libres.
En partenariat avec Sonerion.

Uniquement le samedi
De 14h30 à 17h30
Parvis des Champs Libres 

Cornemuses et bombardes européennes
EXPOSITION
Quelle différence y’a-t-il entre une cornemuse écossaise et le biniou-coz ? 
L’association Dasson An Awel qui collecte et conserve des instruments du monde 
entier, vous accueille pour vous faire découvrir les particularités, ressemblances 
et différences de ces instruments à l’échelle européenne.

Tout le week-end
De 14h à 19h  
Muséocube 
Visite à 14h30, 16h et 17h30

Alors on danse ? 
ATELIER INITIATION DANSES BRETONNES
La Compagnie Astour du Cercle Celtique de Rennes vous propose de découvrir 
des danses bretonnes en faisant un petit détour par plusieurs terroirs de 
Bretagne : le Penthièvre, le pays de Nantes, de Rennes, du Poudouvre et quelques 
autres tout aussi « goûtus ». 

Uniquement le samedi
De 15h30 à 18h30
Musée et hall des Champs 
Libres

Fresque celtique
ATELIER
À partir de motifs d’inspiration celte, venez créer une grande fresque collaborative 
sur le parvis des Champs Libres avec l’artiste urbain rennais Arthur Louis Ignoré 
(ALI).

Fabrique ton badge
ATELIER 
Les Celtes nous ont laissé en héritage de nombreux motifs qui nous entourent 
encore aujourd’hui. Alors venez créer votre badge à la mode celte et arborez 
fièrement votre celtitude !

Tout le week-end
De 14h à 19h
Hall des Champs Libres



La visite des amis
VISITE | 45min
Du barde de Paule à Alan Stivell, laissez-vous guider par les Amis du Musée, à la 
découverte des objets celtes du parcours permanent.

Tout le week-end
14h30, 16h et 17h30  
Musée

Coup de coeur
VISITE | 15min
Les équipes du Musée qui ont conçu l’exposition Celtique ? vous proposent une 
découverte de leur objet coup de cœur.

Tout le week-end
14h30, 15h30, 16h30, 17h30 
Musée

Le Breton pour les nuls 
VISITE | 45min
Breizh, Morbihan, fest-noz, baragouiner, menhir et autre dolmen, qui ne connaît 
pas une bonne vingtaine de mots bretons ? Cette petite initiation à la langue 
bretonne vous invite à en apprendre davantage et bien sûr à vous démontrer que 
le brezhoneg ne manque pas de celte.  

Tout le week-end
16h
Musée

Celtic’quizz
ANIMATION | 45min
Vous pensez tout savoir sur les Celtes ? Vous maîtrisez le gaulois ? Vous aimez 
les défis ? Alors ce jeu est fait pour vous ! Au menu : triskèles, musique, légendes, 
relevez le défi en équipe !

Tout le week-end
15h et 17h
Musée

À la mode celte
ANIMATION PHOTO BOOTH
Vous avez toujours rêvé d’essayer le pantalon à rayures ? Sans vous transformer
en irrésistible gaulois, venez-vous déguiser et vous prendre en photo à la mode 
celte, de l’époque gauloise au revival des années 70… Vous pouvez aussi venir 
déguisé ! 

Tout le week-end
De 14h à 19h
Hall des Champs Libres

Tout le week-end
De 14h30 à 16h
Musée

La Bretagne dans la peau 
ATELIER TATOUAGE ÉPHÉMÈRE
Envie de tatouer votre celtitude et votre amour pour la Bretagne sur votre 
peau, mais sans douleur et de façon temporaire ? C’est possible avec Amélie, 
de La Bretagne dans la peau, qui vous propose de choisir parmi 4 tatouages 
éphémères, dont 3 créés spécialement pour l’exposition.

Goûter celte
Tout le week-end au Café des Champs Libres

Envie d’une pause ? Le café vous propose de déguster un gâteau irlandais, de la cervoise et des cocktails à 
base de chouchen.

Session Irlandaise - Concert hors les murs
Samedi 19, à 19h - Bar Le Mod Koz, 3 bis rue Duhamel à Rennes

La fête Celtique se prolonge avec une session de musique irlandaise au Mod Koz, bar Rennais bien connu 
des adeptes de culture bretonne et celtique. 


