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• Qui sommes-nous ?
Un ensemble de jeunes danseurs passionnés par la culture bretonne.
Nous avons créé « En Dériole » qui signifie « En fête » en gallo, le 16 septembre 2016, afin de renouer
avec la scène, les festivals bretons et surtout mettre en avant un terroir peu connu : Le Clos-Ratel.
Ce petit pays de tradition, partagé entre les évêchés historiques de Dol et de Saint-Malo, est composé de
21 communes dont Miniac-Morvan où nous sommes implantés.
Fiers de notre appartenance à ce terroir, nous souhaitons mettre en avant ce patrimoine vestimentaire et
culturel pour nous produire sur scène.

• Nos différentes sections :
- La section cercle :
Elle est destinée à un public confirmé qui souhaite se produire sur scène, en Bretagne ou
ailleurs, lors de festivals celtiques et folkloriques.
Les projets de cette section sont riches et variés allant de spectacles chorégraphiés aux défilés en passant
par les animations et initiations.
Les chorégraphies se veulent modernes et dynamiques dans le respect de la tradition bretonne.
Les répétitions se déroulent le vendredi soir de 21h à 23h30 à la salle des associations de Miniac-Morvan.
- La section danse loisir :
Elle est destinée à un public souhaitant apprendre ou se perfectionner sur les danses de Haute et Basse-Bretagne dans
le but de danser en fest-noz ou pour le plaisir personnel.
Les cours sont animés par des moniteurs
du cercle dans une ambiance conviviale.
Les répétitions se déroulent
le vendredi soir de 19h30 à 21h
à la salle des associations de Miniac-Morvan.
- La section collectage :
Trop de pièces de costumes, coiffes, photographies, cartes postales et autres éléments ont été détruits.
Il est temps pour nous de préserver ce beau patrimoine culturel et vestimentaire appartement au Clos-Ratel :
- en reproduisant le plus fidèlement possible les costumes de l'époque.
- en remettant à l'ordre du jour les musiques, chansons et anecdotes lors de nos spectacles.
- en recueillant et en enregistrant tous les éléments matériels et/ou immatériels de notre terroir en allant à la rencontre
des personnes souhaitant nous les faire partager.
- La section couture et broderie :
Elle est destinée à réaliser la totalité des coiffes qui seront portées par l'ensemble des danseuses et
d'apporter une aide à la réalisation de tous nos costumes.

• Notre projet :
Afin de réaliser le plus fidèlement possible les différents costumes traditionnels du Clos-Ratel,
et plus particulièrement de Miniac-Morvan, nous sommes à la recherche de partenaires financiers.
En effet, l'achat des tissus ainsi que la confection des costumes sont des dépenses très coûteuses
mais essentielles à notre activité.
La réalisation de ces costumes va nous permettre par la suite de nous produire lors de différents
festivals en Bretagne ou ailleurs en France.
Voici des documents iconographiques de costumes que nous souhaiterions réaliser :

• Notre contrepartie
En contrepartie de votre aide financière, nous vous ferons apparaître sur notre site internet ainsi que sur les réseaux
sociaux et tout autre support impliquant En Dériole. De plus des invitations vous seront envoyées lorsque l'association
organisera un événement (Fest-noz..).

Suivant votre raison sociale (Professionnel ou particulier), une déduction d’impôts peut-être possible.
A étudier au cas par cas.
Si notre projet vous intéresse ou que vous souhaitez obtenir plus d'informations, n’hésitez pas à nous contacter.

• Nous contacter

Cercle Celtique En Dériole
Chez Baptiste Rohan
Rue de la Gare 35540 Miniac-Morvan


0687029545
 cercle.miniac.morvan@gmail.com
Site :

http://www.enderiole.bzh/

----------------------------------------------------------------------------------
• Coupon réponse
Raison sociale : ……………………………………………………………………………………………………….
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..
Tél : …………………………………
e-mail : …………………………………………………………………………

-

Je participe à votre projet et vous joins un règlement de : ……………..……€
(Chèque à l’ordre de : Cercle celtique En Dériole).

-

Ou je suis heureux de vous fournir le matériel suivant :
………………………………………………………………………………………………………………………………..

A retourner à :

Cercle celtique En Dériole
Chez Baptiste Rohan
Rue de la Gare 35540 Miniac-Morvan

