
LE + CETTE ANNÉE

Week-end cinéma 
pour toute la famille !

aSamedi 9 décembre à 19h30
 HERITAGE FIGHT (VO)
Documentaire français, australien d’Eugénie Dumont

aDimanche 10 décembre à 14h30
 RED DOG (VF) Dès 5 ans
Comédie australo-américaine de Kriv Stenders

aDimanche 10 décembre à 17h 
TRACKS (VF)
Biopic, aventure australien de John Curran

aLundi 11 décembre à 20h45
CHARLIE’S COUNTRY (VO)
Drame australien de Rolf De Heer

L’Australie et plus particulièrement 
les contes aborigènes seront à 
l’honneur du 16 novembre au 17 
décembre 2017 à La Celle Saint-
Cloud. Expositions, séances de 
contes, spectacles, animations et 
ateliers auront lieu durant un mois 
dans tous les sites culturels de la 
Ville.

Pour cette 13ème édition de La Route 
des Contes, l’Australie et particuliè-
rement des contes et mythes abori-
gènes seront à l’honneur.

Les mythes aborigènes ou « Temps 
du Rêve » évoquent la création de 
l’Australie par des êtres fabuleux. 
Devenus les Grands Ancêtres 
des Aborigènes, ils  léguèrent aux 
hommes le souvenir de ce temps de 

genèse  sous la forme de « rêves ». Ils 
instaurèrent également les lois et les 
coutumes qui régissent encore leur 
mode de vie.

L’art aborigène perpétue le souvenir 
de ce Temps du Rêve dont il évoque les 
grands mythes, les acteurs (Serpent 
arc-en-ciel, Wandjina ou Chouette 
sacrée, Femme-Lézard, esprit Mimi), 
les rites et les cérémonies. 

La peinture*, le chant et la musique 
que l’on retrouvera tout au long de 
l’événement, accompagnent ces ré-
cits ancestraux.

Durant un mois, contes, expositions, 
spectacles, animations, cinéma ou 
moments festifs seront l’occasion de 
multiples rencontres avec l’Australie 
et la culture aborigène.

FESTIVAL DE CONTE

Communiqué de presse

DU 16 NOVEMBRE AU 17 DECEMBRE 2017

LA ROUTE DES CONTES
SAISON 13 - L’AUSTRALIE

Contact presse
Marie-Laure Letellier - Chargée des expositions 
01 30 78 10 75 mlletellier@ville-lacellesaintcloud.fr
www.culture-lacellesaintcloud.fr
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le lundi 23 octobre 2017
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Inauguration
Mercredi 15 novembre à 19h

Salons d’exposition* 
de l’Hôtel de Ville

  8E, Avenue Charles de Gaulle
  78170 La Celle Saint-Cloud

Tout public

Programme et tarifs sur 
www.culture-lacellesaintcloud.fr



« Petite source ! » spectacle Ecoles maternelles 

« Décrypte et conte l’art aborigène » Bibliothèque Jeunesse
Ateliers Accueil de loisirs
Découvertes culinaires Restauration scolaire
Exposition « Voyage au pays du rêve » Salons d’exposition
Conte « Récits du Nord tropical » et atelier Salons d’exposition
Exposition « Qu’est-ce que tu as dans ta poche 
à Kangourou » MJC
Stage de peinture « Peindre à la façon de l’art aborigène
australien » MJC
Conte « Légendes du Temps du rêve » Résidence Renaissance
Jeu d’aventure intergénérationnel « La couleur des animaux »
Accueil de loisirs Jules Ferry
Conte « Aux confins du désert » et atelier Salons d’exposition
Conte « L’heure du conte » Salons d’exposition
Fête de l’hiver Parvis de l’Hôtel de Ville
Conte pour les tout-petits Salon d’exposition
Conte « Secrets de femme » Salons d’exposition
Animations Espace André Joly à 15h et à 19h

Cinéma « Heritage Fight » (VO) à 19h30

Cinéma « Red Dog » (VF) à 14h30 

Cinéma « Tracks » (VF) à 17h

Cinéma « Charlie’s Country » (VO) à 20h45

Conte pour les tout-petits Salons d’exposition
Théâtre au Carré des Arts
Conte « Peindre la terre » Salons d’exposition

Du 6 au 10 nov. 

En amont
20, 28 nov., 7, 14 déc.
Du 16 nov. au 17 déc.

Dimanche 19 nov. 
Du 22 nov. au 23 déc.

 
Samedi 25 nov. 

 

Dimanche 26 nov
Mercredi 29 nov.

Samedi 2 déc.
Mercredi 6 déc.

Samedi 9 déc. 

Dimanche 10 déc. 

Lundi 11 déc. 
Mercredi 13 déc. 

Samedi 16 déc.
Dimanche 17 déc. 

AGENDA


