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DU 14 NOVEMBRE AU 15 DÉCEMBRE 2019

LA ROUTE DES CONTES
SAISON 15 - L’IRLANDE

Pour cette 15ème édition de
La Route des Contes, un mois
de rencontres culturelles et
de festivités sera proposé au
public de tous âges. Contes,
expositions, spectacle, séance de
cinéma et autres manifestations
ponctueront cette fin d’année aux
couleurs de l’Irlande.

nourris par les légendes celtes, les
mythes et les superstitions populaires. Ils sont empreints de récits
où se mêlent l’histoire, l’imaginaire,
le temps des demi-dieux et celui
des saints. Ils sont peuplés de fées,
de lutins, de guerriers fabuleux tels
que Cύchulainn, Finn MacCool, Saint
Brendan ou Saint-Patrick.

Lorsque l’on évoque l’Irlande, les
premières images qui nous viennent
sont celles de paysages verdoyants,
de falaises, de lacs, de musique et
de pubs. Mais l’âme de l’Irlande
c’est aussi le chant, la danse et les
contes.
Certaines légendes ont été écrites
au VIIIème siècle mais la plupart
ont plus de 2 000 ans. À l’instar du
gaélique, les contes irlandais sont

Beaucoup ont été transmis par les
druides et de génération en génération. Durant un mois, les acteurs
culturels de la Ville de La Celle SaintCloud seront les passeurs de ces
histoires qui ont marqué l’Irlande et
les irlandais.
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Pour cette 15ème édition de La Route
des Contes, expositions, contes,
spectacles, séances de cinéma et

autres rencontres artistiques ou
moments festifs tels que la Fête de
l’hiver et les soirées à thèmes, nous
parlerons de cette île si proche de
nous et dont l’histoire a tant marqué
nos esprits.
Retrouvez le programme sur
www.culture-lacellesaintcloud.fr
Et l’actualité sur
Culture La Celle Saint-Cloud

Inauguration
Mercredi 13 novembre à 19h

Salons d’exposition de
l’Hôtel de Ville
8e avenue Charles de Gaulle
78170 La Celle Saint-Cloud

AGENDA
Du 04 nov. au 13 déc.
Du 14 nov. au 4 déc.
Du 14 nov. au 15 déc.
Samedi 16 nov.
Dimanche 17 nov.
Dimanche 17 nov.
Mardi 19 nov.
Mardi 19 nov.
Du 19 nov. au 21 déc.
Vendredi 22 nov.
Samedi 23 nov.
Samedi 23 nov.
Dimanche 24 nov.
Vendredi 29 nov.
Samedi 30 nov.
Samedi 30 nov.
Dimanche 1er déc.
Mercredi 4 déc.
Samedi 7 déc.
Mercredi 11 déc.
Samedi 14 déc.
Samedi 14 déc.
Lundi 17 déc.
et mardi 18 déc.

Ateliers éducatifs et culturels Espace André Joly
Exposition des Passagers de l’Art Hall du Théâtre
Exposition « l’Irlande » Salons d’exposition
Concert de musiques irlandaises Carré des Arts
« Brendan et le secret de Kells » Cinéma du Théâtre
« Le vent se lève » Cinéma du Théâtre
Cuisine irlandaise Écoles de la ville
Pyja'contes MJC
Exposition d’Yvonne Rémond Murphy MJC
Craic Irish Dance Théâtre
Conte Musical Salons d’exposition
« À la rencontre de Samuel Beckett… » Salons d’exposition
Conte « Tir na nog » Salons d’exposition
Quizz découverte de l’Irlande Espace André Joly
L’Heure du Conte Salons d’exposition
Soirée irlandaise Repas-concert MJC
Conte « Le Fils du Roi d'Irlande » Salons d’exposition
« Contes de la Lande et de la Brume » Résidence Renaissance
Fête de l’hiver Parvis de l’Hôtel de Ville
L’Heure du Conte Salons d’exposition
Atelier parents-enfants Espace André Joly
Soirée festive Espace André Joly
Contes irlandais MJC

