Programme
Vendredi 18, Samedi 19, dimanche 20
Cinéma Bel’donne





Vendredi 18 mai à 20h30 :
Samedi 19 mai à 16h :
Samedi 19 mai à 21h :
Dimanche 20 mai à 15h :

Sing Street (en VOSTF)
Le Chant de la mer
Le Roi Arthur: la légende d'Excalibur
Rebelle

Toute la semaine, découvrez les vitrines décorées des commerçants d’Allevard.

Vendredi 25 mai
Pléiade – salle de l’atelier
 17h-18h30 : Conférence « Les pays celtes : terres de légendes » par Annie
Servant, auteur.

Samedi 26 mai
Pléiade – salle de l’atelier
17h-18h30 :
 Exposition des élèves de l’école des arts
• Anne Cochet, dessin, illustration/fresque, peinture animalière et
décorative,

• Véronique Coissac, poterie,
• Joseph Flaven, sculpture sur bois,
• Valérie Lainé, peinture.
 Exposition de la classe de maternelle de Véronique Vivant
 Exposition d’artistes invités
• Sir Blondin, sculpteur, photographe et illustrateur.
• Marie-Noël Hamache : association d'atelier d'écriture et lectures de
runes par Valérie Grégis.
• Alain Hirsch : entre Homère et Joyce, Persona vous invite à une
rencontre picturale à Dublin avec Ulysse.
11h :
 Harpe celtique et chants par Yvon Le Quellec.
11h30 :
 Vernissage de l’exposition avec trio de harpes celtiques.
18h30 :
 Contes et chants bretons à la harpe celtique par Yvon Le Quellec

Pléiade – salle Cassera
10h-17h :
 Ateliers sports celtiques, football irlandais et fléchettes pour enfants avec
Carole Delacruz
20h30 :
 Harpes celtiques
 Danseuses de Manon dans son monde
 Concert des Mirrorfield – entrée 8 € (réservation office du tourisme)

Village celtique (devant la Pléiade)
10h-19h :
 Artisanat, crêpes, galettes saucisses, pâtisseries bretonnes, bières celtes,
cidre, hydromel, …
 Stand de fléchettes celtes avec Junior Battard (+ de 14 ans),

 Démonstration de lancer de hâches et couteaux par Christian Buttarello,
champion d’Europe,
 Quizz en Anglais sur l’Irlande et l’Ecosse par l’association Hello,
 Atelier pour enfants : venez préparer un cadeau celte pour la fête des mères
avec l’association Yoga Yurveda.
14h-18h :
 Les Celtiflettes : folk celtique,
 Arkenché : session celtique avec animation danse.
16h30 :
 Arrivée du défilé et passage devant le jury
17h30 :
 remise des prix

Place de la résistance
14h30 :
 Formation du défilé costumé devant la Caisse d’Epargne
15h :
 Défilé dans les rues d’Allevard avec :
• L’Allobrogians Pipe Band de Chambéry,
• Les danseuses Celtes de Sibérie,
• Le char de Miss Isère (gracieusement prêté par Obélix et Astérix à leur
retour de la Transitalique),
• Le cortège des participants costumés,
• Les échassiers de Jyrco,
• Le bagad Menez Gwen de Tullins.
17h :
 Groupe Skybros : medley de morceaux celtes, concert rock.
18h :
 Harmonie d’Allevard : medley de morceaux celtes et concert.

Dimanche 27 mai
Pléiade – salle de l’atelier
10h-19h :
 Exposition de l’école des arts et d’artistes invités
 Contes en anglais avec Deidre
 Harpe celtique avec Conor O’Brien
14h-17h :
 Session irlandaise de Revel

Lac de la Mirande
Animations proposées par Yoga Yurveda :
 11h : Yoga familial avec salutation au soleil.
 12h : Venez avec repas pour un pique nique sur l’herbe.
 15h : Farandole printanière autour du lac en l’honneur des mamans.

Pléiade – salle Cassera
17h :
 Spectacle écrit par Marie-Noël Hamache et conté par Cécile Lacroix
d’après une légende celtique qui mélangent les interactions avec d’autres
mondes par le biais d’une personne qui se cogne la tête. Avec :
• Hip hop (Nextape),
• Harpiste celtique (Fearghal McCartan),
• Danseuses tribales celtes (Manon dans son Monde),
• Claquettes irlandaises (Jo Di Mattia),
• Musique écossaise (Chardon du Dauphiné),
• Chorale du collège (dirigée par J.M. Verhaegen),
• Session irlandaise (Amtrad) qui vous entraînera dans les danses
celtiques.

Entrée libre

