
fleurylesaubrais.fr 
02 38 83 09 51

14 au 18 avril 2015

Cheminance
Mardi 14 avril

HéRITAGE cElTIQUE
Inauguration des expositions archéologiques et 
photographiques, avec le concours de l’Inrap,  

du CJF Audiophoto et de l’ACO. 
18 h – Bibliothèque les Jacobins

lES cElTES EN ORléANAIS
Conférence de David Josset, archéologue de l’Institut 
national de recherches archéologiques préventives.

18 h 30 – Bibliothèque les Jacobins

NOTES cElTIQUES
Concert par l’Harmonie Intercommunale Fleury - Saran, 

l’Harmonie Saint-Marc - Saint-Vincent et l’orchestre 
d’Harmonie du conservatoire Maurice-Ravel avec 

cornemuse et la complicité du Bastringue. 
20 h 30 – la Passerelle – Salle Jean-cocteau

Entrée : 5 €

Mercredi 15 avril

ENTRElAcS
Atelier de graphisme celtique  

animé par Gilles Herrier, enlumineur.
Pour les enfants à partir de 10 ans : de 15 h à 17 h 

Pour les adultes : de 17 h 30 à 19 h 30
Bibliothèque les Jacobins 

Réservation conseillée au 02 38 83 31 20

MUSIQUE cElTIQUE D’HIER  
& D’AUJOURD’HUI 

Par les élèves du conservatoire Maurice-Ravel.
18 h : orchestre d’harmonie cycle 1
19 h : classes et orchestres de cordes 
la Passerelle – Auditorium Boris-Vian

lES GAUlOIS AU-DElà DU MYTHE 
Film de Jean-Jacques Beineix (2013) 

Une synthèse des découvertes récentes pour tenter  
de faire la part de l’histoire et des légendes.

20 h 30 – la Passerelle – Auditorium Boris-Vian

Jeudi 16 avril

TRISKEl
Spectacle circassien par  
la compagnie Cirque Fusion.
Rencontre entre l’univers 
poétique des légendes celtes  
et les prouesses acrobatiques  
des arts du cirque.
20 h 30 – la Passerelle –  
Salle Jean-cocteau
Entrée : 5 €

FEST NOZ 
Soirée folk animée par les 

musiciens du groupe FMR et  
les danseurs de Kevrenn Orléans. 

Ambiance pub pour  
une invitation à danser sur des 

musiques traditionnelles de Bretagne. 
21 h 45 – la Passerelle – Salle camille-claudel

vendredi 17 avril

MYTHES ET léGENDES cElTIQUES
Par le conteur Ozégan.

collège André-chêne et lycée professionnel Jean-lurçat 
(réservé aux scolaires)

DRUIDE PARTY
Par Thierry Jigourel, écrivain et journaliste, 

 et l’électro-shaman Pascal Lamour.
Soirée festive, instructive et musicale pour découvrir 
l’univers des bardes, des druides et des néo-druides.

20 h – Bibliothèque les Jacobins 
Réservation conseillée au 02 38 83 31 20

SaMedi 18 avril 

BREZHONEG HIZIV  
(langue bretonne aujourd’hui)

Atelier de découverte de la langue bretonne  
par l’association Kevrenn Orléans.

10 h 30 à 12 h 30 – Bibliothèque les Jacobins 
Réservation conseillée au 02 38 83 31 20

REcONSTITUTION D’UN 
cAMPEMENT écOSSAIS 
Par les Chardons d’Orléans. 
Entraînement au combat, artisanat, 
gastronomie, jeux de force et d’équilibre  
et Highland Games dont le célèbre  
lancer de tronc.
11 h à 20 h  –  Parc Princesse de lamballe

SAlON DE l’ARTISANAT 
cElTIQUE 
Proposé par l’Atelier des Chimères. 
Bijoux et figurines, travail du cuir, 
coutellerie, céramique, costumes, livres et BD... 
10 h 30 à 18 h 30 – la Passerelle – Salle camille claudel

MYTHES ET léGENDES cElTIQUES
Balade contée par Ozégan.

Druides aux pouvoirs extraordinaires, enfant abandonné 
porté par les eaux du destin, voyage fantastique de Maëlduin,  

baiser volé à la reine des elfes, naissance de Merlin... 
Tout public à partir de 8 ans. 

16 h – Parc de l’Hermitage  
ou Bibliothèque les Jacobins en cas de pluie

RENcONTRE à BROcélIANDE 
Concours de nouvelles organisé par  

l’association Au fil des mots.
Proclamation des résultats par le président du jury, 

l’écrivain Roger Wallet, et lecture des 3 nouvelles lauréates 
par l’atelier de lecture à voix haute, les « Dirliramateurs ».

18 h – Bibliothèque les Jacobins

AVAlON cElTIc DANcES
Un spectacle débordant d’énergie par les meilleurs spécialistes 

des danses et musiques traditionnelles irlandaises. 
Ambiance pub, gigue traditionnelle, chants gaéliques, 

claquettes irlandaises...
20 h 30 – la Passerelle – Salle Jean-cocteau

Entrée : 15 €

eXPOSiTiOnS

HéRITAGE cElTIQUE
Exposition préparée en partenariat avec Aude Roland 

(Histoires d’Archéo), l’Inrap le CJF-Audiophoto et l’ACO. 
• Tout savoir sur l’archéologie celtique :  
une expérience les pieds dans la glaise !

• Ateliers interactifs de fouilles archéologiques  
• Visions celtiques : photographies des pays celtes  

(Irlande, Écosse, Bretagne...)
• Les métiers gaulois (exposition réalisée par l’Inrap)

Bibliothèque les Jacobins – Du 14 au 25 avril 
(mardi & vendredi : 15 h à 19 h / mercredi & samedi : 10 h à 18 h)  

Accueil de groupes sur réservation au 02 38 83 31 20

cElTES, l’HéRITAGE... 
Pour tout savoir sur nos ancêtres les Celtes...

Hall du conservatoire Maurice-Ravel 
Du 14 au 25 avril – Aux horaires d’ouverture

Cheminance est une manifestation conçue et réalisée par  
le département de l’Action culturelle de la ville de Fleury-les-Aubrais 

en partenariat avec :
La Région Centre • Le Conseil général du Loiret •  

France Bleu Orléans • Les services municipaux

Remerciements à :
• L’Inrap (Institut national de recherches  

archéologiques préventives) • L’Atelier des Chimères •  
Le groupe de pilotage Cheminance :  

Au fil des mots, Le Bastringue, Le CJF Audiophoto, Les Artistes 
Cheminots de l’Orléanais, L’Harmonie Intercommunale  

Fleury - Saran, L’Harmonie Saint-Marc - Saint-Vincent, JM France,  
Le lycée professionnel Jean-Lurçat et Le collège André-Chêne.

Adresses des différents lieux cités :
• Centre culturel La Passerelle et Conservatoire Maurice-Ravel 

57 boulevard de Lamballe
• Bibliothèque Les Jacobins 

42 rue du Onze-Novembre (02 38 83 31 20)

Renseignements et réservations : 
02 38 83 09 51 

ou billetterie.lapasserelle@ville-fleurylesaubrais.fr 
www.fleurylesaubrais.fr


