
RejoignezRejoignez--nous pour cette très nous pour cette très 
belle soirée consacrée aux belle soirée consacrée aux 

musiques et danses traditionnelles musiques et danses traditionnelles 
celtiques.celtiques.  

SAMEDI 13 MARS 2010 
Salle des fêtes 

Fête 
  celtique 

20h : ouverture des portesouverture des portesouverture des portesouverture des portes 
 

20h - 20h30 : service crêpes et boissonsservice crêpes et boissonsservice crêpes et boissonsservice crêpes et boissons 
 

20h30 - 21h45 : Concert celtique Concert celtique Concert celtique Concert celtique avecavecavecavec  ALTANTISALTANTISALTANTISALTANTIS    
Atlantis propose les musiques traditionnelles d’Irlande, d’Ecosse, des îles 

Shetland, de Bretagne et de Grande-Bretagne.  Les artistes interprètent 

de très  belles pièces au violon, au bodhran, à la guitare ancienne et un 

florilège de chants  de premier  choix.   La dynamique et la pureté de ces 

musiques classent ce groupe à un excellent niveau dans le genre. 

 

Pour les amoureux de la musique celtique,  Atlantis, est à 

découvrir pour une bonne soirée assurée.  

 

21h45 : service crêpes et boissonsservice crêpes et boissonsservice crêpes et boissonsservice crêpes et boissons    
 

22h00 : Danses celtiques Danses celtiques Danses celtiques Danses celtiques avecavecavecavec  Dañs PLIJADURDañs PLIJADURDañs PLIJADURDañs PLIJADUR    
La Bretagne est profondément ancrée dans son passé mythique et 

légendaire. Voici un monde magique et envoûtant pour ceux qui savent 

emprunter les chemins de traverse. Et si d’aventures, vous croisez « Dañs 

PLIJADUR », ils vous feront faire le tour de Bretagne en quelques danses, 

en costumes du Pays du Morbihan.        

    

En partenariat En partenariat En partenariat    

avec avec avec    

le Comité des Fêtesle Comité des Fêtesle Comité des Fêtes   

A la suite de ce spectacle, 
Le groupe Dañs PLIJADUR vous proposera 

une animation dansante. 

 

 

Réservez vos places. Réservez vos places. Réservez vos places.    
Des tables seront organisées.Des tables seront organisées.Des tables seront organisées.   

 

Entrée 10 eurosEntrée 10 euros  
Demi-tarif de 8 à 20 ans et étudiants 

Gratuit pour les enfants de moins de 7 ans. 
 

ORGANISÉ ORGANISÉ PARPAR  LALA  COMMISSION «COMMISSION «  CULTURECULTURE  »»  
  DEDE  POIXPOIX--DEDE--PICARDIE PICARDIE   

ETET  LELE  COMITÉ COMITÉ DESDES  FÊTES.FÊTES.  
Pour les abonnés, n’oubliez pas votre  

PASS et MINI PASS saison 2009/2010 


