
Inscrivez vous vite au concoursInscrivez vous vite au concours
costumécostumé  !!

(inscription et règlement à retirer en mairie 
ou à l’office du tourisme d’Allevard)

Venez défiler avec le Pipe Band écossais, le
Bagad breton et les danseuses celtes de Sibérie !

Le jury sera exclusivement celte !
De très beaux lots sont à gagner !

Sam 19, dimSam 19, dim  20, mer 23 et ven 25 mai20, mer 23 et ven 25 mai

Cinéma

 Programmation de 4 films celtes

Vendredi 25 maiVendredi 25 mai

Pléiade

17h-18h30 : 
 Conférence « Les pays celtes : terres de légendes » par Annie 

Servant, auteur

Et de nombreuses  
surprises !



Samedi 26 maiSamedi 26 mai

Pléiade

10h-20h : 
 exposition de l’école des arts et d’artistes invités
 ateliers sports celtiques et football irlandais
 musiques et contes

19h :
 contes et chants bretons à la harpe celtique par Yvon Le 

Quellec

20h30 :
 Concert des Mirrorfields. Entrée 8 € (réservation office du tourisme)

Village celtique

10h-19h :
 Exposants (artisanat, bières celtes, galettes saucisses et 

spécialités)
 Rencontres avec des Irlandais, Écossais, Bretons et Gallois
 Initiation aux danses celtes avec le groupe Arkenché
 Quizz sur l’Irlande et l’Écosse par l’association Hello
 Jeux de fléchettes
 Démonstration de lancer de haches par Christian Buttarello

16h30 :
 Arrivée du défilé et passage devant le jury

18h30 :
 remise des prix



Place de la résistance

 15h-16h30 : défilé dans les rues d’Allevard
 17h : groupe Skybros (celte, rock)
 18h : harmonie d’Allevard (medley celte et concert)

Dimanche 27 maiDimanche 27 mai

Village celtique

10h-17h :
 Exposants et animations

Pléiade

10h-19h : 
 Exposition de l’école des arts et d’artistes invités
 Contes en anglais
 Harpe celtique avec Conor O’Brien

17h :
 Spectacle écrit par Marie-Noëlle Amache et conté par Cécile

Laforêt avec :
• Danseuses tribales celtes (Manon dans son Monde),
• Hip hop (Nextape),
• Chorale du collège,
• Harpiste celtique (Fearghal McCartan),
• Claquettes irlandaises (Jo Di Mattia),
• Session irlandaise (Amtrad) qui vous entraînera dans les 

danses celtiques.




