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Espace Culturel du parc
Concerts et danses irlandaisesConcerts et danses irlandaises

26.05.201826.05.2018

Parc de Ladoucette
Défilé, spectacles, contes, jeux bretons
Défilé, spectacles, contes, jeux bretons

Rue de Ladoucette
14h-19h30

120 rue Sadi Carnot
20h-1h

Renseignements : Tél. 06 81 61 88 33
cercle.douarbreizh@gmail.com

www.cercledouarbreizh-drancy.fr

10 ! 

entrée libre

organisée par le Cercle Celtique Douar Breizhen partenariat avec la Ville de Drancy

Espace Culturel du parcDe 20h  à 1h : soirée irlandaise (10!)
De 20h  à 1h : soirée irlandaise (10!)

20h à 21h : danses celtiques (pour le public)
• mise en pratique des danses celtiques étudiées en après-midi
• initiation à la danse irlandaise par le groupe LaCadanses
Concerts et danses irlandaises
21h00 : groupe OUTSIDE DUO

22h30 : Prestation scénique de danses irlandaises par le groupe LaCadanses
23h00 : groupe THE GREEN DUCK

Billetterie sur place - Tél. 01 48 31 95 42 - Renseignements : culture@drancy.fr

Un duo qui ne fait qu’un. Une osmose entre 
eux et avec le public, toujours partie intégrante 
de ce spectacle à l’originalité décapante. Le 
violon derrière la tête et la guitare survoltée, 
Outside duo vous emmène dans son monde,  
au rythme de ses compositions pop aux 
sonorités celtiques. Musique, chansons, 
performances… Et énergie ! 

Groupe de musique Irlandaise (trad, danse, 
adaptation de standards rock) très festif alliant 
l'énergie à l'humour.

Danseurs irlandais : LaCaDanses est une école
de danse irlandaise créée !n 2011 à Paris.



Parc de LadoucetteDe 14h à 19h30 (entrée libre)De 14h à 19h30 (entrée libre)

Atelier mini-crêpes party (pour enfant)
• de 14h30 à 18h (stand de crêpes près du château) : confection de pâte à crêpes,
cuisson et dégustation

Jeux bretons (pour toute la famille)
• de 14h à 18h (près du manège) : jeux de boules, de palets, de quilles, ...
• vers 17h00 concours de tir à la corde

Restauration et vente de produits celtiques
Stand de crêpes, buvette, vente d’objets et bijoux celtiques
• de 14h à 19h (près du château)

Dé!lé dans le parc de Ladoucette
Départ 14h00 près de l’entrée (côté Espace culturel)

Groupes participants :
• le Bagad Keriz
• le Montmartre Highlanders Pipe Band
• le Cercle Celtique Kan ar Mor
• le Cercle Celtique Labour Ha Kan
• le Cercle Celtique Breiz Hor Bro

Spectacles au théâtre de verdure (près du château)
De 15h00 à 18h30

Danse et musique : prestations scéniques, aubades, initiations aux danses celtiques
• 15h00 : Cercle Celtique Labour Ha Kan
• 15h20 : Bagad Keriz
• 15h40 : Cercle Celtique Kan ar Mor
• 16h00 : initiation danses bretonnes
• 16h30 : le Montmartre Highlanders Pipe Band
• 16h50 : Cercle Celtique Breiz Hor Bro
• 17h15 : initiation danses écossaises
• 17h35 : Bagad Keriz
• 17h50 : tous les cercles ensemble
• 18h00 : initiation danses irlandaises et country

18h30 à 19h30 : mini fest-deiz (théâtre de verdure)

Contes celtiques (chants, danse et musique) : «Ballade contée au pays des korrigans»
Tout public (adapté à partir de 5 ans)

Conteuses et musicien vous emmèneront lors d’une ballade contée découvrir des personnages 
étonnants et des histoires merveilleuses

• 14h45 1ère séance : rendez-vous près du manège
• 17h00 2ème séance : rendez-vous près du manège

Le Montmartre Highlanders Pipe Band (Écosse)

Le Bagad Keriz (Bretagne)

Le cercle celtique KAN AR MOR (Bretagne)

Le cercle celtique BREIZ HOR BRO (Bretagne)

Le cercle celtique LABOUR HA KAN (Bretagne)


