
À partir du  
2 février 2018

PROGRAMME
Renseignements et réservations : 

01 46 30 20 90 – ccjl@fontenay-aux-roses.fr
www.ccjl92.com et www.fontenay-aux-roses.fr 

CCJL : 10, place du château Sainte-Barbe - 92260 Fontenay-aux-Roses

Samedi 17 février à 16h
CONTES ET GOÛTER 
«Comment crêpes et contes sont arrivés en Bretagne…»
Vous connaîtrez enfin la réponse à la question que tout le 
monde se pose : d’où viennent les crêpes et... les contes ?!
Avec David Le Gall ( jeu et chants), Ève-marie Bodet (violon, 
jeu et chants)
Co-programmation CCJL – Maison de quartier des Paradis. 
Réservations au 01 46 61 70 90. Gratuit. Buffet participatif : 
apporter une gourmandise ou une boisson.
Maison de quartier des Paradis.

Tout le mois de février
EXPOSITION D’ARTS PLASTIQUES DES ÉLÈVES DU CCJL
CCJL.

PRESENTATION DE DOCUMENTS SUR LA CULTURE CELTIQUE
La médiathèque s’associe à Balade celtique en vous présentant des documents et des héros 
légendaires : sélection de livres, de contes, de DVD, d’applis et bien sûr des CD mythiques de 
musique celtique. Balades à tous les étages, dans les espaces jeunesse, adultes, image et son !
Médiathèque.

Autres rendez-vous celtiques
Samedi 17 mars à 20h30
SAINT PATRICK’S DAY
La Cie Le Cri de l’Armoire met à l’honneur la culture celtique le temps d’une soirée cabaret 
avec des mets et des mots à déguster et de la musique irlandaise.
Tarifs : 6 à 19€. Renseignements au 01 71 10 73 70.
Théâtre des Sources.

Samedi 2 et dimanche 3 juin
EXPOSITION DES ATELIERS D’ARTS PLASTIQUES DU CCJL
Salle Sainte-Barbe et 1er étage du CCJL.



Vendredi 2 février à 18h30
DES CRÊPES ET DES JEUX AVEC LA LUDOTHÈQUE !
Jeux celtiques et buffet participatif (crêpes sucrées et salées).
La ludothèque Le Manège aux Jouets vous propose d’explorer l’univers ludique celte avec 
un ensemble de jeux médiévaux et traditionnels transmis de génération en génération, des 
jeux de stratégie, d’adresse ou de plateau mêlant fantastique, magie et merveilleux.
Tout public à partir de 8 ans.
Château Sainte-Barbe.

Samedi 3 février
À 19H : POT D’OUVERTURE 
Sur invitation.

À 20H30 : CONCERT CELTIQUE
Agnès Alouges : harpe celtique – Karim Touré : percussions - 
Maebh Martin : violon - Sophie Decaudaveine : voix.
Quatre musiciens retournent, le temps d’un concert, sur 
les traces de la culture celtique qui leur est chère.
Le violon d’Irlande (fiddle) et la voix d’Écosse, soutenus par 
la percussion, iront à la rencontre de la harpe celtique ou 
de l’accordéon diatonique breton, pour vous proposer une 
bouffée d’airs venue des terres de l’Ouest. 
Programmation CCJL. Tarifs : 10 euros / 5 euros
Auditorium Jacques Demy – Maison de la Musique 
et de la Danse.

Dimanche 4 février de 15h à 18h
DANSES TRADITIONNELLES BRETONNES
Par l’association Eien Vreizh.
Pour la quatrième année consécutive, l’association Eien Vreizh (« source bretonne ») 
de Fontenay-aux-Roses propose une après-midi d’initiation à la danse bretonne. Venez 
découvrir ou approfondir l’andro, la gavotte, le kas a barh, etc. 
Entrée libre. Stand de restauration rapide sur place.
Auditorium Jacques Demy – Maison de la Musique et de la Danse.

Mardi 6 février de 19h15 à 19h45
AUDITION CELTIQUE DES ÉLÈVES DU CONSERVATOIRE
A l’occasion de cette balade celtique, les élèves musiciens dédient à ce thème riche 
d’inspiration leur soirée d’audition blanche hebdomadaire. Débutants ou confirmés, 
artistes interprètes en solo ou accompagnés au piano, ils partagent leur talent comme leur 
plaisir de jouer.
Entrée libre. Renseignements au 01 46 55 01 29.
Auditorium Jacques Demy – Maison de la Musique et de la Danse. 

Vendredi 9 février à 20h30 
THÉÂTRE « MON TRAÎTRE »
Mise en scène : Emmanuel Meirieu d’après Mon traître et 
Retour à Killybegs de Sorj Chalandon.
En Irlande du Nord, dans les années 70, Sorj Chalandon, 
journaliste, rencontre Denis Donaldson, leader charisma-
tique de l’IRA. Il tombe en amitié. Il épouse sa cause. Il de-
vient un frère. Le 17 décembre 2005, lors d’une conférence 
de presse, Denis Donaldson avoue sa trahison ; Depuis 25 
ans, il est l’informateur des services secrets britanniques. 
Le 4 avril 2006, il est assassiné.
Ce spectacle rend hommage à un pays et à son peuple 
meurtri. Pour tous ceux qui, un jour, ont aimé un traître...
Tarifs : 8 à 22€. Réservations et renseignements : 01 71 10 73 70

Théâtre des Sources. 

Samedi 10 février à 20h30
FEST NOZ AVEC BREMAÑ ET INITIATION AUX DANSES BRETONNES  
(À PARTIR DE 16H30)

Avec Bremañ (Michel Foulon  : clarinette et cornemuse – 
Ronan Guénolé : bombarde – Sylvain Wack : accordéon 
chromatique – Loïc Le Kernevez  : saxophone, biniou Koz, 
percussions – Clément Guénolé : flûte irlandaise – Patrick 
Gabriele : bombarde, biniou Koz). 
Stand culinaire par l’association Eien Vreizh.
Tarif : 5 euros
Auditorium Jacques Demy – Maison de la Musique 
et de la Danse.

Lundi 12 février à 10h
RENCONTRE ET PARTAGE AUTOUR D’UN LIVRE BALADE CELTE
Avec Juvenior et la librairie Page 1 (6, avenue de la gare à Sceaux)
CCJL

Jeudi 15 février à 20h30
CINÉMA : LE VENT SE LÈVE, DE KEN LOACH 
Avec les Amis du cinéma Le Scarron et du Théâtre des 
Sources.
Irlande, 1920. Des paysans s’unissent pour former une 
armée de volontaires contre les redoutables Black and 
Tans, troupes anglaises envoyées par bateaux entiers pour 
mater les velléités d’indépendance du peuple irlandais. 
Palme d’or du Festival de Cannes 2006
Cinéma Le Scarron. 


