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Festival Celt'Isle :: ISLE EN DODON

CELT' ISLE 2ème festival celtique à L'Isle en Dodon les 23 et 24 août 2008

Samedi 23 août 2008
11h30 Défilé costumé dans la ville
17h00 Ouverture officielle du festival et apéritif avec la participation de notre parrain Rémi André
18h00 Concert avec CORDZAM2
20h30 Concert avec AMPOUAILH
22h30 Concert avec WIG A WAG

Dimanche 24 Août 2008
10h30 Marché BIO sous la halle
10h30 Animation autour de la vie des celtes.
12h30 Repas Gaulois
A partir de 10h30 ateliers découverte avec :

AU NOM DES FEES
Le monde des fées en objets cadeaux, bien être, cosmétiques naturels et bio. Elixirs floraux, pierres et cristaux.

ART MANIAC
Jeune compagnie née en 2005 qui à pour but de développer des activités artistiques par la création et la diffusion de
spectacles vivants, l2organisation d2évènements et l2enseignementdes arts du cirque.

JOUETS D2OC
Jouets d2oc est un atelier de création et de prodution artisanal spécialisé dans les jeux traditionnels de grandes
dimensions.
A la porté des jeunes et des moins jeunes, nos jeux suscitent l2intérêt, la passion et développe une convivialité
chaleureuse.

KÉSAKO
Serge et Laurence Landeau ont créé cette association dans le but de promouvoir et développer les arts et traditions
populaires à travers la musique, la danse et diverses activités créatrices.
Ils proposent pour le festival de découvrir la calligraphie des runes sur des galets qui étaient l'écriture des hommes
du nord eux mêmes anciens celtes.

L2INCUNABLE
Créée en 1945, la plus ancienne librairie traditionnelle de province vous propose, au coeur du vieux Toulouse, une
halte de réflexion et une rencontre avec des ouvrages ésotériques, philosophiques, symboliques et scientifiques qui
vous ouvriront les portes de toutes les spiritualités et connaissances.
www.incunable.fr

Copyright © Vivre en Comminges

Page 2/3

Festival Celt'Isle :: ISLE EN DODON
PIERRE SANSON TISANIER
Pierre s2initie depuis longtemps à l2art des tisanes. Par de savants mélanges, il concocte des tisanes qui soulagent
nos petits bobos. Il est très proche de la nature et des plantes car très proche des anciennes traditions druidiques.

Patrick Pallu maitre à danser

Nathalie Conrad fabricante de miniatures

O2 CREATION bijoux celtes

15h00 Cérémonie druidique
17h00 Concert avec Joanne Mc Iver et Christophe Saunière
18h00 Concert avec DINGLE BAY
9h30 Concert avec THE CLAMDIGGERS
22h00 Concert avec SONERIEN DU

Pour toute infos réservation :
OFFICE DU TOURISME
bd des Martyrs de Meilhan
31230 L'ISLE-EN-DODON
tél. 05.61.94.53.56
ou notre site : www.celt-isle.com
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