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Le « Festival Rencontres » se déroule habituellement au mois de mai durant trois 
semaines et s’inscrit dans le cadre de la programmation culturelle de la ville d’Ormes. 
 
Un grand nombre de prestations artistiques et culturelles, expositions, et ateliers sont 
présentés et mêlent des artistes de proximité et des créateurs de notoriété. 
 
Traditionnellement, la commune d’Ormes réalise sa programmation en partenariat avec 

une association culturelle de l’Agglomération d’Orléans, en l’occurrence, le Centre 
Culturel de Musiques Celtiques Dihun Keltieg pour cette édition 2014 consacrée à 

la découverte de l’Irlande et des traditions celtes. 
 
Précisément, le projet est de valoriser la culture d’un pays étranger au travers des 
productions d’acteurs artistiques locaux et régionaux. L’événement se veut délibérément 
transversal dans les expressions artistiques (expositions, concerts, théâtre, danse, 
cinéma) et dans les actions de médiation culturelle (ateliers, séances pédagogiques, 
lectures, marché artisanal). 
 
Le public du festival ne se limite pas aux Ormois et concerne, chaque année un peu plus, 
des résidents de l’Agglomération d’Orléans et du département du Loiret. 
 
Toutes les manifestations et ateliers sont offerts, dans la limite des places disponibles. 
 

 
Les précédentes éditions du « Festival Rencontres » : 
 
Mai 2009 : « Festival Sangam », à la rencontre de l’Inde et de la déesse Sarasvati 
Mai 2010 : « Festival Moussem », à la rencontre du Maroc et de la Fantasia 
Mai 2011 : « Festival Dé-AÏ », à la rencontre du Japon et de l’Art de vivre 
Mai 2012 : « Festival Encuentro », à la rencontre du Chili et de la route Panaméricaine 
Mai 2013 : « Festival Douchenka », à la rencontre des contes et légendes de l’éternelle 
Russie 
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SYNTHESE DES EVENEMENTS 
 

 

SPECTACLE VIVANT 
 

 

 
Concert de musiques celtiques par Dihun Keltieg page 5 
 
Soirée pub irlandais avec session de musiciens en live page 6 
 
« Dance Irish » : spectacle de danse avec intermèdes musicaux  page 7 
 
Pièce de théâtre Les deux otages par la troupe Tra na rossan  page 8 
 
« Irish pipe music » concert avec Mike O’Brian, Robert Watt, Robbie Harris  page 9 
 
 
Concert de musique irlandaise traditionnelle avec la formation Galway page 11 
 
 
 
 

EXPOSITION 
 
« L’Irlande aux mille facettes » : 
 
Série de photos proposée par Patrick Gilles, de l’association Auld Alliance, de  
timbres et cartes postales (mise en œuvre par l’ACPO) page 12 
  
 
 
 
 

PROJECTIONS DE FILMS 
 
 
L’Irlande de R. Doyle, R. McLiam Wilson, E. O’Brian et C. Toỉbỉn, un film  
documentaire de Mathilde Damoisel page 13 
 
Cal , film britannique de Pat’O’Connor suivi d’un débat animé par Michel Ruff page 14 
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CONFERENCE 
 
 
« La Culture irlandaise et son contexte historique » par Michel Ruff page 15 
 
 
 

ATELIERS 
 
 
Bal irlandais avec l’Atelier de danses Irlandaises d’Orléans : initiation aux danses 
Irlandaises de « Ceilidh », accompagné en live par les musiciens de Galway page 16 
 
Ateliers de calligraphie gaélique animés par Soazig Billard page 17 
 
Atelier « crumble » pour les enfants avec la collaboration de l’association  
Dihun Keltieg page 18 
 
 
 
 

MASTER CLASS 
 
 
 
La musique traditionnelle irlandaise pour tous page 19 
 
 
 
 

MARCHE IRLANDAIS 

 
 
Grand marché et animations : produits comestibles, artisanat, démonstration 
de lutte et combats anciens écossais avec Les Chardons d’Orléans page 20 

 
Repas traditionnel irlandais avec l’ « irish stew » page 21 
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Orléans Dihun Pipe Band 
et 

 l’Ensemble Musical Celtique Dihun Keltieg 
 

Samedi 10 mai – 20h30 
Salle François Rabelais 

 

  

 
 

 

 

Le Centre Culturel de Musiques Celtiques 
est le lieu où les amoureux de la musique celtique de qualité et 
respectueuse de la tradition se retrouvent en Orléanais. Que ce 
soit pour s’initier ou se perfectionner aux instruments 
traditionnels comme la cornemuse ou la bombarde, ou 
approfondir les différents styles musicaux inhérents aux pays 
celtes, les enjeux sont : qualité, respect de la tradition et 
création. 

 

La promotion de la musique celtique n’a pas de frontières ici et la mise en valeur des patrimoines 
culturels respectifs de la Bretagne, de l’Ecosse et de l’Irlande est aisée pour qui est curieux, 
passionné et musicien. 
 
Ainsi Dihun Keltieg a le souci d’ouvrir son répertoire à tous types d’instruments et nombreux sont-
ils à avoir accompagné au long de ses quatre décennies d’existence la harpe celtique, la 
cornemuse écossaise ou les whistles…ses piliers indéfectibles. Les quatre albums réalisés en 
sont de belles illustrations. 
 
Si les concerts et les conférences musicales sur les thèmes celtes sont particulièrement propices 
à mettre en valeur un travail élaboré de recherche musicale, Dihun Keltieg sait aussi répondre 
aux attentes d’un public friand de musique enjouée et résolument actuelle lors de soirées « Saint 
Patrick » ou fêtes de la musique…  
 
Il se prête volontiers aux interventions pédagogiques en milieu scolaire et associatif ainsi qu’aux 
animations sur mesure pour des cérémonies de mariages, anniversaires, séminaires, 
commémorations et fêtes diverses. 



 6/21

Soirée « Pub Irlandais » 
 

avec session de musiciens en live 

 
Mercredi 21 mai – 20h30 à 22h00 

Salle François Rabelais 
 

 

 
 
 
Une « session » est un rassemblement de musiciens, jouant de la musique irlandaise en toute 
liberté, selon les musiciens présents.  
 
A Orléans, dès 1980 sont nées des sessions dans des lieux aussi divers que bistrots, salles ou 
encore scènes et soirées. La région orléanaise a dès cette époque été à l’origine de la création 
de plusieurs groupes qui ont conquis leurs lettres de noblesse ou ont disparu au fil du temps.  
 
Ces musiciens continuent de vibrer au son de leur instrument et au contact du public. 
 
Qu’il ait de l’expérience ou qu’il soit novice, chacun a droit de cité au sein des sessions.  
 
On y trouvera des ambiances venues d’Irlande propices à des rencontres musicales souvent 
inattendues. Aujourd’hui, le Saint-Patrick, 1 rue de Bourgogne à Orléans, organise tous les mois 
des sessions irlandaises ouvertes à tous. 
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« Dance Irish » 
 

Spectacle de danse avec intermèdes musicaux en live 

 
 

Vendredi 23 mai – 20h30 
Salle Suzette Dargery 

 
 

 
 

Depuis dix ans, l’association Dance Irish fait découvrir et pratiquer la danse irlandaise telle qu’elle 
a été popularisée par des spectacles comme « Lord of the Dance », « River Dance » ou « Celtic 
Legends ». 
 
La troupe « Dance Irish », composée d’une quinzaine de danseuses passionnées par la culture 
celtique, s’entraîne deux fois par semaine à Orléans. 
 
En plus de l’investissement et de la rigueur, la pratique de cette danse nécessite une grande 
forme physique dont fait preuve la professeure, Sophie, qui a notamment participé à des 
compétitions européennes. 
 
La troupe a plaisir à partager sa passion et espère faire voyager le public en Irlande le temps de 
ses représentations. 
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 « Les Deux Otages » 
 

Pièce de théâtre donnée par la troupe 

 
 

Adaptation de l’ouvrage de Brendan BEHAN,  
mise en scène par Michel RUFF 

 
Vendredi 16 mai – 20h30 
Salle François Rabelais 

 

 
 

Deux Otages, c'est l'Irlande au coeur.  
 
La truculence de Brendan BEHAN, son humour dévastateur, son côté iconoclaste, sa générosité et 
son humanité sont profondément touchants. Ses personnages sont intensément vivants, donc 
contradictoires.  
 
Dans une période où la censure de « l'Etat Libre » (Free  State) d'Irlande du Sud battait son plein, alors 
que de nombreux artistes - notamment des écrivains - étaient souvent contraints à l'exil ou sombraient 
dans la dépression, Behan critiquait violemment la Sainte Irlande catholique. S'il affiche ouvertement 
des convictions profondément républicaines, c'est sans complaisance, avec lucidité, en homme libre 
qu’il dénonce superbement tous les fanatismes - en connaissance de cause ! Behan pratique sa 
propre distanciation théâtrale, différente de celle de Tchekhov ou Brecht, et crée une pièce 
éminemment scénique, avec chants, danses, personnages colorés... 
 
C’est en 1998 que Michel Ruff monte pour la première fois la pièce Deux Otages de Brendan 
Behan avec le groupe d’Art Dramatique du Lycée Pothier, sous le nom de « Tra-Na-Rossan » qu’il 
anime toujours. En 2000 le nom devient celui d’une association 1901 d’adultes. 
 
Traditionnellement, la pièce est montée à la manière d'une opérette. Aux chansonnettes ont été 
préférées des chansons traditionnelles irlandaises, plus particulièrement des ballades républicaines 
chantées dans les Pubs, y compris celles de Belfast et Derry pendant les « troubles » d'Irlande du 
Nord et ce dans le but de créer une véritable atmosphère irlandaise, du moins la plus authentique 
possible. 
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« Irish Pipe Music » 
 

avec 
 

Mike O’Brien : Uillean pipe, whistles, flûte 
Robbie Harris : Bodhran 

Robert Watt : Highland pipe, Scottish small pipe 
 
 

Samedi 24 mai – 20h30 
Salle Suzette Dargery 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

  

 
Le Uillean pipe est la cornemuse spécifique de l’Irlande. Elle est la plus sophistiquée et l’une des 
plus complexes de toutes les cornemuses au monde. Ses possibilités sont surprenantes 
puisqu’elle peut exprimer à la fois la ligne mélodique, un accompagnement fixe avec des 
bourdons et des harmonisations pouvant être utilisées rythmiquement. 
 

Mick O’Brien est un instructeur et un illustre interprète, très hautement considéré, tant en 

Irlande que dans le monde entier. L’une de ses plus prestigieuses performances fut lors de la 
tournée de la célèbre troupe internationalement connue « The River Dance » avec son spectacle 
« The Show » à Broadway. 
 
 
Après son premier enregistrement en solo en 1996, Mick enregistra deux albums avec un jeune 
« fiddler » de Dublin dont le premier fut primé « Album Traditionnel de l’année » par The Irish 
Echo à New York. Son dernier album enregistré avec sa fille Aoife Ni Bhriain et Emer 
Mayock, « Tunes from the Goodman Manuscripts » fait référence à une musique collectée durant 
les années 1850 et 1860 nous donnant un aperçu de ce qui était joué pendant et après la famine 
en Irlande à cette époque. 
 

 



 10/21

Le bodhran est la percussion traditionnelle en Irlande composée d’une peau de chèvre le plus 
souvent, tendue sur un cercle de bois laquelle est frappée soit à la main soit par un « stick » dont 
la forme peut varier. 
 

Robbie Harris est un joueur de bodhran et un percussionniste professionnel. Il a enregistré 

et joué avec de nombreux artistes à consonance celte mais également avec des artistes des 
musiques du monde. Il s’est distingué particulièrement dans des projets d’envergure en tant que 
Directeur Musical de Festivals du Rythme et particulièrement avec le Festival de Saint Patrick 
avec la Maison de Production City Fusion pour lequel la compagnie fut primée pendant trois 
années consécutives. Lui aussi participa à l’événement « The Show » donné par la célèbre troupe 
« River Dance » à Broadway.  
 
 
Robbie travaille également avec des compagnies de théâtre et des producteurs 
cinématographiques. 
 
 
En 2000, il a compilé et réalisé un double album appelé « Pure Bodhran », une collection de 19 
interprétations de percussion de toute l’Irlande qui reflète le premier enregistrement de 
l’instrument fait en 1927. 
 

 

La cornemuse des Highlands fut l’instrument commun à l’Irlande et à l’Ecosse avant que les 
contextes historico-politiques ne viennent altérer sa pratique dans l’un et l’autre de ces pays. L’on 
ne s’étonnera donc pas que certains répertoires musicaux soient communs d’autant qu’il ne faut 
pas oublier que lors des grandes invasions les « Scots » traversant la mer au nord de l’Irlande 
s’approprièrent les terres d’Ecosse qui s’appelait alors Alba. 

 

Robert Watt, membre de la famille des pipers champions du monde, est né à Maghera 

en Irlande. Il joue en tant que musicien professionnel, ce en quoi il est reconnu sur le plan 
mondial. Il a obtenu nombre des plus hauts prix distinctifs en compétition, à la fois en soliste et en 
pipe-band. 
 
Après de nombreuses années dans son pipe band local Robert rejoint le célèbre pipe-band 
irlandais vainqueur mondial « Field Marshall Montgommery » où il joue pendant trois ans. Durant 
ce temps il a été hautement primé en compétition de soliste de cornemuse. 
 
Il a gagné six fois depuis 1999 le trophée Mac Crimmon (anciennement Trophée Mac Allan) au 
Festival Interceltique à Lorient. 
 
Robert est actuellement demandé comme instructeur et interprète à temps plein. Tout comme la 
cornemuse des Highlands, il joue également du scottish small pipe, du border pipe et des 
whistles. 

 
 

En lever de rideaux du concert, prestation des élèves de l’atelier de musiques traditionnelles du 
CRD d’Orléans (sous réserves).
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Galway en concert 
 

Dimanche 25 mai – 16h00 
Salle Suzette Dargery 

 
 

 
 

 
Galway est né à Orléans en 1998, ses musiciens ayant appris à se connaître en jouant ensemble 
en session dans de multiples lieux orléanais. 
 
Ils puisent leur répertoire dans la musique traditionnelle irlandaise (reels, jigs, hornpipes, polkas, 
chants…) et leur parcours au sein de formations diverses inspirent les arrangements musicaux. 
 
Un concert ou une animation dans la plus pure tradition de l’Irlande qui, dès les premières notes 
vous emmène dans ce pays généreux et envoûtant. 
 
Les chants vous raconteront l’histoire du peuple irlandais tandis que les musiques vous donneront 
envie de taper des mains. 
 
Deux heures pendant lesquelles, aux rythmes du « fiddle » (violon), « pipe » (cornemuse), 
bouzouki, guitare, flûtes ou encore du « bodhran » (percussion traditionnelle), l’on découvrira les 
reels, jigs, hornpipes qui caractérisent les soirées enfiévrées des « irish pubs ». 
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EXPOSITION 

 

« L’Irlande aux mille facettes » 
 

Série de photos présentée par Patrick Gilles, Président fondateur de l’association 

orléanaise Auld Alliance, le lien Franco-Ecossais.  
 
Patrick Gilles a des liens avec l’Ecosse par ses ancêtres et des liens avec 
l’Irlande par sa fille qui y réside.  
 
Concernant aussi bien des lieux pittoresques, que de l’habitat ou des 
paysages caractéristiques, les photos de cette exposition proviennent de 
leur collection personnelle et présente la diversité de l’environnement 
irlandais. 
 

 

 

   

 
Timbres et cartes postales  mise en œuvre par l’ACPO (Association des 

Cheminots Philatélistes Orléanais) 
 
 
Fidèle à son habitude, Monsieur Claude Couroux, s’adapte au thème du « Festival Rencontres ». 
C’est à partir de cartes postales de circonstance et de timbres rares qu’il opère des mariages 
inédits entre ces deux supports de la correspondance. 
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PROJECTIONS DE FILMS 
 
 

L’Irlande de R. Doyle, R. McLiam Wilson,  
E. O’Brien et C. Toỉbỉn  

 
Film documentaire de Mathilde Damoisel 

 

Vendredi 9 mai – 20h30 
Salle François Rabelais 

 
 
 

    

 
 
 
Que signifie être irlandais ?  Que signifie être de cette île, à l’histoire mouvementée ? à 
l’indépendance farouche ?  à l’identité à la fois si forte et si insaisissable ? Les Irlandais ont un 
mot pour en parler : Irishness. Mais de Belfast à Dublin, des faubourgs de briques aux côtes 
rocailleuses, l’Irishness fluctue, s’échappe, se redéfinit. S’en faire une idée est une quête, une 
quête littéraire. Les éminents écrivains irlandais Roddy Doyle, Robert McLiam Wilson, Edna 
O’Brien et Colm Toỉbỉn ont chacun leurs propres réponses à ces questions. Ils évoquent 
différentes facettes de leur pays et de ses peuples, et révèlent les aspects auxquels ils sont plus 
ou moins attachés. Patrimoine, histoire, religion, paysage, exil, résistance et révolte, ce portrait 
que dressent ces auteurs de l’Irlande au passé et au présent a fait l’objet d’une diffusion sur Arte, 
en 2013, dans le cadre de la série : « L’Europe des écrivains ».  
 
 

Suivi d’une soirée Pub Irlandais avec les musiciens de Galway 
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Cal 
 
Film britannique de Pat’O’Connor sorti en 1984 d’après le roman « Cal » de Bernard Laverty 
publié en 1983, suivi d’un débat animé par Michel Ruff. 
 
 

Mercredi 14 mai – 20h30 
Salle François Rabelais 

 
 

 
 
CAL, un jeune catholique de dix-neuf ans vit en Irlande du Nord. Il a participé à des actions 
terroristes de l’IRA (Armée Révolutionnaire Irlandaise), notamment à celle où fut tué, une année 
auparavant Morton, un policier protestant. Il est très attiré par Marcella, catholique, la veuve de ce 
dernier. Très vite l’amitié fait place à l’amour. 
 
Il veut sortir de l’IRA mais ce n’est pas facile. L’IRA contacte à nouveau Cal mais la police en est 
bientôt informée… 
 
 
 
Le film classé  (drame – thriller – romance, interdit aux moins de 12 ans) est tourné à 
Drogheda dans le comté de Lough et dans le comté de Meath à Navan où les superbes images et 
la musique de Mark Knopfler et Guy Fletcher se distinguent tout particulièrement. 
 
Prix d’interprétation féminine à Cannes pour Helen Mirren. 
 
Durée 105 minutes. 
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CONFERENCE 
 
 

La Culture Irlandaise et son contexte historique 
 

 par Michel Ruff, professeur de français au Lycée Pothier d’Orléans 

 
 

Mercredi 7 mai – 20h30 
Maison de la Polyculture 

 
 

 
 

« Entre l’Irlande et moi, c’est une vieille histoire ! Elle débute en 
1969 à Dublin, où quelques jours ont suffit à adorer les gens, 
l’atmosphère de la ville, les pubs… Simultanément l’Irlande du 
Nord explosait  bataille du Bogside, émeutes sectaires à Belfast, 
arrivée des troupes britanniques… 
 
Je n’y suis pas retourné avant 1972 (année du Bloody Sunday à 
Derry, année terrible), mais ensuite j’y suis régulièrement allé 
chaque année jusqu’en 1983, parfois deux fois par an. Mon amour 
pour l’Irlande, c’est un tout ! La beauté sauvage du pays, la poésie 
omniprésente, la « folie » irlandaise, les histoires qu’ils adorent 
conter, leur humour, la musique – une révélation, un coup de 
foudre immédiat – les ballades républicaines qui prennent aux 
tripes, la notion du temps et de rapport au travail qui laissait 
beaucoup de place au rêve « à l’époque » !! 
 

Et la Guiness et la Black Bush ! Eh oui ! Bushmills est la plus vieille distillerie de Whiskey du 
monde (1603). 
 
C’est ainsi que j’ai découvert la baie de Tra-Na-Rossan (« la plage de la péninsule » en 
gaélique), son auberge de jeunesse, sa beauté grandiose… et son « Singing Pub » : des 
souvenirs exceptionnels… Elle est située dans le Donegal, « my favorite » ! D’où le nom de notre 
troupe de théâtre. 
 
Mais Derry est tout proche, alors je décide d’y aller. Et c’est le choc : alors que les médias (et les 
gouvernements britanniques) ont toujours parlé des «troubles » d’Irlande du Nord, je découvre un 
pays en guerre. Puis ce sera Belfast, avec un autre choc : là, socialement, c’est une guerre entre 
deux communautés de la classe ouvrière ! 
 
Etudiant en Histoire, je me décide alors de me « spécialiser » dans l’Histoire irlandaise. Je rédige 
un mémoire de Maîtrise (« Le mouvement prolétariat en Irlande 1913 – 1914 »). Après avoir 
étudié des archives à Dublin), je rencontre Paul Brennan, Maurice Goldring… J’essaye de 
comprendre, je vais à la rencontre des Protestants dans Belfast-Ouest… mais je défile aux côtés 
des républicains, notamment pendant les grèves de la faim de 1981 ».  Michel RUFF 
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ATELIERS 
 

Danses de Ceilidh 
 
 

Bal irlandais avec l’ Atelier de Danses Irlandaise d’Orléans, 
 

Initiation aux danses irlandaises 
 
 

Mardi 13 mai – 20h30 
Salle Rabelais 

 

 
 
 
Au cœur des missions de cette association, il y a : l’enseignement de la danse irlandaise moderne 
en solo (ou « step dancing ») laquelle est enseignée par un professeur diplômé et médaillé aux 
Championnats du monde de Dublin. 
 
L’envie de faire partager cet art à des personnes novices et de tous âges, a poussé l’association à 
organiser en janvier 2013 un bal irlandais : une première dans la Région Centre ! 
 
Ce fut l’occasion de découvrir et d’apprécier une autre facette de la danse irlandaise, très 
populaire en Irlande lors de rassemblements, « le set dancing », danses de quadrilles, (formés 
de quatre couples), très conviviales. 
 

L’atelier sera accompagné en live par les musiciens de Galway. 
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Calligraphie Gaélique 
 
 

Ateliers animés par Soazig Billard 
 

 
 

Mercredi 14 mai – à 14h00 et à 17h00 
Mezzanine de la Bibliothèque municipale Arthur Rimbaud 

 

 
 

Dans ses compositions réalisées avec plumes, pinceaux, calames, encres ou aquarelles… la 
calligraphe Soazig Billard interprète graphiquement les textes selon sa propre sensibilité, 
développant l’écriture, son rythme et ses couleurs pour prolonger le sentiment poétique porté par 
les mots.  
 
Elle présente également, sous forme de tableaux ou de livres, les textes dont elle est l’auteure. 
Ainsi naissent ses « Callipographèmes ». 

 
Un atelier pédagogique sera également assuré, la veille (mardi 13 mai), auprès d’enfants de 
l’Ecole élémentaire Jacques-Prévert à Ormes. 
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Atelier « Crumble » 
 
 

Avec la collaboration de l’association Dihun Keltieg 
 

 

Mercredi 21 mai – 14h00 et 16h00 
Cuisine de la Salle Rabelais 

 
 

 
 

 
 
 

Le crumble, comme son nom l’indique, est un gâteau anglais. Généralement réalisé avec des 
fruits, il est séparé en deux parties : 

- Une couche de fruits dans le dessous du gâteau 
- Une couche de pâte (miettes) sur le dessus du crumble 

Le verbe crumble en anglais est traduit par émietter (d’où les miettes présentes sur la partie 
supérieure du crumble). 
Pour réaliser les miettes du dessus, on utilise généralement de la farine, du sucre, du beurre et un 
peu de sel. 

Pour la petite histoire, le crumble est né pendant la guerre car les ingrédients nécessaires à sa 
fabrication étaient ceux dont la population avait en surplus. 
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MASTER CLASS 
 

« La Musique Irlandaise pour tous » 
 

animée par Anne LORE 
 

En partenariat avec le Conservatoire d’Orléans 
 
 
 

Vendredi 23 mai – 17h30 
Auditorium du Musée des Beaux Arts, 

Place Sainte Croix à Orléans 
 
 
 
Intervenants :  
 
Robert Watt : cornemuse écossaise, scottish small pipe 
 
Robbie Harris : bodhran 
 
Guy Janvrot : fiddle (violon) 

 

 
 

L’objectif est de faire apprendre deux airs irlandais à tous instrumentistes désireux de se 
familiariser avec la musique traditionnelle irlandaise. 
 

Public attendu : des élèves du Conservatoire d’Orléans (classe de musique traditionnelle),  du 
Conservatoire de Montargis (atelier de musique irlandaise) et de tous les instrumentistes désireux 
se familiariser avec la musique irlandaise. 
 
Pédagogie utilisée : l’apprentissage oral. Le but sera d’apprendre deux airs simples et de les jouer 
tous ensemble.  
 
Des airs irlandais / écossais seront également abordés au préalable par les ateliers constitués : 
The Fairy Dance et The High road to Linton, deux reels communs à l’Ecosse et à l’Irlande et une 
double jig : Merrily Kiss the Quacker’s wife. 
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MARCHE IRLANDAIS 

comprenant, notamment : 
 

Démonstration de lutte et combats celtes, des jeux 
de force, d’Highland Games, de sonneurs de 
cornemuse, d’artisanat à l’ancienne, etc.  

 
avec 

Les Chardons d’Orléans 
 

Dimanche 25 mai – de 10h à 15h 
Rue de la Poule Blanche à Ormes 

 

 
 
Depuis plusieurs centaines d’années la ville d’Orléans est au cœur de l’Auld alliance, ce lien unique et 
historique qui unit la France et l’Ecosse, dont le premier des actes fondateurs fut signé par Philippe Le bel 
et John Balliol en 1295. Déjà la « nation écossaise » fréquentait l’Antique Université d’Orléans et au cours 
de la Guerre de Cent Ans le soutien de l’Ecosse à la France fut remarquable. Des dizaines de milliers 
d’hommes d’Ecosse furent envoyés en France entre 1419 et 1429 et les armées de Jeanne d’Arc étaient 
composées de plusieurs centaines « d’Escots » qui vinrent notamment défendre la ville d’Orléans lors du 
siège de 1429. 
 
Après la seconde guerre mondiale, la ville écossaise de Dundee choisit de soutenir Orléans alors dévastée. 
Ce sera le premier jumelage franco-écossais entre deux villes ancrant ainsi l’Auld Alliance dans l’Histoire 
moderne. 
Aux côtés des Chardons d’Orléans, passionnés par cette histoire, quantités de jeux de force, Highlands 
games, stands d’artisanat du cuir, broderie et couture ainsi que des aubades de sonneurs seront proposés 
en cette dernière journée du festival. 
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Et, à partir de midi : 
Repas irlandais avec l’« Irish Stew » 

Dimanche 25 mai 
Rue de la Poule Blanche 

 

 
 

Un plat phare de la gastronomie irlandaise 
 

S’il y a bien un plat qu’il faut goûter c’est l’ « Irish Stew » : grande spécialité irlandaise à 

base de ragoût d’agneau servi avec des pommes de terre et des carottes. 
 
Ce ragoût est un plat traditionnel qui est très prisé de nos jours et qui se sert dans la plupart des 
restos et Pubs irlandais. D’ailleurs il est d’ailleurs peu probable de croiser un Irish Pub qui ne le 
propose pas ! 
 

L’ « Irish Stew » est haut en saveurs et en goût car l’agneau se marie bien avec les pommes 

de terre et les oignons et la sauce, réalisée à base de Guiness ou de tout autre « stout »,  est un 
vrai délice surtout lorsqu’on la mange avec du pain bis.  
 

Recette de l’ « Irish Stew » 

 
Remplir une casserole d’eau et y déposer l’agneau 

Laisser cuire à feu moyen pendant 30 minutes 
Retirer la viande et la couper en morceaux 

Eplucher pommes de terre et oignons et les couper en rondelles 
Préchauffer le four thermostat 4-5 (130° C - 150°C) 

Dans une cocotte allant au four alterner en couches : 
pommes de terre, persil et thym, viande, oignons, saler, poivrer 

Terminer par une couche de pommes de terre 
Retirer la graisse du bouillon et la verser sur la préparation 

Couvrir d’aluminium et fermer le couvercle de la cocotte 
Enfourner environ 1h20 

Servir très chaud 

 

http://www.guide-irlande.com/wp-content/uploads/irish-stew4.jpg

