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SUR LES TRACES DU CELLIER…  
ET DE LOUIS DE FUNES 
 
Les Journées européennes du patrimoine au 
Cellier les 14 et 15 septembre 2013 seront 
l’occasion d’un événement original et ludique, en 
hommage à Louis de Funès.  
 
Chaque année, le patrimoine est à l’honneur lors 
des Journées Européennes du Patrimoine, révélant 
son histoire, ses richesses artistiques, patrimo-
niales et culturelles. En 2013, trente ans après la 
disparition de l’un des siens, Le Cellier choisit de 
mettre à l’honneur Louis de Funès en tant 
qu’homme de ce territoire, et de partir sur ses 
traces pour un week-end atypique.  

 
Deux jours pour redécouvrir les secrets du Cellier 
Les trois lieux phares de la ville accueilleront animations, parcours, expositions et 
spectacles pour une commémoration festive, ponctuée par les habitudes et passions de 
l’illustre Cellarien. Ils seront également l’occasion de redécouvrir ce territoire insulaire, 
ces abords, ces habitants, artisans et commerçants, impliqués pour l’occasion… 
 
Avant-goût d’une programmation éclectique et ludique 
Accompagné par les associations locales et les habitants, l’événement promet découvertes 
du territoire et évocations d’un homme et d’un acteur hors du commun :  
 
• Les abords du Château de Clermont, lieu de résidence de Louis de Funès de 1975 à sa 
disparition, seront le lieu d’une projection en plein air ;  
• Beau Rivage, restaurant-guinguette en bord de Loire fréquenté par l’acteur, accueillera 
grands et petits pour des animations autour de la pêche, initiation à cette pratique et 
sensibilisation à la préservation de la faune et la flore locale ;  
• Le Musée de Louis sera inauguré le dimanche matin ;  
• Affiches de films et anecdotes en tout genre animeront le bourg, permettant à tous de 
redécouvrir la vie de Louis de Funès et cette terre à laquelle il était particulièrement 
attaché.  
 

Les organisateurs et associations partenaires  
L’événement est proposé par la Commune du Cellier, orchestré par l’Agence Scopic. 
Parmi les partenaires, l’Association du Musée de Louis, l’Association culturelle Saint-
Martin du Cellier, l’ADAPAEF 44 (Association Départementale Agréée de Pêcheurs 
Amateurs aux Engins et aux Filets), le Comité de Jumelage, Fa’bulesque, Histoire et 
Patrimoine du Cellier, MNLE Sauver la Loire, Regards Natures…  
 
Sur les traces du Cellier et de Louis de Funès 
Les 14 et 15 septembre 2013, Le Cellier. Tout public, gratuit. 
Infos : Mairie du Cellier, 02 40 25 40 18 - mairie@lecellier.fr 
Programmation complète à venir… 


