
Les jeunes du Local Ados se transforment  

en mini-reporters le temps du week-end.  

Vous risquez de les croiser çà et là…  

Alors soyez prêts à vous faire interviewer !

mini-reporters

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

CENTRE-BOURG

en journée sur les pas de Louis / Dépliant disponible au Musée de Louis itinÉrAires De promenADe

en journée sur les pas de saint-méen / Dépliant disponible à la Mairie et à l’Église pArCoUrs pÉDestre

9h30-18h Les Écoles et les Artisans Commerçants du Centre-bourg 
ancien / Place de la Terrasse eXposition

10h-12h30 La vie de saint-méen / Les fresques de l’Église st-martin
Église Saint-Martin du Cellier eXposition / Visite GUiDÉe

10h-18h Le musée de Louis / 7 bis rue de Clermont
 (Entrée payante : adulte : 3€ / enfant 5-18 ans : 2€) eXposition permAnente

17h L’évolution des communes aux XiXe et XXe siècles  
par le biais des écoles / Salle William Turner ConFÉrenCe

17h-19h30 La patrouille de proximité préventive / Dans les rues du Cellier speCtACLe De rUe

17h-21h Les 2CV taxis / Dans les rues du Cellier pArADe / tAXis

17h-21h Buvette de la terrasse / Place de la Terrasse BUVette

17h30 rabbi Jacob & Les Gendarmes de saint-tropez  
Place de la Terrasse FLAsH moB / DAnse

À partir
de 18h

Fa’bulesque fait son cinéma…& Les Banquettes Arrières
Place de la Terrasse ApÉritiF mUsiCAL

CHÂTEAU DE CLERMONT

19h30-0h La Grande Buvette de l’orangerie / À l’Orangerie restAUrAtion BUVette

10h-0h Louis à l’Affiche / À l’Orangerie eXposition

20h-21h La patrouille de proximité préventive / Autour du Château speCtACLe De rUe

21h Le Corniaud / Belvédère du Château CinÉmA De pLein Air

23h Feu d’artifice en bords de Loire / Belvédère du Château pYroteCHnie

BEAU RIVAGE

21h-0h La Guinguette de Beau rivage / Bords de Loire BUVette

23h Feu d’artifice en bords de Loire / Bords de Loire pYroteCHnie

CENTRE-BOURG

en journée Les 2CV taxis / Dans les rues du Cellier pArADe / tAXis

en journée sur les pas de Louis / Dépliant disponible au Musée de Louis itinÉrAires De promenADe

en journée sur les pas de saint-méen
Dépliant disponible à la Mairie et à l’Église pArCoUrs pÉDestre

9h-18h Grand vide grenier / Dans les rues du Cellier Vente D’oBJets D’oCCAsion

9h-18h Buvette du vide grenier / Devant la salle Louis de Funès BUVette

9h30-18h Les Écoles et les Artisans Commerçants  
du Centre-bourg ancien / Place de la Terrasse eXposition

10h mademoiselle orchestra / Dans les rues du Cellier FAnFAre BUrLesQUe

14h30-18h Le musée de Louis / 7 bis rue de Clermont
 (Entrée payante : adulte : 3€ / enfant 5-18 ans : 2€) eXposition permAnente

11h-12h La patrouille de proximité préventive / Dans les rues du Cellier speCtACLe De rUe

11h15 inauguration du musée de Louis / 7 bis rue de Clermont inAUGUrAtion

12h-18h La vie de saint-méen / Les fresques de l’Église st-martin
Église Saint-Martin du Cellier eXposition

16h Dictée de certificat aux volontaires / Salle Louis de Funès AnimAtion

CHÂTEAU DE CLERMONT

10h-18h La Grande Buvette de l’orangerie / À l’Orangerie restAUrAtion BUVette

10h-18h Louis à l’Affiche / À l’Orangerie eXposition

10h-18h La Chapelle du Château / À la Chapelle Visite GUiDÉe

14h & 16h sur la route de la Grande Vadrouille / À l’Orangerie renContre / DisCUssion

BEAU RIVAGE

10h-18h La Guinguette de Beau rivage et son accordéoniste  
Bords de Loire BUVette mUsiCALe

10h-18h «partie de pêche» : ateliers autour de la pêche  
Bords de Loire

stAnDs / DÉmonstrAtions / 
AnimAtions

14h-17h La patrouille de proximité préventive / Bords de Loire speCtACLe De rUe

15h-17h Lectures théâtralisées en bords de loire / Bords de Loire LeCtUres / tHÉÂtres

ÎLE NEUVE

14h-18h
extraction du miel • exposition Faune et Flore sur l’Île neuve 
projets d’aménagement de l’Île neuve  
Chemin au départ du parking de la gare SNCF

DÉmonstrAtions / 
eXpositions

Route des Relandières
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Une manifestation dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine.  
Initiée par la Commune du Cellier.

Avec le concours précieux des associations, des commerçants et des habitants du Cellier.
Conçue et réalisée par l’agence événementielle Scopic.

Graff réalisé par les jeunes du Local 
Ados et le collectif 100 Pressions.
Sous le tunnel de la gare du Cellier.

renseignements auprès de la mairie du Cellier
Au 02 40 25 40 18 / mairie@lecellier.fr

Manifestation soutenue par :

sur les traces du Cellier… et de Louis de Funès 

Tous les ans, les Journées Européennes du Patrimoine proposent une mise en valeur et une 

accessibilité des sites phares sur chaque territoire. En 2013, la trentième édition de ces journées 

coïncide, au Cellier, avec les trente ans de la disparition de l’un des plus illustres Cellariens,  

Louis de Funès. 

Pour l’intérêt que portait ce célèbre Cellarien à cette terre, sa passion de la pêche et du jardinage, son plaisir 

d’échanger avec les commerçants et les habitants, nous vous proposons un événement un peu particulier,  

 insolite et ouvert à tous, dont le fil conducteur demeure l’homme et l’acteur Louis de Funès.

S’appuyant sur les forces vives du territoire : associations et habitants, commerçants, artisans, ces journées 

réaffirment l’identité de la commune et mettent à l’honneur le Centre-bourg animé par les Cellariens, le Château 

de Clermont qui domine la Loire et Beau Rivage, l’ancien restaurant guinguette sur les rives du fleuve…

Deux journées de rentrée sous le signe du patrimoine, de l’art… et de la convivialité.

Venez-y nombreux !
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Chaque année, les Journées Européennes  

du Patrimoine révèlent un peu plus des richesses 

historiques, culturelles et naturelles du territoire 

cellarien. Cette année encore, les associations de la 

commune proposent de belles rencontres, expositions 

et animations autour du patrimoine de la commune.

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’habitant de 

ce territoire. Trois lieux phares seront sous les feux des projecteurs : 

le Centre-bourg ancien et ses commerces fréquentés par l’acteur, le 

Château de Clermont, lieu de résidence de Louis de Funès de 1975 à 

sa disparition et le site de Beau Rivage, avec son ancien restaurant-

guinguette de bord de Loire, très apprécié de l’artiste.

pArADe/tAXis  
De 17h à 21h 

Rappelant les scènes 
anthologiques, de l’accident de 
la 2CV dans Le Corniaud et de la 
folle conduite de Sœur Clothilde 
au volant de sa 2CV dans Les 
Gendarmes de Saint-Tropez, 
quelques 2CV se pareront de 
leurs plus beaux atours pour 
acheminer le public du centre-
bourg au Château de Clermont.
Deuch’Vadrouille 
Loire Atlantic 2CV Club 

À proximité de la Place  

Saint-Méen, Centre-bourg

LEs 2CV taxIs

FAnFAre BUrLesQUe  
À 10h (1h) 

Drôles, déjantées, cabotines… Les 
filles de la Cie Jacqueline Cambouis 
fanfaronnent, lustrent leurs cuivres 
et cajolent leurs guitares avec talent. 
Pomponnées comme des midinettes, 
habillées de tenues flashy, ces vraies 
femmes d’extérieur vous mettent le 
feu aux trousses en revisitant avec 
talent un large répertoire allant du 
disco au tango et du rock à la valse.
Cie Jacqueline Cambouis

Déambulation dans  
le Centre-bourg

MadEMOIsELlE ORchEsTRA

Visite GUiDÉe  
De 10h à 18h (40 min) 

La Chapelle du Château de Clermont, 
ancienne propriété de Louis de Funès, 
vous ouvre exceptionnellement ses 
portes pour les Journées Européennes 
du Patrimoine.
Visite commentée effectuée par 
Emmanuelle Dupas et des étudiants 
en Valorisation du Patrimoine.
Attention jauge limitée. 

Château de Clermont

La ChApEllE dU ChâtEaU

itinÉrAires De promenADe  
samedi & Dimanche,  
en journée

À pied, à vélo ou en voiture,  
découvrez les lieux qu’affectionnait   
particulièrement Louis de Funès,  
le Cellarien.
Association Le Musée de Louis

Dépliant disponible sur entrée 

payante au Musée de Louis,  

7 bis rue de Clermont

SUR LES Pas dE LoUIs

eXposition 
samedi de 15h à 0h 

Dimanche de 10h à 18h

Le collectionneur Wenceslas 
Gueroux vient exposer à l’Orangerie 
des affiches originales de la 
filmographie de Louis de Funès et 
des objets et souvenirs de l’acteur.
Collection privée  
de Wenceslas Gueroux

Château de Clermont,  
à l’Orangerie

LoUIs à L’affiChE

LeCtUres/tHÉÂtre  
De 15h à 17h (15 min) 

En bords de Loire, écoutez des extraits 
de dialogues de films et autres textes 
sur Louis de Funès.
Association Artistique de la Forêt

Beau Rivage

LEctuREs théâtRalIséES  
EN boRDS dE LoiRE

FLAsH moB/DAnse  
À 17H30 (15 min) 

 

Sur les musiques de films, 
participez à la danse de Rabbi 
Jacob, pointes des pieds 
écartées et genoux fléchis… 
et aux marches ordonnées des 
Gendarmes à Saint-Tropez !
Mini-spectacle de danse 
participatif, par les enfants  
du Cellier, les jeunes  
du Local Ados et les animateurs 
de la Pause Méridienne.
Association Loisirs & Culture  
du Cellier

Place de la Terrasse,  
Centre-bourg

FlASH Mob « RabbI  
JaCob & LEs GENDaRmEs 
à ST-tROpEz »

pArCoUrs pÉDestre  
samedi & Dimanche,  
en journée 

Marcheur infatigable, Saint-Méen 
guide les pèlerins à travers un nouvel 
itinéraire cellarien, de l’église vers 
le Prieuré de Saint-Méen, avant de 
s’engager vers Tours si vos pas sont 
conquis !
Association culturelle  
Saint-Martin du Cellier

Dépliant disponible  
à la mairie et à l’église

SUR LES Pas dE SaiNt-MéEN

eXposition | samedi & 
Dimanche, de 9h30 à 18h 

Redécouvrez le Cellier d’autrefois 
à travers cartes postales et 
photographies anciennes.  
Visites libres et commentées.  
Présentation du tome 3 d’Histoire 
et Patrimoine au Cellier sur les 
commerçants et les écoles.
Association Histoire  
et Patrimoine du Cellier 

Place de la Terrasse, Centre-bourg

LEs ÉcOLES Et lES  
aRtiSANs CommERçANts  
dU CENtRE-bOuRg 

eXposition  
samedi de 10h à 12h30, 
Dimanche de 12h à 18h 

Faites connaissance avec Saint-
Méen, moine gallois fondateur  
d’un prieuré à l’origine de la 
commune du Cellier.
Association culturelle  
Saint-Martin du Cellier

Église Saint-Martin du Cellier, 
Centre-bourg

La VIE dE SaiNt-MéEN

Visite GUiDÉe  
samedi de 10h à 12h30  
Dimanche de 12h à 18h 

Assistez à la visite commentée des 
fresques de l’Église Saint-Martin, 
inscrites à l’Inventaire Supplémentaire 
des Monuments Historiques. Laissez-
vous conter leur histoire et leurs 
travaux de restauration.
Association culturelle  
Saint-Martin du Cellier

“Regards d’artiste sur le clocher” 
Exposition de Lisbeth Lempérier  
à l’église et dans son atelier.

AnimAtion | À 16h 

Venez nombreux participer à la traditionnelle dictée du certificat d’étude de 
l’entre deux guerres, énoncée par un ancien instituteur. Un bond dans le temps ! 
Corrections disponibles à l’issue de la dictée. 
ouverte à tous, dans la limite des places disponibles.
Association Histoire et Patrimoine du Cellier 

Salle Louis de Funès, Centre-bourg

dIctéE dE cERtIfiCAT

Vente D’oBJets D’oCCAsion | De 9h à 18h  

Les Journées Européennes du Patrimoine, c’est aussi l’occasion de chiner de 
vieux objets du quotidien et de dénicher quelques pièces précieuses, drôles 

ou curieuses qui trouveront très vite place dans votre foyer !

L’Amicale Laïque & les associations Les Thébaudières  
& Loisirs et Détente de Launay

Centre-bourg du Cellier

GRANd ViDE gRENiER aNImé

DÉmonstrAtions & eXpositions | De 14h à 18h 

Venez assister à la démonstration d’apiculture avec l’extraction du miel de l’Île 
Neuve, découvrir les projets d’aménagement de l’île et parcourir l’exposition 
photographique dédiée à ce territoire insulaire. 
Accès au site par un cheminement doux à partir du parking de la gare.
Association Regards Natures

Île Neuve

ExtRaCTiON dU MiEL • EXpositioN FaUNE & FlORE  
sUR l’ÎlE NEUVE • PROjEtS d’AMéNAGEmENt dE L’ÎlE Église Saint-Martin  

du Cellier, Centre-bourg

LEs FREsqUEs dE l’ÉglIsE  
SaiNt-MaRtIN

eXposition permAnente
samedi de 10h à 18h
Dimanche 14h30 à 18h

Le Musée de Louis vous propose 
de redécouvrir Louis de Funès, 
par des archives inédites, objets 
et photographies d’époque, mais 
également avec des extraits vidéos  
et témoignages des habitants  
l’ayant côtoyé.
entrée payante, adulte : 3 € 
enfant 5-18 ans : 2 €
Association Le Musée de Louis

Musée de Louis, 
7 bis rue de Clermont

LE MUséE dE LoUIs

samedi de 19h30 à 0h
Des kebabs, des galettes, des crêpes et des glaces  
pour une soirée cinéma de plein air mémorable…
Avec EFES Kebab, Au beurre Caramel

Dimanche de 10h à 18h
Un petit rafraîchissement s’impose !
Avec Le Cellier éco et des associations locales

Château de Clermont

gRaNdE bUVEttE DE L’ORaNGERIE

Dimanche de 9h à 18h
Le vide grenier vous propose une buvette de 
circonstance, devant la salle Louis de Funès.
Avec l’Amicale Laïque et l’Association Les Thébaudières

Centre-bourg

bUVEttE dU vIDE gRENiER samedi de 21h à 0h  
Dimanche de 10h à 18h
Des boissons et grillades sur un air d’accordéon (dimanche).
Avec ADAPAEF 44 & Association MNLE – Sauver la Loire  
En présence de Jacques Julienne, accordéoniste. 
(le dimanche)

Beau Rivage

gUINGUETtE DE bEaU RiVAGE

samedi de 17h à 20h
Le Bar de la Terrasse vous propose une buvette  
en extérieur. Petits et grands, venez vous rafraîchir  
au cœur du Cellier !
Avec le Bar de la Terrasse

Place de la Terrasse, Centre-bourg

bUVEttE DE la tERRasSE
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pArADe/tAXis  
samedi de 17h à 21h 
Dimanche toute la journée

LEs 2CV taxIs

CinÉmA De pLein Air | 21h (1h50) 

Film de Gérard oury (1964).  
Avec Louis de Funès et Bourvil.
Sur le site du Château de Clermont, profitez 
d’une projection cinématographique de plein 
air et sur écran géant du film Le Corniaud. 
Assis confortablement sur des transats, une 
glace, une crêpe ou une boisson à la main, 
délectez-vous des scènes mémorables du 
film de Gérard Oury qui réunit deux grandes 

figures du cinéma comique : Bourvil et Louis de Funès.
Attention, jauge limitée. prévoir assise ou couverture.
navettes prévues entre le Centre-bourg, le Château de Clermont  
et Beau rivage (sous réserve).

ConFÉrenCe  
À 17h (1h env.) 

La création des écoles au XIXe 
et XXe siècle, un des leviers du 
développement en milieu rural ? 
Conférence par Maurice 
Gautier de l’Association de 
Constitution de la Mémoire des 
Écoles à Nantes et en Loire-
Atlantique (ACMENELA). 

Association Histoire et 
Patrimoine du Cellier

Salle William Turner, 
Centre-bourg

L’évOLUTiON dEs CoMmuNEs 
AUx xIXE Et xxE sIèClES,  
PAR lE biais DEs écOLES

speCtACLe De rUe 
DÉAmBULAtoire
samedi entre 17h et 
19h30, Centre-bourg

samedi entre 20h et 21h,  
Château de Clermont 
Dimanche entre 11h et 12h, 
Centre-bourg 

Dimanche entre 14h et 17h,  
Beau Rivage
 
Dédé et Kiki, « patrouilleurs » de 
père en fils mais « pas-trouillards » 
et fiers de l’être, chassent le 
moindre détail, la moindre fausse 
note. À l’arrêt, souvent à l’affût, 
ils sont de véritables éponges de 
la société civile et interviennent 
dans la vie de la commune, sur 
les places, dans les ruelles, sur les 
parkings… Un clin d’œil à l’illustre 
gendarme Cruchot, qui de New 
York à Saint-Tropez, a fait rire la 
France entière…
Cie Le Muscle

ApÉritiF mUsiCAL   
À partir de 18h  
(20 min + 1 h) 

Une troupe de chanteurs 
motivés et unis vont interpréter, 
sous vos yeux pétillants, des 
chansons de films de Louis de 
Funès. Une performance pleine 
d’énergie !
Association Fa’bulesque

Place de la Terrasse,  
Centre-bourg

Fa’bULESqUE  
fAIt sON ciNéMa…

renContre / DisCUssion  
À 14h et à 16h (1h env.) 

Auteur du livre Sur la route de La 
Grande Vadrouille, Vincent Chapeau 
vous propose de revivre l’aventure du 
tournage du chef-d’œuvre de Gérard 
Oury.
À travers les nombreux témoignages 
recueillis des techniciens, réalisateur, 
comédiens et témoins de l’époque ; 
l’auteur vous racontera comment 
Louis de Funès et Bourvil travaillaient ; 
l’écriture du scénario ; les lieux et les 
anecdotes du tournage…
Vincent Chapeau sera présent pour 
discuter avec vous et disponible pour 
dédicacer son ouvrage.

Château de Clermont, à l’Orangerie

SUR LA ROutE DE la  
GRANdE VadROUIllE

La PatROUIllE 
PIétONNE dE PROxImIté 
PRévENtIVE

pYroteCHnie  
À 23h (20 min)  

Venez assister au feu 
d’artifice annuel du Cellier 
depuis le belvédère du 
Château de Clermont ou  
les rives de Beau Rivage…  
Un spectacle féérique pour 
petits et grands !
Commune du Cellier
Navettes prévues entre  
le Centre-bourg, le Château 
de Clermont et Beau Rivage 
(sous réserve)

Belvédère du Château de 

Clermont & Beau Rivage

FEU d’ARtifiCE  
EN boRDS dE loIRE

DÉmonstrAtions  
& AnimAtions De pÊCHe 
De 10h à 18h (En continu) 

Le site de Beau Rivage met à 
l’honneur la Loire que l’artiste aimait 
à observer et à naviguer lors de ses 
nombreuses parties de pêche. 
Au menu de cette journée ligérienne :
•  Une zone d’exposition de différents 

engins de pêche en Loire.
•  Des démonstrations de confection 

et de réparation d’engins souples 
et de filets. 

•  Des initiations au lancer de l’engin 
de pêche épervier.

•  Un atelier de confection de 
cordage.

•  Une remontée et sortie de silures.
•  Des stands de présentation des 

techniques de pêche aux engins.
•  Des stands se rapportant à la 

protection des milieux et des 
espèces.

ADAPAEF 44 (Association 
Départementale Agréée de 
Pêcheurs Amateurs aux Engins  
et aux Filets)
Association MNLE – Sauver la Loire

Beau Rivage

PaRtIE dE PêChETrio de comédiennes devenues 
chanteuses par accident, leur 
répertoire personnel a cappella est 
garanti sans aucun trucage ! On y 
croise une taxidermiste amoureuse 
d’un militant de Greenpeace, une 
pin-up de calendrier coincée dans la 
cabine d’un chauffeur – routier… 
Plus plus productions

LEs baNquETtEs aRRIèREs

Belvédère du Château de Clermont

LE CoRNIAUd
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inAUGUrAtion oFFiCieLLe  
À 11h15 (1h) 

Le Musée de Louis a ouvert ses portes 
en juillet au cœur du Cellier. Venez 
assister à son inauguration officielle.
Association Le Musée de Louis

7 bis rue de Clermont, 
Centre-bourg

L’INAUGURAtION  
dU MUséE dE LoUIs
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