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Communiqué de presse
3.03.2022
EXPOSITION « LES CELTES, TERRE DE LEGENDES », UNE EXPÉRIENCE
À VIVRE EN FAMILLE À L’OCCASSION DE LA 88ème ÉDITION DE LA FOIRE INTERNATIONALE
DE NANTES…
DU 2 AU 10 AVRIL 2022 AU PARC DES EXPOSITIONS
www.foiredenantes.fr

UNE PLONGÉE INEDITE DANS LES SECRETS DES LÉGENDES CELTES…
Pour sa 88eme édition, la Foire Internationale de Nantes proposera à tous
ses visiteurs petits et grands un véritable voyage initiatique et magique
au cœur de la mythologie et des légendes Celtes… L’exposition « Les
Celtes, Terre de légendes », sur plus de 1000 m2, leur permettra de
découvrir les mythes, les légendes et les mystères Celtes, des histoires
aussi palpitantes qu'ensorcelantes les feront tour à tour rêver et
frissonner ! Des histoires d’antan que la longue tradition orale transmet
encore aujourd’hui de génération en génération… A travers différents
univers reconstitués, ils iront à la rencontre du peuple Celte. De la forêt
des rêves à la place des maléfices en passant par le château des
légendes sans oublier le village typique, ils auront ainsi la possibilité de croiser en chemin un chasseur de dragon
ou différents personnages fantastiques qui leur raconteront des histoires féeriques ou inquiétantes…

L’exposition « Les Celtes, Terres de légendes » sera organisée autour de 5 univers différents
permettant ainsi une immersion totale… :
❖

Premier univers : L’origine des Celtes, ce peuple rempli de mystère…
Nous ne connaissons que très peu de choses au sujet des Celtes...
La faute en revient aux Celtes eux-mêmes qui ne n’ont laissé que
peu de source écrite ! Encore aujourd’hui de nombreuses théories
et incertitudes historiques les entourent. La civilisation Celte en
tant que telle se développe à partir de 1100 av. J.-C. Entre 450 av.
J.-C. et 25 av. J.-C avant de disparaître petit à petit au début du
Moyen-âge sauf dans les actuelles Irlande, Ecosse, Pays de Galles
et Bretagne...
Répliques archéologiques, armes, statues, outils, accessoires de la
vie quotidienne et espaces scénographiques permettront de mieux comprendre ce peuple, découvrir ses
origines et la place laissé dans notre histoire commune...

❖
Deuxième univers : La Forêt des Rêves ou la découverte des personnages légendaires et
emblématiques de la culture Celte…
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Tout le monde a déjà entendu parler de la Fée Morgane, de Merlin l’Enchanteur mais
peut-être moins du Leprechaun, ce lutin icône du folklore irlandais ou bien de Jack-o’lantern feu follet à l’origine de la fête d’Halloween. Cet univers vous les fera mieux
connaitre tout en découvrant des animations fantastiques comme celle du « Chasseur de
dragon ».

❖ Troisième espace : Le Château des Légendes qui transportera les visiteurs au cœur
de la légende du Roi Arthur et des Chevaliers de la Table Ronde…
En traversant le cloitre du Château, 1000 ans de légendes arthuriennes
seront racontées et les visiteurs plongés au cœur de récits romanesques
qui enflamment l’imagination. Ce sera également l’occasion de tout savoir
sur le Druide, ce personnage de première importance dans la culture celte,
à la fois devin, professeur, prêtre et gardien de tant de secrets…
❖
Quatrième espace : Place à la magie…
La Place des Maléfices permettra de découvrir l’antre des sorcières ; un endroit magique avec des potions
extraordinaires comme l'élixir de Jouvence, le sang des sorcières, la potion des Druides… Les Sorcières
accoudées au Comptoir des maléfices vous feront découvrir également les vertus des pierres et pendentifs ;
des fées et des elfes, celles des porte-bonheur…
❖
Et pour finir, Celtic Street ou l’ambiance d’un pub irlandais…
Pour quelques minutes, la Celtic Street vous conduira par de-là les
mers, un pub irlandais reconstitué vous plongera dans une
ambiance cosy, conviviale et vous pourrez vous croire quelque
part en Irlande, en Ecosse… Un espace dans lequel les grands
auteurs irlandais et celtiques seront également présents ainsi que
l’artisanat irlandais, une distillerie de whisky, un atelier de
création de bijoux celtes…
« On va proposer quelque chose de très festif, très féerique et
magique » déclare Mathieu Gaillard, le créateur de l’exposition Les Celtes, Terre de légendes. « Cette
exposition accessible aussi bien aux petits qu’aux grands sera une véritable initiation aux secrets des légendes
celtes. Elle alliera pédagogie, animations et sera une découverte quasi initiatique de cet univers mystérieux…
Un véritable voyage dans le temps qui nous permettra de découvrir qui étaient les Celtes ! ».
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INFORMATIONS PRATIQUES
Du samedi 2 avril au dimanche 10 avril 2022
De 10 h à 19 h, fermeture à 18h le dimanche 10 avril 2022
Tarifs
Pour acheter votre billet en ligne et éviter l'attente aux caisses, cliquez ci-dessous :
https://boutique.exponantes.com/Accueil-Login?trk=FOI22CP3
• Plein tarif : 5 €
• Tarif réduit : 4 € (enfant de 10 à 18 ans, étudiants et demandeurs d’emploi sur présentation d'un
justificatif en cours de validité ; Tarif CE / groupes)*
• Pass famille (2 adultes et 2 enfants de 10 à 18 ans) : 10 €
•Tarif CE / étudiant / demandeur d'emploi : 4€ (achat d'entrées CE en prévente au 02 40 52 08 11 ou en ligne), sur place, sur présentation de la carte
Cézam, Tourisme & Loisirs ou Club Inter Entreprise, étudiante ou demandeur d'emploi.

Gratuit pour :
• Les Personnes en situation de handicap (sur présentation de la carte d’invalidité) et à leur
accompagnant
si
la
mention
«
besoin
d’accompagnement
»
est
inscrite
RAPPEL : le stationnement des PSH se fait uniquement à l'entrée 2 du Parc (50 places disponibles)
• Les moins de 10 ans
• Les séniors (+ de 60 ans) à condition d'entrer avant midi, sauf les week-ends et jours fériés
• Les femmes le mardi 5 avril à l’occasion de la Journée de la Femme que les organisateurs leur dédient.
Pour l’occasion une programmation dédiée à la détente et au bien-être sera mis en place.
Le billet est valable pour une journée pour une personne et donnera accès à toutes les expositions et animations
proposées par la Foire.

Contacts Presse
Jean-Philippe LECOCQ
Agence Profile Tél. 06 87 08 13 48
jplecocq@agence-profile.com

