
DIMANCHE 16 JUIN 2013 DIMANCHE 16 JUIN 2013

PROGRAMME
SUR SCÈNE et orchestré par Florence HAOUARI,  

association « pleinlessens » Saint-Florent-sur-Cher

14 h 00 : CONCERT de l’école de musique de Saint-Florent-sur-Cher,  
dirigé par Anne-Marie Deville

14 h 45 : THÉÂTRE acte I : Aurore fête ses 10 ans ! Atelier Théâtre Saint-
Florent Culture

15 h 15 : HIp-HOp, une création des élèves de CM2 de l’école Louis Dézelot 2

16 h 00 : THÉÂTRE acte II Aurore, jeune ado, fête ses 35 ans

16 h 30 : pETIT gOûTER

17 h 00 : CONTE écrit par les résidents de l’EHPAD de Saint-Florent,  
dit par Carambole

17 h 30 : THÉÂTRE acte III, Aurore, jeune femme ! Fête ses 50 ans !
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de 14 h à 19 h - Parc du château de 14 h à 19 h - Parc du château
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• Atelier Toudoux : fabrication  
de doudous câlins en se racontant  
des histoires ;

• Visites guidées de la grotte mons-
trueuse ;

• Espace conte et jeux avec Kangourêve ;

• Adoubement des chevaliers par 
le roi sur son trône, remise d’épées  
et boucliers ;

• Cours de maintien par les princesses  
et remise de hennins ;

• Espace témoignages audio : les anciens 
racontent le château de Saint-Florent, 
les femmes de culture non francophone 
racontent leur vision du château ;

• Atelier dessin, fresque avec bouchons, 
décoration des accessoires  
(boucliers…) ;

• Mur de dédicaces à la princesse,  
au prince ;

• Exposition de panneaux artistiques, 
collages, témoignages, reportages ;

• « Studio photo » : se glisser dans  
les silhouettes costumées et se faire 
photographier ;

• Circulation de clowns au contact 
du public, de ménestrels, sorcières et 
autres personnages venus d’un autre 
âge…
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Dans le parc du château et tout l’après-midi Dans le parc du château et tout l’après-midi

Un grand merci à :

Malika qui nous a soufflé l’idée du conte ! à Annie, Béatrice, Bénédicte, Câlin, Carole, Chantal, 
Dany, Denise, Dominique, Édith, Fatma, Félix, Marie-Claire, Marie-Noëlle, Marina, Marwa, 
Nicole C., « la petite Nicole » et Nicole L., Régine, Samira, Sandrine, Stella, Suzon, Sylviane, 
Sylvie et son mari, Sylvie M., Thierry, pour leurs petites mains agiles. Les enfants du centre 
de loisirs d’avril et les animatrices pour les silhouettes. Aurélien, Benjamin B., Benjamin P., 
Emma, Erwann, Hyliam, Iliane, Ilyas, Jahmael, Matéo, Nahida, Nathan, Maéva, Maxime pour 
leur talent, ainsi qu’à leurs parents ! Carambole notre petit clown ! Coralie pour son dessin !  
Les membres du comité local du REAAP : Magali Grochocki animatrice de l’atelier théâtre 
Saint-Florent Culture, habitants de Saint-Florent -sur-Cher : Julie Labergère, Nadine 
Margueritat, Odile Mortier, Marie-Claire et André Sezestre, Dominique Vincent, l’ARPPE en 
Berry, l’école de musique de Saint-Florent, le Centre social du Rond-Point – Cher Tzigane, 
l’école Dézelot 2, l’EHPAD et ses résidents, le groupe de femmes d’Accueil et Promotion.
La Maison des solidarités, les personnes des différents services de la ville de Saint-Florent-
sur-Cher : Centre L. Aragon, Communication, Jeunesse, les services techniques, Gym douce  
sophrologie, les élus à la communication et aux sports et à la culture. Aux commerçants : 
Au beau ti chien, Carrefour Market, Idéal couture, l’Air du temps, mercerie du château, Perle 
d’eau institut de beauté, les sirops Monin, M.Mme Tromas, « un amour de boulanger ! » 
M.Mme Blin.
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