


ÉDITO
Des mots et autres formes de langages !

Cette neuvième édition du festival jeune public « La 
Note et les Planches » vous propose une sélection de 
spectacles qui invite à jouer avec les mots et à explorer 
les différentes formes de langages.

S’amuser avec les conventions, découvrir et expérimenter 
des formes de communication qui passent par la gestuelle 
ou l’image, ressentir les intentions traduites en musique 
et se laisser porter par la créativité des artistes ; voici 
quelques exemples de ce qu’il vous est proposé de vivre 
et de partager avec vos enfants durant ces trois jours.

Comme chaque année les goûters proposés à l’issue 
des spectacles de l’après-midi, les rencontres avec les 
comédiens et les ateliers de pratiques artistiques sont au 
programme.

C’est avec beaucoup d’enthousiasme que nous vous 
dévoilons dans ces pages l’ensemble des rendez-vous qui 
ont été élaborés avec le concours précieux de l’ensemble 
des partenaires impliqués dans la mise en œuvre de cet 
évènement.

Bon festival !



TARIFS
1 spectacle : 

Adulte : 8.00 €
Enfant : 6.00 €

2 spectacles : 
11.00 € par personne

3 spectacles : 
16.00 € par personne

Groupe :  
6.00 € par personne

Spectacles très jeunes enfants 
5 € pour tous

Renseignements au 02 48 55 65 84
Centre Culturel Louis-Aragon
E-mail : centrearagon@villesaintflorentsurcher.fr
www.ville-saint-florent-sur-cher.fr
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Partenaires de cette édition : 
Les écoles maternelles et primaires de la commune, 
le réseau des assistantes maternelles, l’accueil périscolaire, 
Le Conseil Départemental du Cher, la mission locale, 
la section Art Floral de l’association Saint-Florent Culture 
et le magasin Super U de Saint-Florent-sur-Cher.



LES ATELIERS
Le foyer du Centre Aragon, transformé en espace ludique, 
accueillera des ateliers de pratique artistique et l’exposition 
photo réalisée avec la complicité des élèves de l’école Dezelot 
et de l’accueil de loisir de Saint-Florent-sur-cher.
Des goûters seront offerts aux enfants après les trois 
représentations programmées en après-midi.

Sophrologie le mercredi 26 octobre de 10h à 12h 
Salle de l’auditorium - 10 places, atelier accessible à partir de 5 ans
Un atelier Sophrologie autour de la thématique du festival sera 
proposé en partenariat avec Sophie.

Art Floral - jeudi et vendredi matin de 10h00 à 12h00
Salle de l’auditorium - 20 places par atelier, accessible à partir de 6 ans
Un partenariat sera reconduit avec la section Art Floral de 
l’Association Saint-Florent Culture pour la réalisation de deux 
ateliers encadrés par Eliane Melon assistée de plusieurs bénévoles 
de l’association.

Langage cinématographique le jeudi 27 à 
16h30 dans l’espace ludique.
Espace ludique - 12 places, à partir de 7 ans
Un atelier cinéma animé par Pauline (Médiatrice 
jeune public), proposera d’explorer le langage 
cinématographique.

Découverte de la langue des signes française le 
mercredi 26 octobre de 10h à 11h30 
Espace ludique - Accessible à tout âge
Encadré par le Collectif Rêve Brut





FABLES SIGNEES LA FONTAINE
Collectif Rêve Brut

MERCREDI 
26 OCTOBRE 

À 15H00

Théâtre / Musique / Bilingue en Langue des Signes / A partir de 5 ans
Avec Marie Eva Martin, Fred Albert Le Lay, Mathieu Jouanneau
Durée : 45 minutes

Collectif Rêve Brut avec le soutien de la ville d’Orléans, de la Chapelle Saint Mesmin, du théâtre 
Gérard Philippe d’Orléans Labellisation des Fables Signées La Fontaine par la ville de Château 
Thierry et l’État pour l’année 2021 « 400 ème Anniversaire de naissance de Jean de La Fontaine » 
«Ici La voix incarne le corps, le corps incarne la parole et danse le silence jusqu’à ce que 
s’élève la musique dans une valse troublante qui étreint. Ce spectacle du collectif Rêve 
Brut est une fête de chaque instant où vibrent tous les sens. Voici une réussite absolue 
à fleur de vie, fiévreuse et contenue, animée par le goût du partage. Ici, sur une plateau 
purement dépouillé, une comédienne, un comédien et un musicien nous emportent dans 
un tourbillon joyeux de blues, de lettres aériennes, de cinéma muet, de cabaret et de 

burlesque avec un bonheur complice 
et fou. C’est puissant, gracieux, 
émouvant et virevoltant » Journaliste 

Jean Dominique Burtin Mag Centre 

Production

Grande salle Aragon



Cie Re bon dire

JEUDI 
27 OCTOBRE 

À 9H30 
ET 11H00

Auditorium

Durée du spectacle 40 minutes / Toute la famille dès 6 mois.
Conception, réalisation et interprétation : Karl Bonduelle
Regard extérieur : Romaric Delgeon

Dans sa forêt de livres, Karl joue à nous faire vivre avec chacun de ces albums 
délicatement choisis. Les dire avec le corps, sanza, voix et bendir. Les danser, les 
signer, les rythmer et les rires, tout en douceur aux touts petits, ou plus farceur 
pour les plus grands, sous les couleurs des projecteurs ou dans des albums noir et 
blanc, plongez en douceur chers petits, goûtez goulûment chers parents.

ALBUMS & COMPTINES EN 
VADROUILLE



LA BELLE LISSE POIRE DU 
PRINCE DE MOTORDU

Cie Demain Existe

JEUDI 
27 OCTOBRE 

À 15H00

Adaptation et mise en scène : Pauline Marey-Semper / À partir de 4 ans
Avec : Jules Cellier ou François Chary, Maud Martel ou Pauline Marey-Semper
Scénographie : Diane Mottis, Julien Puginier
Création musicale : Edouard Demanche / Création lumière : Maxime Robin
Costumes : Anne Ruault
Durée : 50 minutes

Le Prince de Motordu mène une existence paisible dans son grand chapeau, il 
joue aux tartes avec ses coussins dans la grande salle à danger, fait des batailles 
de poules de neige, mène paître son troupeau de boutons. Jusqu’au jour où 
la princesse Dezecolle, une drôle d’institutrice, croise son chemin et l’invite à 
détordre les mots... 

Grande salle Aragon



Cie Re bon dire

VENDREDI
28 OCTOBRE
À 9H30 ET 

11H

Auditorium

Durée du spectacle 40 minutes / Toute la famille dès 2 ans.
Conception, réalisation et interprétation Karl Bonduelle, Alix Debien en alternance 
avec Elise Ballereau Romaric Delgeon / Regard extérieur Maud Béraudyn

« Prom’nons nous tous les 3 », c’est permettre à chacun de voyager tous ensemble au 
travers de mélodies, rythmes et langues du monde que Alix, Karl et Romaric vous adressent 
à plusieurs voix. Ce voyage polyphonique et polyrythmique permet au jeune public, et à la 
part d’enfant chez l’adulte, la découverte de différentes expressions orales, une rencontre 
de l’Autre, celui qui dit autrement et habite loin de moi et dont je peux me sentir proche ici. 
C’est rencontrer cette part étrangère que nous avons en chacun de nous et que nous pouvons 
écouter ensemble et pour soi délicatement, toucher du doigt, du regard jusqu’à vibrer avec 
cette différence que révèle ces chants traditionnels (en créole, espagnol, albanais, anglais, 
portugais, romain, français) et ces instruments, rythmes, timbres et mouvements du corps, 
incitent à entrer en diapason à la fois 
avec soi et avec l’Autre. Alix, Karl et 
Romaric vous proposent une façon 
d’être ensemble en musique, en 
danse, en rythme et en joie.

PROM’NON NOUS 
TOUS LES 3



MOTS POUR MÔMES
Cie La Fée Mandoline

VENDREDI 
28 OCTOBRE 

À 15H00

Concert familial Avec Virginie Lacour et AXL Mathot Durée : 45 min
À partir de 5 ans
Avec : Virginie Lacour, Axl Mathot / Mise en scène : Jean-Pierre Caporossi
Régie son et lumières : Thomas Masson / Costume : Maïté Chanterel
Production : Green Piste Records

Depuis 10 ans et plus de 500 représentations la Cie La Fée Mandoline propose 
chaque spectacle autour d’une thématique. Le propos du projet est cohérent et 
remplit les engagements pédagogiques auprès du jeune public. L’envie est d’inviter 
les enfants et les parents à venir voir un spectacle qui amène à réfléchir, à se poser 
des questions, un show musical très visuel qui donne une très grande place au 
thème choisi.

Grande salle Aragon



ANS

PRÉPAREZZVOUS !



Centre Culturel Louis-Aragon
70, avenue Gabriel-Dordain

18400 Saint-Florent-sur-Cher

Informations 
02 48 55 65 84

centrearagon@villesaintflorentsurcher.fr
www.ville-saint-florent-sur-cher.fr


