
offrir à tous du spectacle vivant, de la musique et du théâtre de tous 
horizons et ce en proximité avec les artistes... et en hiver, car si «une 

hirondelle ne fait pas le printemps», les arts font les beaux jours !

«entrée gratuite, participation libre, au chapeau»

Buvette sur place, toute la soirée

VENDREDI .24
CINÉ-CONCERT / salle polyvalente

Entracte de René Clair et The Play house de Buster Keaton
Musiques d’Eric Satie et Bruno Régnier
Ensemble Amateur Confluence (30 musiciens)
direction Pascal Frémaux

Vin d’honneur

TOURLOUBICARNE / salle de musique

Pour un voyage musical, 
poétique et festif au cœur de la Sologne

(réservation obligatoire : 06 09 41 60 74 / places limitées)

ELLA ZACAP / salle polyvalente

Chant du monde : Six voix de femmes nous entraînent 
à la découverte du monde

Repas Chaud sur place 
(réservation obligatoire: 06 09 41 60 74)

MATIS / salle polyvalente

Chanson Pop, folk, rock

TOURLOUBICARNE fait son bal folk ! 
salle polyvalente

ANNE BOUTIN / salle de musique

 La reine des neiges, Conte musical à partir de 6 ans
(réservation obligatoire : 06 09 41 60 74 / places limitées)

FABRIKA PULSION / salle polyvalente
J’emballe, spectacle de théâtre et d’humour 

« QUELQUES PRINTEMPS » / salle polyvalente
concert classique réunissant quatre musiciens 
et quatre comédiens autour de Mozart, Beethoven et Schubert 

SAMEDI .25

DIMANCHE .2620h
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18h
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2ème Fest’Hiver à Cerdon du Loiret
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Merci à tous les bénévoles qui auront permis l’organisation de ce week-end 
et à tous les artistes qui ont bien voulu nous honorer de leur art.

Mairie Cerdon du Loiret
Les Anonymes Associés

CERDON

conception graphique : Ludovic Meunier

FEST’HIVER
24 / 25 / 26 janvier 2014

à CERDON du Loiret

«entrée gratuite, participation libre, au chapeau »

Le samedi, une buvette et une restauration 
sont proposées toute la soirée à la salle des fêtes. 

Réservation obligatoire: 
Barquette Lasagnes : 5€

Lasagnes, dessert, 1 boisson : 7€

 

Réservation par mail ou par téléphone : 
festhiver@hotmail.fr  /  06 09 41 60 74 


