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PROGRAMME 
DES ANIMATIONS

8 MARS
 Auditorium Joseph Gaveau - Fabrique Normant

Projection - 18h30

Les sorcières d'Akelarre de Pablo Agüero – Durée 1h28 – Accord parental.

Six jeunes femmes sont arrêtées et accusées d'avoir participé à une cérémonie diabolique, le 
Sabbat. Quoi qu'elles disent, quoi qu'elles fassent, elles seront considérées comme des sorcières.  
Il ne leur reste plus qu'à le devenir... D'après le livre Tableau de l'inconstance des mauvais anges et 
démons de Pierre de Rosteguy de Lancre.

Projection dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes.
- Organisée par la Médiathèque et l’Espace Saint-Exupery -

Entrée gratuite.

17 MARS
 Auditorium Joseph Gaveau - Fabrique Normant

Conférence - 18h30

La peine de mort par Pierre Pélissier
(co-responsable de la commission Abolition de la peine de mort 
à Amnesty International France).

- 1887 dernière femme guillotinée en public à Romorantin et en France.
- 1981 abolition de la peine de mort en France. 
La peine de mort condamnée à disparaître ? Son utilité ? Une réelle justice ? Allons-nous vers une 
abolition universelle?

- Organisée par la Médiathèque et Amnesty International Groupe 105 de Romorantin -

Entrée gratuite.

11 AVRIL
 Auditorium Joseph Gaveau - Fabrique Normant

Conférence - 18h30

Romorantin à l’heure de l’affaire Thomas par Hélène Leclert.

En 1887, les époux Thomas étaient guillotinés à Romorantin sur la place d’Armes, actuelle Place de 
la Paix, devant une foule importante venue assister à l’exécution. Comment vit Romorantin à l’heure 
de la plus importante affaire criminelle qu’ait jamais connue le département ? Quel est le visage de 
la ville ? Quelles sont ses activités ? Qui sont les personnes influentes ?
Hélène Leclert est présidente de la Société d’art, d’histoire et d’archéologie de la Sologne.

- Organisée par le musée de Sologne, avec le soutien de l’Association des Amis du musée de Sologne -

Entrée gratuite.



2 MAI
 Auditorium Joseph Gaveau - Fabrique Normant

Conférence - 18h30

La sorcellerie existe-t-elle ? par Marieke Aucante.

A travers l’histoire de Marthe Brossier née en 1556 à Romorantin, accusée de démonomanie, et le 
destin tragique sous la guillotine de la famille Thomas de Selles Saint-Denis à la fin du XIXe siècle, 
pour affaire de sorcellerie, nous essaierons de comprendre la différence entre les manifestations du 
diable et la sorcellerie ordinaire. 
Après une enquête de terrain approfondie dans les années 1990 sur les croyances dans notre 
campagne solognote, un autre livre est né : Journal d’un Sorcier de campagne. 
Un débat avec la salle nous permettra d’aller plus loin sur ce qu’il en est aujourd’hui.
Marieke Aucante est une ancienne journaliste de télévision. Elle écrit, depuis l’âge de vingt ans, 
dans sa maison au cœur de la forêt solognote. Elle est l’auteure de plus d’une vingtaine d’ouvrages.

- Organisée par l’Association des Amis du musée de Sologne -

Entrée gratuite.

20 MAI 

 MJC (rue Wilson)   

14h - 18h

Jeux de rôles (avec L’Antre des Jeux), sur le thème de « l’affaire Thomas ». 

Ouvert à tous à partir de 13 ans, inscription obligatoire à la MJC.
- Organisés par la MJC, avec la collaboration de l’Association L’Antre des Jeux -

Participation libre.



2 JUIN
 Musée de Sologne

Adaptation théâtralisée - 18h

Le Rond des Sorciers de Claude Seignolle par l’équipe du Musée de Sologne 

Connaissez-vous Claude Seignolle et ses histoires inspirées de son travail de collecte des contes 
de Sologne ? Le musée vous invite à découvrir ou à redécouvrir Le Rond des Sorciers, écrit en 1945, 
dans le cadre d’une médiation ludique proposée par 2 personnages hauts en couleur.

- Organisée par le musée de Sologne -

Entrée : 3,50€

2 JUIN, 3 JUIN (À 20H30) 
4 JUIN (À 16H)

 Cour du Beffroi (Place de la Paix)

Pièce de Théâtre

Le Sort dans la Bouteille par l’Atelier 360°.
Un fait divers d’autrefois raconté par des gens d’aujourd’hui.  

Janvier 1887, il est 7h30, les époux Thomas sont guillotinés sur la place d’Armes de Romorantin. 
Georgette Thomas sera la dernière femme exécutée publiquement en France.
Tout démarre au lieu-dit le Luneau, dans une locature de Sologne en proie à la misère dans 
une époque où la sorcellerie hante les esprits. L’histoire raconte comment on cherche à 
« se débarrasser du mauvais œil », jusqu’au meurtre de la présumée sorcière puis s’ensuit le procès 
et l’exécution des coupables devant la population rassemblée. De quoi s’interroger sur les mœurs 
d’hier et d’aujourd’hui.

- Organisée par l’Atelier 360° -
Billetterie Office de Tourisme - 8 € - Repli en cas de pluie salle du centre administratif -

DU 5 AU 16 JUIN
 MJC (Le Moulin - 2, rue Lucien Dubech)

Exposition - Aux heures d’ouverture de la MJC

Sorcellerie vue par les enfants.

Exposition réalisée par l’atelier Graines de couturiers et l’atelier créatif 6-8 ans de la MJC.

- Organisée par la MJC -

Entrée gratuite.



7 JUIN
 MJC (Le Moulin- 2, rue Lucien Dubech)

Pièce de Théâtre - 18h

Théâtre Jeunes de la MJC  

Création écrite et jouée par les jeunes sur la sorcellerie. Une adolescente du nom d’Alex trouve 
à la bibliothèque un livre magique et interdit. Venez faire la rencontre de cette jeune fille et des 
sorcières du Moyen Age.

- Organisée par la MJC -

Entrée gratuite.

13 JUIN
 Auditorium Joseph Gaveau - Fabrique Normant

Conférence - 18h30

Les plantes et animaux de nos sorcières par Alexandre Roubalay.  

Soupe de crapaud, venin de Salamandre, poussière de bois de chevreuil, patte de corbeau, nos 
livres de contes sont pleins de légendes où se mêlent monde sauvage et sorcellerie. Au cours de 
cet échange venez découvrir les plantes à malices, les animaux dits maléfiques, souvent associés à 
nos « califourchonne d’escourbette », nos sorcières et sorciers. Ensemble découvrons les espèces 
animales et végétales qui ont été associées au monde de la sorcellerie. Alexandre Roubalay est 
éducateur et formateur à l’environnement depuis plus de 20 ans. Il travaille à Sologne Nature 
Environnement.

- Organisée par l’Association des Amis du musée de Sologne avec la participation de Sologne 
Nature Environnement -

Entrée gratuite.

STAGE ATELIERS D’ÉCRITURE THÉÂTRALE 
17 JUIN 

 Médiathèque 

10h-13h et 14h-18h 

Atelier avec Christian Chavassieux, écrivain, en partenariat avec les Mots de la Salamandre. 

18 JUIN 

 Jardin des mots (25, bis rue des Jouannettes)

10h-13h et 14h-18h

Avec Christian Chavassieux pour prolonger le stage. Journée organisée par Les Mots de la 
Salamandre et T’as beau dire. Gratuit. 

Stage limité à 10 participants.

- Organisé par la Médiathèque, T’as beau dire et Les Mots de la Salamandre -

Entrée gratuite.

Inscription aux 2 jours obligatoire (Auprès de la Médiathèque).



FESTIVAL DE CONTES RA(CONTES)-MOI TON MUSÉE !
Hommage à Claude Seignolle

Le musée conserve, en son centre de documentation, de nombreux contes et légendes de Sologne 
que l’on se transmettait de génération en génération, au moment des veillées. Cette première 
édition du festival est un hommage à Claude Seignolle, conteur et folkloriste de la Sologne dont 
les descendants ont souhaité donner les ouvrages et les archives, au musée. Pendant 4 jours, vous 
seront proposés des spectacles et des animations autour des contes et des collections du musée 
de Sologne.

22 JUIN
Sur les pas de Seignolle – Des bêtes et des hommes par Jean-Claude Botton.

 L’Entracte 

20h30

Entrée : 5€

23 JUIN
Terre et femmes de Sologne par l’Association T’as beau dire.

 L’Entracte

20h30

Entrée : 5€

24 JUIN
Tourniconte de l’UCPS.

 Musée de Sologne

16h30-18h
Entrée : 5€

Buffet au Musée de Sologne suivi d’une visite dans la ville.

 Musée de Sologne

19h-20h
Entrée : 10€

La Vraie histoire des loups-garous par Marie-Charlotte Delmas.

 L’Entracte

21h

Entrée : 5€



ESPACE
SAINT-EXUPÉRY

 

T’as Beau Dire 

 

 

LES LIEUX ET INSTITUTIONS PARTICIPANTES : 

Atelier 360°
Renseignements : 06 82 87 76 41 ou 06 69 95 63 60

Association Les Amis du Musée de Sologne
Renseignements 02 54 96 61 14 ou amisdumusee.sologne@gmail.com

Auditorium Joseph Gaveau – Fabrique Normant – Avenue François Mitterrand 
Renseignements 02 34 06 10 32 ou fabrique.normant@romorantin.fr

Cour du Beffroi – Centre Administratif – Place de la Paix 
Renseignements : 06 82 87 76 41 ou 06 69 95 63 60

Entracte – 7, rue Emile Martin
Renseignements 06 82 25 70 42

Espace St-Exupéry – Rue de l’abbé Maurice Leroux
Renseignements 02 54 76 16 05 ou saintexupery@romorantin.fr

Médiathèque municipale Jacques Thyraud – 20, Faubourg St-Roch
Renseignements 02 54 94 41 86 ou mediatheque@romorantin.fr

MJC – 4, rue Président Wilson ou 2, rue Lucien Dubech
Renseignements 02 54 76 12 08 ou mjc@romorantin.fr

Musée de Sologne – Moulin du Chapitre
Renseignements 02 54 95 33 66 ou museedesologne@romorantin.fr

Jardin des mots – 25b, rue des Jouannettes

Sologne Nature Environnement - 23 Rte de Selles-sur-Cher
Renseignements 02 54 76 27 18

Office de Tourisme Sologne, Côté Sud
Renseignements 02 54 76 43 89

Coordinateur : Atelier 360° 
80, rue de Veilleins – 41200 Romorantin-Lanthenay 
Renseignements - 06 82 87 76 41 ou 06 69 95 63 60


