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Le mot du Président
Vingt ans déjà que le festival « Amies voix » enchante 
les oreilles des jeunes et des moins jeunes. Il n’est pas 
si fréquent qu’une manifestation culturelle perdure 
sur deux décennies. Cette réussite repose autant sur 
l’originalité de ce festival, la qualité et richesse de sa 

programmation que l’implication sans faille de l’association « MusicOconte » 
et de la Compagnie « Astolfo Sulla Luna » qui ont su rendre incontournable ce 
rendez-vous annuel. 

De tout temps, les contes n’ont eu de cesse de véhiculer une force émotionnelle 
ou philosophique puissante. À travers ces récits oraux, s’ouvre une porte sur 
l’imaginaire, une évasion vers le fantastique. Les contes nous transportent vers 
un monde où plus rien n’est impossible, où les voyages sont féériques et où les 
animaux remplacent et raisonnent parfois comme les hommes. 

Face à une actualité anxiogène qui nous rappelle à chaque instant notre 
vulnérabilité, je souhaite ardemment au public du festival « Amies voix » de se 
laisser emporter, le temps d’un moment, dans un univers plus coloré.    

Comme chaque année, et pour satisfaire tous les goûts, spectacles, expositions, 
ateliers et jeux alimenteront la programmation. Je souhaite à cette 20e édition 
tout le succès qu’elle mérite   

C’est une fierté pour le Conseil départemental, dans le cadre du réseau de 
lecture publique, d'organiser ce beau festival qui n’a pas fini de nous étonner par 
ses nouveautés, ses créations et le choix de ses intervenants. 

Très bon festival à vous tous !
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Nicolas Perruchot
Président du Conseil départemental 
de Loir-et-Cher
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semaine du 21 au  
27 septembre 2020
Vendredi 25 septembre
Le Bal du spaghetti 
18 h à Montoire-sur-le-Loir              p. 5

Samedi 26 septembre
Métamorfosi déliziosa 
10 h 30 à Vineuil                                    p. 6

semaine  
du 28 septembre  
au 4 octobre 2020
Vendredi 2 octobre
Biviou raconte
19 h
à Saint-Sulpice-de-Pommeray       p.7

Samedi 3 octobre
Biviou raconte 
15 h à Dhuizon                                         p.7

Éloge du noir 
15 h 30 à Contres                                  p.8

Dimanche 4 octobre
Biviou raconte 
15 h à Saint-Ouen                                 p.7
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Édito de la direction artistique
Il était 20 fois un conte merveilleux …

Né en 2001 sous l’impulsion du Conseil Départemental de Loir-et-Cher et 
du Centre de Littérature Orale, porté initialement par le conteur Bruno de la 
Salle, le festival de contes « Amies Voix » est un rendez-vous automnal bien 
ancré en Loir-et-Cher et très attendu chaque année par le public. 

Nous avons repris le flambeau en 2016 en continuant de lui insuffler vitalité 
et volonté d’ouverture vers des formes nouvelles.  
Epopées, sagas, légendes, mythes, contes traditionnels, récits urbains, 
fables contemporaines : que d’histoires entendues par les petites et grandes 
oreilles ! 
Entre temps, comme dans les contes, le temps passe vite, les enfants 
grandissent, les parents aussi ; une génération entière de spectateurs a été 
accueillie dans les différentes bibliothèques et a pu savourer les mille et une 
histoires partagées par des artistes venus des quatre coins du monde.

Que de conteurs découverts, de spectacles qui nous ont enchantés, de 
communes traversées, de belles rencontres avec le public, de partages avec 
les bibliothécaires….
Le conte est à la fois un divertissement et un apprentissage de la vie, alors 
venez fêter avec nous cette 20e édition dans la joie et la bonne humeur!!! 

Merci à toutes les VOIX AMIES.

Maud Thullier : MusicOconte 
et Frida Morrone : Cie Astolfo sulla Luna

Co-Direction artistique
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 SOIRÉE 
INAUGURALE

Depuis 20 ans, Luigi 
Rignanese, conteur, 
auteur, interprète  
et metteur en scène 
explore une approche 
pluridisciplinaire  
et contemporaine  
du récit musical. 
Romina Luzi, danseuse, 
découvre les tarentelles 
grâce à l’enseignement de 
Tonino Cavallo, musicien 
multi-instrumentiste, 
chanteur et poète.

Luigi Rignanese, conte et musique
Romina Luzi, musique et danse
Tonino Cavallo, musique

Inspiré par la culture d’Italie du sud, Luigi nous 
propose un répertoire de contes traditionnels à sa 
sauce, pimentés de références contemporaines, 
baignés de musique entraînante. Puis chacun 
pourra participer au Bal du spaghetti, guidé par 
Romina, la maîtresse des danses : Tarantelle, 
Pizzicate, Tammuriate, valses en cercles. Tel le 
spaghetti dans la marmite, un peu raide au début, 
il se détend et se déhanche en bouillonnant des 
joies portées par l’énergie de ces musiques aux 
sons des Organetto, voix, tambourins, chitarra 
battente, flûtes, castagnettes, instruments 
populaires qui portent cette culture vivante de la 
Méditerranée.

Durée : contes, 60 mn. Bal, 1h30 
Public : tout public à partir de 5 ans

MONTOIRE-SUR-LE-LOIR
Médiathèque 
Rue Marescot

Vendredi 25 Septembre à 18 h 
réservation au 02 54 72 72 60
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semaine du 5  
au 11 octobre 2020
Mardi 6 octobre
Les 7 gueules du dragon 
18 h 30 à Millançay                               p.9

Mercredi 7 octobre
Les 7 gueules du dragon
15 h 30 à Fréteval   p.9

Jeudi 8 octobre
Import-Export
18 h 30
à La Chapelle-Vendômoise p.10

Vendredi 9 octobre
Cabaret conte
18 h 
à Saint-Léonard-en-Beauce        p.11

Bonhomme 
18h à Saint-Laurent-Nouan            p.12

Import-Export 
18 h 30 à Saint-Loup                          p.10

Samedi 10 octobre
Cabaret conte 
15 h à Soings-en-Sologne                p.11

Bonhomme 
16 h à Mont-près-Chambord         p.12

semaine du 12  
au 18 octobre 2020
Samedi 17 octobre
Chat Chat Chat 
11 h à Vouzon                                         p.14

Blanche(s) neige(s)  
et quincaille 
17 h à Monthou-sur-Cher                 p.13

Dimanche 18 octobre
Blanche(s) neige(s)  
et quincaille 
15 h à Saint-Firmin-des-Prés         p.13

Chat Chat Chat 
15 h à Beauce-la-Romaine              p.14

semaine du 19  
au 25 octobre 2020 
Lundi 19 octobre
Blanche(s) neige(s)  
et quincaille 
15 h à Mondoubleau                           p.13

Mercredi 21 octobre 
Contes illustrés 
15 h  à Valencisse                  p.15

Jeudi 22 octobre
Contes illustrés 
15 h à Selommes                                  p.15

Cabaret conte 
15 h 30 à Lamotte-Beuvron            p.11

Vendredi 23 octobre 
Chat Chat Chat 
15 h à Salbris                                          p.14

Éloge du noir 
18 h à Villefranche-sur-Cher p.8

Chat Chat Chat 
15 h à Candé-sur-Beuvron              p.14
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Le Bal du Spaghetti 

SOURCES : récits, musiques et danses traditionnels  
du Mezzogiorno (Italie du sud)



VINEUIL
Bibliothèque
10, rue des Écoles

Samedi 26 septembre à 10 h 30
réservation recommandée 
au 02 54 42 72 49
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Sylvie Mombo a exercé de nombreux métiers 

dont celui de bibliothécaire et de danseuse.

Elle raconte toutes sortes d’histoires pourvu qu’elles la 

passionnent !

Souvent, ses récits ont un rapport avec l’Afrique, 

quelquefois même sans qu’elle y prenne garde ! Ce 

sont ses racines gabonaises et guadeloupéennes qui 

resurgissent. Elles lui rappellent la famille, l’enfance, la 

parole des aînés… 

Sylvie raconte en musiques et en silences, en mots et 

en danses.

Sylvie Mombo, conte   

Biviou n'en fait qu'à sa tête ! Au village, son 
comportement lui vaut une série de "tichip", 
claquement de langue, courroucés ! Même 
sa maman perd patience ! Il faudra un rocher 
marabouté, une grosse dame vigoureuse... et 
un face-à-face avec un lion affamé pour que 
la gamine change du tout au tout !!!

Durée : entre 45 et 60 mn 
selon l'âge du public présent
Public : tout public à partir de 4 ans

SAINT-SULPICE-DE-POMMERAY
Salle des fêtes

rue de la Mairie

Mercredi 2 octobre à 19 h
réservation recommandée 

au 02 54 52 58 15
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Biviou raconte

SOURCES : Contes d’Afrique équatoriale

Il était 20 fois Amies Voix !
20 ans en 2020 ! Quel anniversaire ! De la 
naissance à nos 20 ans nous parcourons les plus 
grandes métamorphoses de notre vie : voici des 
contes de tous les possibles, des changements 
radicaux pleins de soleil et de musiques, afin 
de réveiller l’enfant parfois endormi et rêver 
l’adulte en devenir. Inspiré par la culture d'Italie 
du sud, Luigi nous propose un répertoire de 
contes traditionnels à sa sauce, pimentés de 
références contemporaines, baignés de musique 
entraînante.

Durée : 60 mn
Public : tout public à partir de 6 ans

Métamorfosi déliziosa

Depuis 20 ans, Luigi 
Rignanese, conteur, 
auteur, interprète  
et metteur en scène 
explore une approche 
pluridisciplinaire  
et contemporaine  
du récit musical.  
À travers les codes 
du conte merveilleux, 
résonances de  
nos songes, l’auteur  
joue avec les archétypes 
pour aborder avec 
une distance onirique  
des thèmes actuels.

DHUIZON
Bibliothèque

Place Saint-Pierre

Samedi 3 Octobre à 15 h 
réservation recommandée 

au 02 54 98 32 19

SAINT-OUEN
Bibliothèque

17, rue Maryse-Bastié

Dimanche 4 octobre à 15 h 
réservation recommandée 

au 02 54 73 27 32

Luigi Rignanese, conte et musique

SOURCES : contes traditionnels du sud de l'Italie



LE CONTROIS-EN-SOLOGNE
Médiathèque de Contres
8 bis, rue André-Morand

Samedi 3 octobre à  15 h 30
réservation recommandée 
au 09 67 75 65 13

VILLEFRANCHE-SUR-CHER
Bibliothèque
Espace Georges-Sand

29, avenue de Verdun

Vendredi 23 Octobre à 18 h
réservation recommandée 
au 02 54 96 46 77
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MILLANÇAY
Maison des associations 

Rue du Plessis

Mardi 6 octobre à  18 h 30
réservation recommandée 

au 02 54 96 24 19

FRÉTEVAL
Médiathèque

Place Pierre-Genevée

Mercredi 7 Octobre à 15 h 30
réservation recommandée 

au 02 54 82 67 29
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Frida Morrone  
débute le conte au Musée du Louvre. 
Depuis, elle intervient régulièrement 
dans des lieux de patrimoine et crée 
ses spectacles autour de la cuisine, 
des mythes grecs, de la tradition orale 
de Méditerranée ou de nouvelles 
contemporaines. Son goût pour les 
formes atypiques l’amène à un travail de 
recherche permanent.

Éloge du noir

Anne-Lise et Barbara 
se rencontrent en octobre 
2010 et  montent une série de 
contes tout public destinés aux 
représentations de rues qu’elles 
jouent, ensemble. Ainsi naît leur 
premier spectacle intitulé Mais il 
est ici, le bonheur. Puis vient, Les 
7 gueules du dragon, spectacle 
jeune public et familial qui fait 
la part belle à la gestuelle et à la 
marionnette. Leur travail mêle 
la parole conteuse, le théâtre, le 
chant et le mouvement.

Des histoires, dans le noir, pour mieux sentir et 
écouter l’ailleurs... La vue se repose, les autres 
sens s'éveillent. À chaque représentation, des 
récits différents selon le public. La conteuse 
choisira, parmi des histoires d'amour, de voyages, 
de contes initiatiques ou traditionnels, de 
sagesse, ou encore de poèmes. Une expérience, 
un voyage, où l’imagination de chacun ressortira 
encore plus vibrante et colorée.

Durée : 60 mn
Public : tout public à partir de 9 ans

 
Frida Morrone, conte

SOURCES : contes merveilleux et de sagesse 

Les 7 gueules du dragon
C’est l'histoire d'un jeune homme, né d'un poisson, 
un héros en devenir, plein de bravoure et de joie 
de vivre. Un jeune homme qui luttera contre un 
dragon, rencontrera l'amour mais aussi l'injustice, 
et qui, au détour d'une nouvelle aventure, trop 
confiant, se fera piéger. Ses frères entendront sa 
plainte, sauront-ils le sauver ?

Durée : 45 mn
Public : tout public à partir de 5 ans

 
LES VOLUBILES  
Anne-Lise Vouaux-Massel et Barbara Glet, 
conte et théâtre d’objets

SOURCES : adaptation d’un conte traditionnel
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Depuis plusieurs années, Marien Guillé écrit 
et raconte en itinérance et articule ses spectacles 
autour des récits de ses voyages, sur les routes de 
France comme à l’étranger. Entre l'Europe, l'Asie, 
l'Afrique, la Provence, son quartier, le bout de sa 
rue. Du bout du monde au fond du jardin...

Karine Mazel, directrice artistique de la 
Cie Les Mots Tissés, s'est formée avec les 
grands maîtres de la parole. Son répertoire 
est constitué de contes traditionnels et de 
créations personnelles pour les adultes et 
pour les enfants. Les contes sont pour elle 
une façon de donner en partage les grandes 
questions humaines. Elle aime associer la 
parole au chant, à la danse, à la musique. Sa 
longue expérience de l'improvisation lui permet 
de se livrer avec jubilation à ce cabaret insolite.

SAINT-LÉONARD-EN-BEAUCE
Salle des fêtes 

Place de l'église

Vendredi 9 octobre à 18 h   
réservation recommandée 

au 02 54  72 31 54 

SOINGS-EN-SOLOGNE
Bibliothèque 

6, rue de Selles-sur-Cher

Samedi 10 octobre à 15 h   
réservation recommandée 

au 02 54 98 55 40

LAMOTTE-BEUVRON
Médiathèque

10, rue de Beauce

Jeudi 22 octobre à 15 h 30
réservation recommandée 

au 02 54 83 01 62

LA CHAPELLE-VENDÔMOISE
Bibliothèque
Mairie - 1, route de Blois

Jeudi 8 octobre à  18 h 30
réservation recommandée 
au 02 54 20 16 18

SAINT-LOUP
Salle des fêtes
Rue Bas-de-la-Grange

Vendredi 9 octobre à 18 h 30
réservation recommandée 
au 02 54 97 12 25

Import-Export
Marien Guillé est franco-indien, né en France 
d’un père qu’il n’a jamais connu et dont il est 
parti retrouver les traces, en Inde, à l’âge 
adulte. De ce voyage en quête de racines, 
essentiel pour rassembler ces deux pays dans 
une même personne, il a conçu un spectacle 
bouleversant, entre humour et dérision, plein 
de vie et d’émotion, intimiste et poétique… De 
la Provence au Rajasthan, de Marseille à Jaïpur, 
les conteneurs marqués Made in France sont 
mélangés à ceux estampillés Made in India... 
Malles de souvenirs, douane intemporelle, 
histoire familiale, … Bref, deux pays à rassembler 
dans un territoire intérieur.

Durée : 60 mn
Public : tout public à partir de 10 ans

 
Marien Guillé, conte

SOURCES : récit de vie, autofiction 

Cabaret conte
Le Cabaret Conte est un spectacle livré au 
génie créateur du hasard, un moment unique 
et ludique. Il s'invente et se compose en direct 
avec le public. Les spectateurs tirent au sort des 
cartes colorées ; bleues pour les contes, vertes 
pour les poèmes, rouges pour les chansons et 
jaune pour l'improvisation. "La main innocente" 
choisit selon son envie. La carte "improvisation" 
est une création collective dans laquelle le public 
décide des personnages et des étapes d'un récit 
original interprété en direct par la conteuse.

Durée : 60 mn
Public : tout public à partir de 6 ans

 
Karine Mazel, conte

SOURCES : contes traditionnels modernisés
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Issu et à l'origine du collectif Konsl'Diz, Fred 
Lavial raconte sur un ton résolument 
moderne. La souplesse de son répertoire, 
inspiré des traditions orales, en fait un conteur 
tout terrain. Sa présence scénique et une 
faconde inimitable, font de lui un conteur 
apprécié par les petites et les grandes oreilles.

Frédéric Bardel peut conter... question de 
motivation avant tout ! Il a été formé à la batterie 
dans son enfance et s'est ensuite intéressé à 
d'autres instruments. Mais c'est surtout dans le 
chant qu'il s'est beaucoup investi et a sorti un 
album solo de chansons françaises.

MONTHOU-SUR-CHER
Salle des fêtes 

Route de Sologne

Samedi 17 octobre à 17 h
réservation recommandée 

au 02 54 71 25 94

SAINT-FIRMIN-DES-PRÉS
Centre culturel

22, route de la Mouline

Dimanche 18 octobre  à 15 h
réservation recommandée 

au 02 54 82 24 77

MONDOUBLEAU
Salle Consigny 

1, place Saint-Denis

Lundi 19 octobre à 15 h
réservation recommandée 

au 02 54 80 75 40

Julien Tauber aime trouver le récit qui 
correspond au moment et à l'endroit, quitte à 
l'inventer. Il s'amuse souvent à confronter des 
mythes anciens à des œuvres contemporaines, 
à détourner l'Histoire pour y faire entrer ses 
fictions, à s'appuyer sur un détail du lieu, sur une 
réaction du public ou sur une inspiration subite 
pour déjouer la frontière entre le spectacle et la 
conversation.

SAINT-LAURENT-NOUAN
Médiathèque
22, rue des écoles

Vendredi 9 octobre à 18 h
réservation recommandée 
au 02 54 87 22 54

MONT-PRÈS-CHAMBORD
Médiathèque
20, rue des écoles

Samedi 10 octobre 2020 à 16 h
réservation recommandée 
au 02 54 70 89 71

Bonhomme
Petit Bonhomme n'est pas plus grand que le 
pouce. Il vit dans une boîte en carton sur le parking 
d'un supermarché face à douze magnifiques 
affiches publicitaires. Bref, tout va pour le mieux 
dans le meilleur des mondes. Quand un jour, une 
princesse se met à envahir toutes ses affiches…

Durée : 60 mn
Public : tout public à partir de 7 ans

 
Julien Tauber, conte et théâtre d’objets

SOURCE : création personnelle

Blanche(s) Neige(s)  
et quincaille
Un fourneau en guise de castelet, des ustensiles de 
cuisine... Deux conteurs-manipulateurs cuisinent la 
langue du célèbre conte Blanche-Neige des Frères 
Grimm et l’assaisonnent d'autres éléments, lieux 
ou événements tirés des versions de cette histoire 
racontée depuis la nuit des temps dans le monde 
entier. Pour relever le tout, une gouaille pimentée 
dans un univers de quincaille pour monter... les 
Blanche(s) en Neige(s) !

Durée : 60 mn
Public : tout public à partir de 6 ans

 
Fred Lavial et Frédéric Bardel, conte et théâtre d’objets

SOURCES : d’après différentes versions mondiales de Blanche-Neige
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Chat chat chat
Ce spectacle raconte les péripéties d’un 
chat aventureux à la recherche de l’amour ! 
Il est composé de trois contes de chat-héros : le 
premier est un chat–ogre immense qui rôde la nuit 
à la recherche de nourriture ; il s’apprête à avaler 
une petite fille quand… Elle se met à lui raconter 
une histoire ; le second est tellement gourmand, 
qu’il avale tout ce qui bouge sur son passage ; le 
troisième est seul rescapé d’une bataille de chats…

Spectacle interactif. Les enfants et les adultes 
sont invités à jouer avec le vocabulaire de la langue 
française. Il est nécessaire de respecter la tranche 
d’âge indiquée.

Durée : 50 mn
Public : tout public à partir de 5 ans

 
Florence Desnouveaux, conte

SOURCE : inspiré de l’album Chat  de May Angeli  

Florence Desnouveaux collecte les contes que la 
tradition populaire de chaque culture adresse aux plus 
jeunes pour les transmettre oralement avec gourman-
dise et jubilation. Ses personnages témoignent de leur 
étonnement d’être au monde et des turbulences qui les 
secouent. Le thème de l’Enfance nourrit son répertoire. 
Elle propose spectacles et formations. Elle est aussi 
autrice, et a publié La moufle et Le ciel dégringole aux 
éditions Didier Jeunesse.

Contes illustrés
« Un conteur raconte, un illustrateur dessine » 
autour de contes traditionnels des cinq conti-
nents dans lesquels les ogresses se promènent, 
les monstres déambulent, les dragons volent, les 
pêcheurs patientent et les lamas s'interrogent…
La rencontre est toujours surprenante, les traits 
accompagnent le récit, les mots magnifient les 
formes et les couleurs finissent d'envelopper le 
public dans un tourbillon d'histoires.

Durée : 50  mn
Public : tout public à partir de 5 ans

Richard Petisigne, conte
Olivier Supiot, musique

SOURCES : récits traditionnels  

VALENCISSE
Salle des fêtes  

de Chambon-sur-Cisse 
rue de la poste

Mercredi 21 octobre à 15 h
réservation recommandée 

au 02 54 70 05 23

SELOMMES
Médiathèque  

17, bis rue du Bout des Haies

Jeudi 22 octobre à 15 h 
réservation recommandée 

au 02 54 23 83 34

VOUZON
Salle des fêtes
rue de la Sainte

Samedi 17 octobre à 11 h
réservation recommandée 
au 02  54 88 04 68

BEAUCE LA ROMAINE
Salle des fêtes 
d' Ouzouer-le-Marché 
3, place du Souvenir 

Dimanche 18 octobre à 15 h
réservation recommandée 
au 02 54 82 45 53

SALBRIS
Salle polyvalente 
42, boulevard de la République

Vendredi 23 octobre à 15 h
réservation recommandée 
au 02 54 96 81 77

CANDÉ-SUR-BEUVRON
Bibliothèque 
20, rue de l’église

Samedi 24 octobre à 15 h
réservation recommandée 
au 02 54 44 98 72

Richard Petitsigne est comédien, conteur, 
directeur de la Compagnie Troll...  
Il accompagne des projets scolaires et quand  
il lui reste un peu de temps, il écrit des histoires 
cocasses avec des pirates, des squelettes,  
des paparazzi et, dernièrement, une pintade…

Olivier Supiot a été révélé au festival 
d’Angoulême en 1997. Après des études d’Arts 
graphiques à Tours, quelques-unes de  

ses planches sont publiées dans Fluide Glacial. Son premier album Erzurum est édité 
en 1998. Il est le premier d’une très longue liste de bandes dessinées destinées à la 
jeunesse mais aussi aux adultes. C’est avec Le Dérisoire, en compagnie d’Éric Omond 
qu’il remporte le prestigieux prix du Meilleur Dessin à  Angoulême en  2003.



BEAUCE LA ROMAINE
Chat Chat Chat  p. 14
Salle des fêtes 
3, place du Souvenir

Dimanche 18 octobre à 15 h
Réservation recommandée au  
02 54 82 45 53

CANDÉ-SUR-BEUVRON
Chat Chat Chat  p. 14
Bibliothèque municipale 
20, rue de l’église
Samedi 24 octobre à 15 h   
Réservation recommandée au  
02 54 44 98 72

DHUIZON
Biviou raconte p. 7
Bibliothèque
Place Saint-Pierre

Samedi 3 octobre à 15 h
Réservation recommandée au  
02 54 98 32 19

FRÉTEVAL
Les 7 gueules du dragon p. 9
Médiathèque 
Place Pierre-Genevée

Mercredi 7 octobre à 15 h 30
Réservation recommandée au  
02 54 82 67 29

LA CHAPELLE-VENDÔMOISE
Import-Export  p. 10
Bibliothèque
Mairie
1, route de Blois

Jeudi 8 octobre 2020 à 18 h 
30
Réservation recommandée au  
02 54 20 16 18
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LAMOTTE-BEUVRON
Cabaret conte p. 11 
Médiathèque
10, rue de Beauce

Jeudi 22 octobre à 15 h 30 
Réservation recommandée au  
02 54 83 01 62

LE CONTROIS-EN-SOLOGNE
Éloge du noir p. 8
Médiathèque de Contres
8, bis rue André-Morand

Samedi 3 octobre à 15 h 30
Réservation recommandée au  
09 67 75 65 13

MILLANÇAY
Les 7 gueules du dragon    p. 9
Maison des associations
Rue du Plessis

Mardi 6 octobre à 18 h 30
Réservation recommandée au  
02 54 96 24 19

MONDOUBLEAU
Blanche(s) Neige(s) et
Quincaille                                    p. 13 
Salle Consigny
1, place Saint-Denis

Lundi 19 octobre à 15 h
Réservation recommandée au  
02 54 80 75 40

MONT-PRÈS-CHAMBORD   
Bonhomme p. 12
Médiathèque
20, rue des écoles

Samedi 10 octobre à 16 h
Réservation recommandée au  
02 54 70 89 71 

MONTHOU-SUR-CHER
Blanche(s) Neige(s) et
Quincaille                                     p. 13
Salle des fêtes
Route de Sologne

Samedi 17 octobre à 17 h
Réservation recommandée au  
02 54 71 25 94
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MONTOIRE-SUR-LE-LOIR
Le Bal du spaghetti  p. 5
Médiathèque
Rue Marescot

Vendredi 25 septembre à 18 h
Réservation recommandée au  
02 54 72 72 60

SAINT-FIRMIN-DES-PRÉS
Blanche(s) Neige(s) et
Quincaille                                    p. 13
Pôle culturel
22, route de la Mouline

Dimanche 18 octobre à 15 h
Réservation recommandée au  
02 54 82 24 77

SAINT-LAURENT-NOUAN
Bonhomme p. 12
Médiathèque 
22, rue des écoles

Vendredi 9 octobre  à 18 h
Réservation recommandée au  
02 54 87 22 54

SAINT-LÉONARD-EN-
BEAUCE
Cabaret conte p. 11
Bibliothèque
7, Grande Rue

Vendredi 9 octobre  à 18 h
Réservation recommandée au  
02 54 72 31 54

SAINT-LOUP
Import-Export p.10
Bibliothèque
2, rue Bas-de-la-Grange

Vendredi 9 octobre  à 18 h 30
Réservation recommandée au  
02 54 97 12 25

SAINT-OUEN
Biviou raconte p. 7
Bibliothèque
17, rue Maryse-Bastié

Dimanche 4 octobre à 15 h
Réservation recommandée au  
02 54 73 27 32

SAINT-SULPICE-DE-POMMERAY
Biviou raconte  p. 7
Salle des fêtes
rue de la Mairie

Vendredi 2 octobre à 19 h
Réservation recommandée au  
02 54 52 58 15

SALBRIS
Chat Chat Chat     p. 14
Salle polyvalente
42, boulevard de la République

Vendredi 23 octobre à 15 h 
Réservation recommandée au  
02 54 96 81 77

SELOMMES
Contes illustrés p. 15
Médiathèque 
17 bis, rue du Bout des Haies

Jeudi 22 octobre à 15 h 
Réservation recommandée au  
02 54 23 83 34

SOINGS-EN-SOLOGNE
Cabaret conte p. 11
Bibliothèque 
6, rue de Selles-sur-Cher

Samedi 10 octobre à 15 h 
Réservation recommandée au  
02 54 98 55 40

VALENCISSE
Contes illustrés p. 15
Salle des fêtes de Chambon-sur-
Cisse
rue de la poste

Mercredi 21 octobre 2020 à 
15 h
Réservation recommandée au  
02 54 70 05 23

VILLEFRANCHE-SUR-CHER
Éloge du noir p. 8
Bibliothèque 
Espace Georges Sand
29, avenue de Verdun

Vendredi 23 octobre à 18 h 
Réservation recommandée au  
02 54 96 46 77

VINEUIL
Métamorfosi déliziosa p. 6
Bibliothèque
10, rue des écoles

Samedi 26 septembre  
à 10 h 30 
Réservation recommandée au  
02 54 42 72 49
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Chat Chat Chat p. 14
Salle des fêtes
rue de la Sainte

Samedi 17 octobre à 11 h
Réservation recommandée au  
02 54 04 68
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En collaboration,   
les bibliothèques de 
"Coeur de Sologne" 
fêtent les 20 ans 
d'Amies voix :  
> retrospective des 
éditions du festival 
dans les bibliothèques 
du réseau 
jusqu'au 31 octobre

Pour enrichir encore cet événement, les professionnels  
et les bénévoles du réseau départemental de lecture publique  
ont programmé des animations “Off” tout au long du festival.

Retrouvez toutes les dates des spectacles et des animations  
près de chez vous dans ce programme.

  SEPTEMBRE  

MERCREDI 9 SEPTEMBRE

Lamotte-Beuvron
02 54 83 01 62

> Exposition "Musique 
s'il vous plaît !". 
Animations autour de 
l'exposition
>"Charandole" : 
farandole de jeux de 
mots autour du mot 
"chat"
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MARDI 13 OCTOBRE

Monthou-sur-Cher
02 54 71 25 94

> Exposition "Il était 
vingt fois Amies Voix ! " 
jusqu'au 17 octobre  

MERCREDI 14 OCTOBRE

Épieds-en-Beauce 
02 38 74 63 20

> Spectacle  
"Un air de grand jour" 
par Élodie Bretaud 
Salle Jeanne d'Arc 
14 h 30

Saint-Sulpice- 
de-Pommeray

> Kamishibaï  
"Les deux dormeurs" 
de 14 h 30 à 18 h 30 

Dhuizon
> Kamishibaï  
"Le secret des curieux"  
et "Les trois zouloulais" 
à partir de 4 ans 
15 h 

Langon
02 54 96 48 63

> Spectacle   
"La fée du pain "  
par Hélène Mouton 
 à partir de 2 ans 
15 h

Saint-Loup
> Kamishibaï  
"Le loup qui voulait 
faire le tour du monde" 
15 h 

VENDREDI 16 OCTOBRE

Monthou-sur-Cher
> Projection  
d'un film sur le thème 
"Fêtons Amies voix ".  
Public familial à partir 
de 15 ans 
20 h 30 

Saint-Sulpice- 
de-Pommeray

> Kamishibaï  
"Les deux dormeurs" 
de 16 h 30 à 18 h 30

 
MERCREDI 21 OCTOBRE

Fréteval

02 54 82 67 29

> Kamishibaï  
"Le dragon de 
Cracovie" suivi 
d'autres histoires  
de dragons 
à partir de 5 ans 
11 h 

Saint-Loup
> Kamishibaï  
"Le singe et l'émeraude" 
15 h

MERCREDI 28 OCTOBRE

Fréteval
> Kamishibaï  
"Le dragon de 
Cracovie" suivi  
d'autres histoires  
de dragons 
à partir de 5 ans 
11 h

SAMEDI 12 SEPTEMBRE 

Morée
02 54 82 09 87

> Valise thématique 
"Les 5 sens"  
jusqu'au 21 novembre  
   

MERCREDI 23 SEPTEMBRE

Dhuizon
02 54 98 32 19

> Atelier de dessin 
"Sarabande  
dans la savane" 
à partir de 4 ans 
14 h   
 

SAMEDI 26 SEPTEMBRE

Millançay 

02 54 96 24 19
> Exposition  
"Marionnettes" 
jusqu'au 17 octobre et 
"20 fois, Amies voix" 
jusqu'au 24 octobre
> Atelier  
"Marionnettes en fête" 
créations manuelles,  
à partir de 5 ans  
10 h

   
MERCREDI 30 SEPTEMBRE

Selles-sur-Cher

02 54 96 92 91
> Atelier créatif  
"Autour de l'Afrique",  
à partir de 4 ans
10 h 30

OCTOBRE 
 
VENDREDI 2 OCTOBRE

Saint-Sulpice- 
de-Pommeray

02 54 52 58 15

> Exposition "L'Afrique 
noire et ses symboles"  
Salle des fêtes  
16 h 30 

SAMEDI 3 OCTOBRE

Saint-Laurent-
Nouan
02 54 87 22 54

> Jeu de piste  
"Joyeux anniversaire 
Amies-voix ! "  
de 10 h à 17 h

Selles-sur-Cher 
> Atelier créatif  
"Autour de l'Afrique",  
à partir de 4 ans
10 h 30

 
MERCREDI 7 OCTOBRE

Saint-Sulpice- 
de-Pommeray

> Kamishibaï  
"Les deux dormeurs" 
de 14 h 30 à 18 h 30
 

VENDREDI 9 OCTOBRE

Saint-Loup

02 54 97 12 25
> Exposition  
"Carnets de voyage" 
jusqu'au 14 novembre
> Ciné-thème "Le tour 
du monde en 29 DVD"

Saint-Sulpice- 
de-Pommeray
> Kamishibaï  
"Les deux dormeurs"
de 16 h 30 à 18 h 30

 
SAMEDI 10 OCTOBRE

Millançay
> Kamishibaï
"Pinocchio" 
11 h
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De nombreuses animations en direction des scolaires, des centres de loisirs, 
des maisons de retraites, etc. sont organisées.
Renseignements auprès des bibliothèques.

NOVEMBRE  
 

MERCREDI 4 NOVEMBRE

Fréteval
> Exposition  
"Le loup" 
jusqu'au 30 décembre 

MERCREDI 18 NOVEMBRE

Fréteval
> Rencontre avec 
Jocelyne Thomas, 
auteure et photographe 
spécialiste des loups  
à partir de 7 ans 
15 h 

DECEMBRE  
 
MERCREDI 2 DÉCEMBRE

Fréteval
> "Tout sur les loups !" 
contes de 0 à 3 ans 
10 h

SAMEDI 12 DÉCEMBRE

Fréteval
> Spectacle  
"Bouh, le loup" 
 par la Tite Compagnie
- pour les 3-5 ans
11 h
- pour les 6-11 ans
15 h 30
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