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MASQUE 

 OBLIGATOIRE  

à partir de 11 ans

ENTRÉE GRATUITE - Réservation obligatoire
Plus d’information sur culture41.fr

dans les bibliothèques de Loir-et-Cher
du 1er au 30 octobre 2021





Le mot du Président
Cette 21e édition du festival “Amies Voix” nous emmène 
tout au long du mois d’octobre à la rencontre des ”êtres 
ou créatures étranges”. Concocté par "MusicOConte" 
et la Compagnie "Astolfo Sulla Luna” qui assurent la 
direction artistique, le programme des 25 spectacles 

de contes dans les bibliothèques du département promet d’être riche de 
découvertes et de dépaysement.   

Autour des contes traditionnels des répertoires européens, afro-américains, 
africains, japonais, des fables de La Fontaine, dont nous fêtons le quatrième 
centenaire de la naissance, ou de récits épiques, les conteurs font entendre 
la langue, ses mélodies, mais aussi sa force et ses messages. Adaptés, 
retravaillés, nourris par les artistes contemporains, ces contes subliment les 
émotions, l'émerveillement ou encore la surprise et interrogent la réflexion.
Parce que ces textes n'ont pas d'âge, et qu'ils véhiculent nos valeurs culturelles, 
ils défient nos imaginaires collectifs et parlent à chacun, grands et petits.

Le conseil départemental est ravi d’apporter ce moment de divertissement 
culturel et remercie toutes les bibliothèques du réseau départemental de 
lecture publique qui font preuve de dynamisme et d'inventivité pour offrir 
au public, au-delà des spectacles, des animations variées à travers ateliers, 
heures du contes, expositions, ...

Bon festival à toutes et à tous !
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Philippe Gouet
Président du conseil départemental 
de Loir-et-Cher
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Édito de la direction artistique

 L'autre faune revenait au jour par les sous-sols de la bibliothèque 
où l'on conserve les incunables, elle descendait des chapiteaux, sautait des 
gargouilles, se perchait au chevet des dormeurs. Les sphynx, les griffons, les 
chimères, les dragons, les hircocerfs, les harpies, les hydres, les licornes, les 
basilics reprenaient possession de leur ville.

Les villes invisibles, Italo Calvino

La littérature orale a l'habitude de nous raconter l'invisible du monde, 
l’inexplicable, le sacré de la nature qui nous dépasse. Pour appréhender ces 
insaisissables, les histoires regorgent d'êtres étranges aux pouvoirs qui nous 
échappent. Ils concrétisent l'invisible et ils nous aident à apprivoiser nos 
peurs, à nous émerveiller de ce qui nous entoure, à renouveler chaque jour 
notre énergie vitale. En parfaits passeurs, ils nous invitent à les suivre dans 
leur monde. 

En parcourant le fil rouge des "Êtres étranges", nous vous invitons à découvrir 
des vies ordinaires ou des aventures jusqu'au bout du monde, à faire un pas 
de côté pour changer de point de vue.

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

Co-Direction artistique



semaine  
du 27 septembre  
au 3 octobre 2021
Vendredi 1er octobre
Balades immobiles
18 h à Vineuil                                          p. 5

Samedi 2 octobre
Balades immobiles
15 h à Chissay-en-Touraine             p. 5

Les contes du long  
qu’en dit long 
16 h à Muides                                          p. 6

Dimanche 3 octobre
Les contes du long  
qu’en dit long 
15 h 30 à Mareuil                                  p. 6

semaine du 4  
au 10 octobre 2021
Mercredi 6 octobre
La lumière bleue 
16 h 30 à Chailles       p. 8

Vendredi 8 octobre
Cape ou pas cap’
19 h  

à Saint-Sulpice-de-Pommeray       p. 7
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Samedi 9 octobre 
Cape ou pas cap’  
16 h à Josnes                 p. 7

Dimanche 10 octobre 
Cape ou pas cap’
15 h à Saint-Ouen                 p. 7

Semaine du 11  
au 17 octobre 2021
Mercredi 13 octobre

Karuta magie
10 h à La Ferté-Saint-Cyr                p. 10

Karuta magie 
15 h à Pierrefitte-sur-Sauldre       p. 10

Les Bestioles
10 h 30 à Langon   p. 9

Les Bestioles
15 h 30 à Theillay   p. 9



 
Samedi 16 octobre

Les Fables  
de La Fontaine
15 h 30 à Ouchamps p. 11

Dimanche 17 octobre

Les Fables  
de La Fontaine
16 h à Beauce la Romaine p. 11

Semaine du 18  
au 24 octobre 2021
Mardi 19 octobre

Ulysse nuit gravement  
à la santé
18 h à Selles-sur-Cher                       p. 12

Mercredi 20 octobre

Ulysse nuit gravement  
à la santé
18 h 30 
à La Chapelle-Vendômoise            p. 12

Samedi 23 octobre

Le compagnon
15 h 30 à Savigny-sur-Braye         p. 13

Dimanche 24 octobre

Le compagnon
15 h à Meslay p. 13
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Semaine du 25  
au 31 octobre 2021
Mardi 26 octobre

Frère Lapin se déchaîne
18 h 30 à Millançay                       p. 14

Mercredi 27 octobre 

La lumière bleue
15 h à Nouan-le-Fuzelier                 p. 8

Frère Lapin se déchaîne
15 h à Mondoubleau p. 14

Jeudi 28 octobre

La pêche au bonheur
15 h à Lamotte-Beuvron p. 15

Frère Lapin se déchaîne
15 h à Mont-près-Chambord p. 14

Vendredi 29 octobre

La pêche au bonheur
15 h 30 à Fréteval p. 15

Samedi 30 octobre

La pêche au bonheur
15 h 30 à Cormeray p. 15



SOIRÉE 
INAUGURALE

Élodie Mora, enfant, 
aimait se raconter 
des histoires sur 
la table du petit 
déjeuner, avec une 
tasse et une cuillère. 
Plus tard, elle découvre 
la marionnette, 
le clown et le conte. 
Ses récits "harponnent" 
toujours parce qu’ils 
parlent de la terre 
sous nos pieds et du 
brasier de nos cœurs.

Élodie Mora, conte et objets
Sources : contes traditionnels

Dans un décor de bric et de broc, au fond d’un 
grenier, derrière un livre, vit Don Chicotte… 
un vieux bonhomme qui rêve d’aventures 
fantastiques avec les objets qui l’entourent. 
Parce que pour lui, l’impossible est possible, il 
suffit d’y croire ! Laissez-vous emporter dans 
son monde imaginaire fabuleux !

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

VINEUIL
Salle du tri postal 
Rue des écoles
Vendredi 1er octobre à 18 h
réservation obligatoire 
au 02 54 42 72 49
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Balades immobiles 

CHISSAY-EN-TOURAINE
Salle des fêtes
Rue du Prochal

Samedi 2 octobre à 15 h
réservation obligatoire 
au 02 54 71 33 12



MUIDES-SUR-LOIRE
Salle de la Cressonnière
Avenue de la Loire

Samedi 2 octobre à 16 h  
réservation obligatoire 
au 02 54 44 04 95
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"Ma mémé chassait l’ogre avec une grosse 
carabine. Elle n’en tuait pas souvent. Les jours 
maigres, pour tromper sa faim, elle racontait 
au-dessus de sa marmite une ou deux histoires 
de ces méchants géants. Les contes tombaient 
dans l’eau et s’y mélangeaient. Elle m’a obligé à y 
goûter. C’est comme ça, que je suis devenu loup. 
Mon côté loup, je le cache aux gens, pour ne pas 
les effrayer...".

Durée : 50 mn
Public : tout public à partir de 8 ans

Les contes 
du loup qu’en dit long

Frédéric Naud 
s’initie au conte avec 
le conteur Canaque 
Saoulo Helloa. 
Il écrit ses premiers 
spectacles seul 
ou en duo avec 
Chloé Lacan, 
puis Jeanne Videau, 
musiciennes. À partir 
de contes, souvenirs 
et collectages, 
il développe un univers 
dans lequel l’absurde, 
le merveilleux, 
la poésie et l’humour 
éclairent notre réalité 
contemporaine.

Frédéric Naud, conte
Sources : contes traditionnels 

MAREUIL-SUR-CHER
Salle Maurice-Ragot
Rue de l’Égalité

Dimanche 3 octobre à 15 h 30    
réservation obligatoire 
au 02 54 75 51 70



Aurélie Loiseau suit des études dans le textile.  
Elle découvre le conte, à la Galerie d’art Robillard,  
en animant des visites contées et se forme avec  
le conteur Gilles Bizouerne au Conservatoire de Paris, 
puis à la Maison du conte de Chevilly-Larue.  
Ensuite elle découvre le clown, qui l'emmène  
vers une dimension poétique et décalée.

Aurélie Loiseau, conte et objets
Source : récit original

SAINT-SULPICE-DE-POMMERAY
Salle des fêtes

rue de la Mairie

Vendredi 8 octobre à 19 h 
réservation obligatoire 

au 02 54 52 58 15
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Cape ou pas cap’

JOSNES
Salle des fêtes 

Route de Cravant

Samedi 9 octobre à 16h 
réservation obligatoire 

au 02 54 87 40 39

SAINT-OUEN
Salles des associations

36, rue Georges-Carré

Dimanche 10 octobre à 15 h  
réservation obligatoire 

au 02 54 73 27 32

C'est mercredi, Olympe file chez Mémé 
Jacotte. Avec elle, c'est la danse des bottes 
sous le ciel gris de la pluie ! Une super-mémé 
digne des super-héros mais avec lunettes et 
robe à fleurs. Un jour, Mémé est embarquée 
dans une aventure risquée avec le Gang 
des Mémés. Olympe est la seule à pouvoir 
la sauver. Cape ou pas cap' ? Un conte où 
les objets de couture s'animent et où les 
héros ordinaires sont extra-ordinaires. Et toi, 
connais-tu vraiment ta  mémé ?

Durée : 40 mn
Public : tout public à partir de 4 ans



CHAILLES
Bibliothèque
1, rue des Amandiers

Mercredi 6 octobre à 16 h 30
réservation obligatoire 
au 02 54 74 07 66

NOUAN-LE-FUZELIER
Salle des fêtes
Rue du stade

Mercredi 27 octobre à 15 h
réservation obligatoire 
au 02 54 88 95 21
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La lumière bleue
Autrefois, la campagne était plongée dans une 
obscurité totale. Un jeune berger y vivait seul 
au milieu des étangs. La nuit, les rideaux de sa 
cabane bougeaient, pourtant la fenêtre était 
fermée. Par quel mystère ? Il a tiré le rideau… Une 
lumière était là, bleue, scintillante, elle voulait 
entrer… Était-ce une troll sortie de sa barque 
de pierre ? ou une flambette, une petite vieille 
poilue, grande comme un dé à coudre ?

Durée : 60 mn
Public : tout public à partir de 5 ans

 

Nathalie Leone, conte
Sources : adaptation de contes traditionnels



LANGON
Salle des fêtes 

4, rue de la salle des fêtes

Mercredi 13 octobre à 10 h 30 
réservation obligatoire 

au 02 54 96 48 63

THEILLAY
Foyer rural

26, rue de la Pierre

Mercredi 13 octobre à 15 h 30
réservation obligatoire 

au 02 54 83 31 70
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Nathalie Leone devient raconteuse d’histoires 
après avoir été comédienne et factrice  
de masques. Son travail s’oriente vers  
le "merveilleux contemporain" où les contes 
trouvent une continuité dans notre monde,  
en s’enracinant chaque fois dans un terreau 
unique et particulier. Formatrice, elle est 
spécialiste de l’improvisation orale.

Le soir, dans la forêt, on ne voit rien, mais on 
entend. Tous les animaux ne dorment pas. Si le 
hibou hulule, on le prend pour un fantôme. Le 
coucou ne croule pas trop sous les scrupules 
quand il vole le nid d’un autre… En quatre contes 
et quelques cris, ces bestioles nous font rêver…

Durée : 60 mn
Public : tout public à partir de 5 ans

Les Bestioles

 

Sources : contes traditionnels
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Isabelle Genlis puise son inspiration 
dans les pays d’Asie. Elle ondule entre 
les langues, chaloupe sur leurs rythmes, 
partage leurs préoccupations avec 
la distance apaisante de l’imaginaire, 
conjugue altérité avec lendemains 
enchantés.

Fumie Hihara commence dès 9 ans 
l’apprentissage du koto, instrument 
traditionnel japonais, et devient maître 
de koto à l’âge de 17 ans. Elle se consacre 
à la composition, l’improvisation et 
l’arrangement et joue pour des spectacles 
de musique traditionnelle, jazz et théâtre.

LA FERTÉ-SAINT-CYR
Espace Michel-Delpech
Place de l’église

Mercredi 13 octobre à 10 h
réservation obligatoire
au 09 60 50 11 78

PIERREFITTE-SUR-SAULDRE
Salle des fêtes
4, rue de Chaon

Mercredi 13 octobre à 15 h
réservation obligatoire
au 02 54 97 02 02

Karuta magie
Un jeu de cartes aux motifs d’êtres fantastiques 
du Japon, une formule magique sur chaque carte, 
une histoire différente pour chaque formule ! 
C’est le moment de choisir le programme de 
la racontée ! Une main innocente choisit une 
carte... La musicienne chante la formule inscrite 
sur la carte choisie, la conteuse lui répond avec 
une histoire et la magie opère !

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

 

Isabelle Genlis, conte
Fumie Hihara, musique (koto) 
Sources : contes traditionnels japonais
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Jacques Bourgarel possède un vaste 
répertoire de contes traditionnels de divers 
pays, qu’il revisite à sa façon, avec un style 
bien à lui. La musique et le chant viennent 
souvent rythmer ses récits. De sa voix grave 
et chaleureuse, il partage tout en douceur 
son univers fait de simplicité, de convivialité, 
d’humour et de tendresse.

 

OUCHAMPS
Salle des fêtes 

24, rue Victor-Drugeon

Samedi 16 octobre à 15 h 30   
réservation obligatoire 

au 02 54 44 02 88

BEAUCE LA ROMAINE
Salle des fêtes  

d’Ouzouer-le-Marché
3, place du Souvenir 

Dimanche 17 octobre à 16 h
réservation obligatoire 

au 02 54 82 45 53

Les Fables de La Fontaine
Elles sont un véritable trésor de sagesse, de 
malice, d’humour et d’enseignement. Ce serait 
dommage de les laisser aux oubliettes du 
temps…. Les Fables sont ici présentées sous 
un jour facile d’accès pour les plus jeunes. "Au 
début de l’été la cigale arrive sur la plage avec 
son camping-car, son hamac et sa guitare : de 
belles vacances en perspective…"

Durée : 50 mn
Public : tout public à partir de 7 ans
(surtout bien respecter cette tranche d’âge)

 Jacques Bourgarel, 
conte et musique (guitare)
Sources : les « Fables » de Jean de La Fontaine
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Marien Tillet crée des spectacles dans 
un esprit d'écriture collective et les nourrit 
par son expérience en marionnette, danse, 
mouvement et musique. L'irruption du 
fantastique dans ses récits est sa recherche 
fondamentale.

Mathias Castagné est aujourd'hui 
compositeur et guitariste de "Sparky in 
the Clouds". Il est également musicien, 
compositeur et sound designer de nombreux 
spectacles de théâtre.

SELLES-SUR-CHER
Cinéma Le Studio
35, rue Jules-Ferry

Mardi 19 octobre à 18 h
réservation obligatoire 
au 02 54 96 92 91

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

Mercredi 20 octobre à 18 h 30
réservation obligatoire 
au 02 54 20 16 18

Si un acte héroïque vise à sauver des vies, 
que dire d’Ulysse qui ne ramène aucun de ses 
compagnons vivants ? Et pendant ce temps, que 
fait Pénélope, convoitée par tous ces hommes 
dans sa maison... ? Voici le concert épique vous 
proposant une autre version de L'Odyssée. 
Câblés, pluggés, le guitariste et le chanteur-
conteur vont triturer "le rusé" pour savoir ce qu’il 
a à dire pour sa défense. C’est décidé : écorchons 
Ulysse, libérons Pénélope !

Durée : 70 mn
Public : tout public à partir de 12 ans 
(recommandé pour ados-adultes)

Marien Tillet, conte, slam et musique (violon)
Mathias Castagné, musique (guitare électrique) 
Source : l'Odyssée d'Homère

Ulysse nuit gravement  
à la santé
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Nourri par une double culture française 
et norvégienne, de voyages, de récits 
de vie, de mythes du monde entier, Abbi 
Patrix engage une parole personnelle et 
contemporaine, qu’il croise avec d’autres 
disciplines telles que théâtre, musique, 
chorégraphie, langue des signes… De 2003 
à 2015 il crée et anime le Labo de la Maison 
du Conte. Il accompagne artistiquement des 
conteurs de France, d’Europe et d’Afrique. 
Il est membre fondateur du réseau FEST, qui 
tisse des liens entre les acteurs du conte en 
Europe.

SAVIGNY-SUR-BRAYE
Médiathèque  

7, rue Hélène-Boucher

Samedi 23 octobre à 15 h 30
réservation obligatoire 

au 02 54 85 59 01

MESLAY
Salle communale 

5, rue de la Manufacture

Dimanche 24 octobre à 15 h 
réservation obligatoire 

au 02 54 77 21 30

Le compagnon
Dans sa quête pour trouver et ramener la femme 
qu’il a vue en rêve, un jeune garçon est guidé par 
un compagnon mystérieux aux multiples visages. 
Au cours de ce voyage initiatique parsemé 
d'embûches et d’épreuves terribles, il emprunte 
des sentiers inattendus pour conquérir sa liberté 
d’homme. Le compagnon est le plus beau conte 
merveilleux norvégien avec sa structure en tiroirs 
et un suspens magique.

Durée : 60 mn
Public : tout public à partir de 8 ans

 

Abbi Patrix, conte et musique (bodhran)
Source : conte traditionnel norvégien
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Méfiez-vous de Frère Lapin ! Il est tout sauf mignon. 
Si vous êtes fermier, surveillez bien vos carottes et 
vos choux. Si vous êtes un alligator et que vous 
tenez à vos canines, gardez votre mâchoire bien 
fermée. Et si vous êtes un écureuil… Faites en sorte 
de ne jamais être un écureuil. Du Mississippi à la 
Caroline du Nord, la vie n’est pas facile, il faut savoir 
ruser pour s'en sortir et rester libre.

Durée : 55 mn
Public : tout public à partir de 7 ans

Comédien-conteur strasbourgeois, 
Fred Duvaud raconte des histoires 
qui provoquent rire et réflexion, 
suscitent la créativité et l’émulation 
collective par le jeu et l’improvisation.

Julien Rambaud est songwriter et 
interprète. Entre rythmiques énervées 
et ballades enivrantes, sa musique 
vous emporte au travers de paysages 
marqués par les grands espaces, à 
la lumière d’un orage sur le point 
d’éclater.

MILLANÇAY 
Maison des associations
8, rue du Plessis

Mardi 26 octobre à 18 h 30
réservation obligatoire 
au 02 54 96 24 19

MONDOUBLEAU
Salle Consigny 
1, place Saint-Denis 

Mercredi 27 octobre à 15 h
réservation obligatoire 
au 02 54 80 75 40

MONT-PRÈS-CHAMBORD
Médiathèque
20, rue des écoles

Jeudi 28 octobre à 15 h
réservation obligatoire 
au 02 54 70 89 71

Fred Duvaud, conte et slam
Julien Rambaud, musique (guitare) et chant 

Sources : contes traditionnels africains, afro-américains, créoles,  
les fables d'Ésope, "Le Roman de Renart"

Frère Lapin se déchaîne
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Chloé Lacan est chanteuse, comédienne, 
conteuse, musicienne. Elle étudie le 
théâtre et le chant classique puis découvre 
l’accordéon et se lance dans la chanson. 
Elle a fait partie du groupe « La Crevette 
d'Acier ». Aujourd’hui, elle est autrice et 
compositrice de ses propres spectacles.

 

LAMOTTE-BEUVRON
Médiathèque 

10, rue de Beauce

Jeudi 28 octobre à 15 h
réservation obligatoire 

au 02 54 83 01 62

FRÉTEVAL
Salle de l’office du tourisme 

Place Pierre-Genevée 

Vendredi 29 octobre à 15 h 30
réservation obligatoire 

au 02 54 82 67 29

CORMERAY
Salle des fêtes 

2, rue des Origeres

Samedi 30 octobre à 15 h 30   
réservation obligatoire 

au 02 54 44 37 30

La pêche au bonheur
C’est une petite bonne femme qui grandit, aime, 
se trompe et recommence, puis prend la route 
pour la vie avec pour seul bagage ses mots et 
son courage. Elle traverse un exil parsemé de 
rencontres et d’embûches, d’ogres, d’ours ou de 
Bernard l’Hermite. Enfin elle découvre comment 
vaincre ses peurs et celles des autres. C’est le 
temps du premier souffle, des premiers mots, des 
coups de cœur et des déceptions et des premières 
chansons pour chaque moment de la vie.

Durée : 45 mn
Public : tout public à partir de 4 ans

Chloé Lacan, conte,  
chant et musique (accordéon)
Source : récit original à partir d'un conte traditionnel



BEAUCE LA ROMAINE
Les Fables
de La Fontaine  p. 11
Salle des fêtes 
3, place du Souvenir

Dimanche 17 octobre à 16 h
Réservation obligatoire au  
02 54 82 45 53

CHAILLES
La lumière bleue     p. 8
Bibliothèque 
1, rue des Amandiers

Mercredi 6 octobre à 16 h 30   
Réservation obligatoire au  
02 54 74 07 66

CHISSAY-EN-TOURAINE
Balades immobiles  p. 5
Salle des fêtes
Rue du Prochal

Samedi 2 octobre à 15 h
Réservation obligatoire au  
02 54 71 33 12
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CORMERAY
La pêche au bonheur      p. 15
Salle des fêtes 
2, rue des Origeres

Samedi 30 octobre à 15 h 30
Réservation obligatoire au  
02 54 44 37 30

FRÉTEVAL
La pêche au bonheur     p. 15
Salle de l'office de tourisme 
Place Pierre-Genevée

Vendredi 29 octobre à 15 h 30
Réservation obligatoire au  
02 54 82 67 29

JOSNES
Cape ou pas cap’ p. 7
Salle des fêtes
Route de Cravant

Samedi 9 octobre à 16 h
Réservation obligatoire au  
02 54 87 40 39

LA CHAPELLE-VENDÔMOISE
Ulysse nuit gravement
à la santé              p.12
Bibliothèque
Mairie
1, route de Blois

Mercredi 20 octobre à 18 h 30
Réservation recommandée au  
02 54 20 16 18
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MILLANÇAY
Frère Lapin 
se déchaîne p. 14
Maison des associations
8, rue du Plessis

Mardi 26 octobre à 18 h 30
Réservation obligatoire au  
02 54 96 24 19

MONDOUBLEAU
Frère Lapin 
se déchaîne p. 14
Salle Consigny
1, place Saint-Denis

Mercredi 27 octobre à 15 h
Réservation obligatoire au  
02 54 80 75 40

MONT-PRÈS-CHAMBORD   
Frère Lapin 
se déchaîne p. 14
Médiathèque
20, rue des écoles

Jeudi 28 octobre à 15 h
Réservation obligatoire au  
02 54 70 89 71 

LA FERTÉ-SAINT-CYR
Karuta magie p. 10
Espace Michel-Delpech
Place de l’église

Mercredi 13 octobre à 10 h 
Réservation obligatoire au  
09 60 50 11 78

LAMOTTE-BEUVRON
La pêche au bonheur p. 15
Médiathèque
10, rue de Beauce

Jeudi 28 octobre à  15h
Réservation obligatoire au  
02 54 83 01 62

LANGON
Les Bestioles p. 9
Salle des fêtes
4, rue de la salle des fêtes

Mercredi 13 octobre à 10 h 30
Réservation obligatoire au  
02 54 96 48 63

MAREUIL-SUR-CHER
Les contes du loup 
qu’en dit long p. 6
Salle Maurice-Ragot
Rue de l’égalité

Dimanche 3 octobre à 15 h 30
Réservation obligatoire au  
02 54 75 51 70

MESLAY
Le compagnon p. 13
Salle communale
5, rue de la Manufacture

Dimanche 24 octobre à 15 h
Réservation obligatoire au  
02 54 77 21 30
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MUIDES-SUR-LOIRE
Les contes du loup 
qu’en dit long p. 6
Salle de la Cressonnière
Avenue de la Loire

Samedi 2 octobre à 16 h
Réservation obligatoire au  
02 54 44 04 95

NOUAN-LE-FUZELIER
La lumière bleue p. 8
Salle des fêtes
Rue du Stade

Mercredi 27 octobre à 15 h
Réservation obligatoire au  
02 54 88 95 21

OUCHAMPS
Les Fables
de La Fontaine  p. 11
Salle des fêtes
24, rue VIctor-Drugeon

Samedi 16 octobre à 15 h 30
Réservation obligatoire au  
02 54 44 02 88

PIERREFITTE-SUR-SAULDRE
Karuta magie p. 10
Salle des fêtes
4, rue de Chaon

Mercredi 13 octobre à 15 h
Réservation obligatoire au  
02 54 97 02 02

SAINT-OUEN
Cape ou pas cap’ p. 7
Salle des associations
36, rue Georges-Carré

Dimanche 10 octobre à 15 h
Réservation obligatoire au  
02 54 73 27 32

SAINT-SULPICE- 
DE-POMMERAY
Cape ou pas cap’ p. 7
Salle des fêtes
Rue de la Mairie

Vendredi 8 octobre à  19 h
Réservation obligatoire au  
02 54 52 58 15

SAVIGNY-SUR-BRAYE
Le compagnon p. 13
Médiathèque
7, rue Hélène-Boucher

Samedi 23 octobre à 15 h 30
Réservation obligatoire au  
02 54 85 59 01
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VINEUIL
Balades immobiles p. 5
Salle du tri postal
Rue des écoles

Vendredi 1er octobre à 18 h
Réservation obligatoire au  
02 54 42 72 49
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SELLES-SUR-CHER 
Ulysse nuit gravement
à la santé              p. 12
Cinéma Le Studio
35, rue Jules-Ferry

Mardi 19 octobre à 18 h
Réservation obligatoire au  
02 54 96 92 91

THEILLAY
Les Bestioles   p. 9
Foyer rural
26, rue de la Pierre

Mercredi 13 octobre à 15 h 30 
Réservation obligatoire au  
02 54 83 31 70
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Chissay-en-Touraine
02 54 71 33 12

> Exposition  
"Les Marionnettes"  
> Valise thématique 
"L'heure du conte  
et les marionnettes :  
à la campagne"  
jusqu'au 13 octobre  

Mareuil-sur-Cher
05 54 75 51 70  
> Raconte-tapis  
"L'ogre, le loup, la petite 
fille et le gâteau"
  

  SEPTEMBRE  

SAMEDI 11 SEPTEMBRE

Muides-sur-loire
02 54 44 04 95

> Exposition  
"Le loup" jusqu'au  
lundi 4 octobre

MERCREDI 15 SEPTEMBRE

Langon
02 54 96 48 63

> Exposition  
"Les mots animaux" 
Salle des associations 
jusqu'au 5 octobre   
le mercredi de 15 h  
à 17 h 30, vendredi de 
16 h à 18 h 30 et 
samedi de 10 h à 12 h
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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.
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LUNDI 27 SEPTEMBRE

Lamotte-Beuvron
02 54 83 01 62  
> Exposition et sélection 
"Joue avec  
tes émotions"
> Ciné-thème  
"Même pas peur"  
> Jeux "La marelle des 
émotions", "Le monstre 
mangeur de colère", 
"la boîte anti-ennui" et 
autres...  
jusqu'au 6 novembre 
  

 OCTOBRE 
  

SAMEDI 2 OCTOBRE

La Ferté-Saint-Cyr 
09 60 50 11 78 
> Décoration de la 
bibliothèque jusqu'au 
30 octobre  

Chissay-en-Touraine
> Exposition peinture 
"Don Quichotte"  
Salle des fêtes 
de 9 h à 12 h  
et après le spectacle

Saint-Laurent-
Nouan

02 54 87 22 54 
> Jeu de piste  
"A la poursuite des 
Yokaï" de 10 h à 16 h

Vouzon 
02 54 88 04 68 
> Concours photo 
"Créatures de la forêt" 
jusqu'au 28 octobre  

Beauce la Romaine 
02 54 82 45 53 
> Exposition  
"Jean de La Fontaine" 
jusqu'au 30 octobre
  

LUNDI 4 OCTOBRE

Vouzon  
> Sélection  
"Fées, lutins, loups, 
sorcières et licornes" 
jusqu'au 6 novembre 
> Ciné-thème 
"Au bout du conte" 
jusqu'au 6 novembre  

Chaumont-sur-
Tharonne

02 54 96 54 10 
> Exposition  
"Conter les 1001 nuits"  
 jusqu'au 15 novembre 

MERCREDI 6 OCTOBRE

Dhuizon
02 54 98 32 19 
> Valise thématique 
"L'heure du conte et 
les marionnettes : à la 
ferme, à la montagne"
> Heure du conte 
"Renard rusé à la 
ferme" à 15 h

La Ferté-Saint-Cyr
> Sensibilisation à la 
lecture des mangas
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SAMEDI 9 OCTOBRE

Theillay
02 54 83 31 70 
> Exposition  
"Vous avez dit lutins ?" 
jusqu'au 6 novembre 
de 9 h 45 à 12 h 15 - les 
samedis et lundis

Josnes
02 54 87 40 39
> kamishibaï  
"Le loup qui voulait être 
un super héros"  
à partir de 16 h

DIMANCHE 10 OCTOBRE

Beauce la Romaine  
> Balade contée  
dans le centre 
d'Ouzouer-le-Marché 
à 15 h
> Spectacle  
"De La Fontaine 
au jardin" par la 
Compagnie Sept-Epées 
à 16 h

MERCREDI 13 OCTOBRE

La Ferté-Saint-Cyr 
> Activité créative 
origami et kanji 

 

SAMEDI 16 OCTOBRE

Chaon
02 54 88 46 36
> kamishibaï  
"Le petit poisson d'or" 
et "Le loup qui rêvait 
d'océan" à 11 h

La Ferté-
Beauharnais

02 54 98 17 48 
> Raconte-tapis 
"Mourgui, la petite 
poule rousse" à 11 h

DIMANCHE 17 OCTOBRE

Saint-Viâtre
09 64 45 88 89
> Balade contée  
"Ruse et rusé" par 
Nathalie Kiniecik  
de la Cie L'Intruse.  
À partir de 6 ans à 15 h

MERCREDI 20 OCTOBRE
La Ferté-Saint-Cyr 
> Sensibilisation à la 
lecture des mangas  

Beauce la Romaine
> Ateliers et jeux 
autour des Fables de La 
Fontaine à 15 h

Nouan-le-Fuzelier
02 54 88 95 21
> Exposition   
"Les monstres"  
table thématique
> Exposition des 
créations artistiques 
réalisées par  
les enfants  
jusqu'au 27 novembre 
> Ecoutez-lire 
"Fantastique  
et frayeurs"  
jusqu'au 27 novembre 

VENDREDI 22 OCTOBRE

Chaumont-sur-
Tharonne

> Soirée contée  
"Les 1001 nuits" à 20 h

SAMEDI 23 OCTOBRE

Millançay
02 54 96 24 19
> Atelier de création 
manuelle  
"Frère Lapin et ses 
compères" à 10 h
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Chaon 
> Atelier pliage de 
bateaux et mise à l'eau 
sur le Beuvron à 11 h

MERCREDI 27 OCTOBRE

Vouzon 
> Heure du conte  
"Dans la forêt 
profonde..." à 15 h 30

 NOVEMBRE 

MERCREDI 3 NOVEMBRE

Lamotte-Beuvron
> Atelier  
"La couleur des 
émotions" à 10 h

SAMEDI 13 NOVEMBRE

Chaumont-sur-
Tharonne

> Lecture d'un 
kamishibaï créé  
par le centre de loisirs 
> Quiz  
"Princes et princesses", 
concours de dessins  
à 15 h

De nombreuses 
animations en direction  
des scolaires, des centres 
de loisirs, des maisons 
de retraites, etc.  
sont organisées.
Renseignements auprès 
des bibliothèques.
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MASQUE 

 OBLIGATOIRE  

à partir de 11 ans

du 1er au 30 octobre 2021

departement41.fr

Conseil départemental de Loir-et-Cher 
Direction de la lecture publique 
Tél. 02 54 42 36 30

dans les bibliothèques de Loir-et-Cher


