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FESTIVAL AMIES VOIX : LE CONTE, APPEL À VIVRE ENSEMBLE  

Du 30 septembre au 28 octobre 2022, le département de Loir-et-
Cher présente la 22e édition du festival Amies Voix, consacré au 
conte et aux arts de la parole. Organisé par la Direction de la 
lecture publique, il se déroule dans le réseau des bibliothèques du 
département pour proposer, au plus près des territoires, de 
nombreux spectacles riches et variés qui invitent à rassembler, 
créer du lien et vivre ensemble. 

Festival de l’oralité organisé annuellement, Amies Voix vise à faire 
découvrir le conte et le récit dès le plus jeune âge. La 
programmation artistique originale et diversifiée, déclinée en un 
volet In et un volet Off, offre cette année plus d’une cinquantaine 
de spectacles et d’animations aussi bien aux enfants qu’aux adultes.  

Le volet In propose 25 spectacles de contes, mêlant les approches : 
chant, musique et théâtres d’objets, réalisés par des artistes dans 
les bibliothèques, médiathèques et salles des fêtes du département 
pour tout public à partir de 4 ans. 

Le volet Off, animé par les professionnels et les bénévoles du réseau 
des bibliothèques de la Direction de la lecture publique, mêle 
spectacles, expositions, heures de conte, lectures, ateliers créatifs 
et jeux. 

Pour Philippe Gouet, président du conseil départemental, « Le conte éduque, dispense une morale, 
mais, en réalité, fait encore bien davantage : il divertit tout en donnant une leçon. Ce genre a aussi 
le pouvoir de plaire aux petits comme aux grands : il sait s’adapter à un public d’âges variés. Moment 
ludique et de partage entre l’enfant et son parent, il structure le rapport que l’enfant portera sur le 
monde. » 

Tania André vice-présidente chargée de la vie associative, de la culture et des sports : « Avec poésie et 
humour, les différents spectacles invitent les petits et grands à partager et réfléchir autour de thèmes 
de société́ comme l’environnement, le harcèlement scolaire, l’acceptation de la différence. » 

La soirée inaugurale du festival Amies Voix aura lieu vendredi 30 septembre à 17 h 30, à la 
médiathèque de Fréteval, avec le spectacle « L'Affaire Grand Méchant Loup » par Monsieur Mouch, 
spectacle tout public à partir de 12 ans. 

L’entrée aux différents spectacles est gratuite et nécessite obligatoirement une réservation auprès de 
chaque bibliothèque. 

Retrouvez le programme et toutes les dates du festival ici : Festival Amies Voix 

https://lecture41.culture41.fr/bib-41/festival-amies-voix
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http://monsieurmouch.com/
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