Vendredi 26 septembre 2014

LA 14E ÉDITION DU FESTIVAL AMIES VOIX
VOUS INVITE À UN VOYAGE AU FIL DE L’EAU
Jean-Louis Marchenoir, vice-président du Conseil général chargé de la culture
et du patrimoine, assiste ce vendredi 26 septembre, à Savigny-sur-Braye, au
spectacle d’ouverture du festival Amies Voix « La Chevauchée du Gange »
interprété par la conteuse Nathalie Le Boucher. Pour sa 14e édition, le festival
du conte s’empare du thème de l’eau. Cette année, 24 spectacles seront
présentés dans les bibliothèques du Loir-et-Cher, jusqu’au 25 octobre.
Organisé par le Conseil général dans le réseau de lecture publique du département, le
festival Amies Voix propose chaque année un thème différent. Après l’Afrique en 2013,
c’est l’eau qui a été choisie pour la programmation 2014, établie sous la direction de
Bruno de La Salle, Directeur artistique du Conservatoire contemporain de Littérature
Orale de Vendôme (CLIO).
Fortement présente dans les paysages du Loir-et-Cher, l’eau est un thème
fédérateur dans le département. Symbole de vie et ressource à protéger, elle
entretient un rapport naturel avec la parole, comme le rappelle Bruno de La Salle : « La
circulation des mots s’apparente à celle de l’eau : la parole elle aussi s’enfonce,
s’endort, gît ou voyage dans nos mémoires ainsi que l’eau dans les profondeurs du sol.
Sans eau pas de terre fertile, sans langage pas de société, sans eau et sans langage pas
de vie. »
Durant le festival, 11 conteurs professionnels, forts de leurs parcours singuliers,
plongeront le public dans des univers variés : proches de nous, au bord d’une rivière, ou
lointains, en Écosse ou en Inde. Leurs histoires épiques sont récitées ou chantées et ils
font vivre des personnages familiers ou imaginaires, comme la Petite Sirène par
exemple. Ces récits feront rêver mais aussi réfléchir le public !
Les 24 spectacles programmés dans les médiathèques et les bibliothèques du
département sont l’occasion de sensibiliser le public aux enjeux de la préservation de
l’eau et ils permettent de faire de belles découvertes près de chez soi : trésors naturels
(rivières, étangs, fleuve…), richesse du patrimoine (moulins, lavoirs, puits…).
À noter que sur le thème de l’eau, un partenariat a été mis en place avec l’Agence de
l’eau Loire-Bretagne qui prête l’exposition « derrière mon robinet, coule une
rivière », programmée dans différents lieux du département (cf. programme).
Amies Voix, c’est aussi un temps fort d’animations dans près de 40 bibliothèques avec
le « Off » du festival qui compte plus de 100 animations : expositions, ateliers,
concours de dessins, lectures, poésie, roman-photo…
Pour tous, c’est le moment d’aller à la bibliothèque
du 26 septembre au 25 octobre !
L’entrée aux différents spectacles est libre et gratuite, sur réservation auprès des
bibliothèques concernées. Pour retrouver le programme et toutes les dates du festival :
http://www.culture41.fr/content/download/43544/578280/file/Brochure%20Amies%20Voix%202014.pdf
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