Lundi 19 septembre 2016

FESTIVAL DE CONTES AMIES VOIX :
UNE 16E ÉDITION AUX COULEURS DE RÊVES
Isabelle Gasselin, Vice-présidente du Conseil départemental chargée
de la vie associative, de la culture, de la jeunesse et des sports,
assistera à la soirée inaugurale du festival Amies Voix, vendredi
23 septembre à 18 h, à la salle des fêtes d’Ouzouer-le-Marché (Beauce
la Romaine). Le spectacle « J’veux pas dormir » interprété par Jérôme
Aubineau ouvrira cette 16e édition du festival de contes ayant pour
thème « Couleurs de rêves ».
« La magie du conte et de l’art oral se perpétue en Loir-et-Cher pour le plus
grand bonheur des enfants et des adultes qui rêvent au gré des mots d’artistes
professionnels. Le rêve, c’est précisément le thème retenu cette année. Une
invitation à sortir de notre quotidien pour emprunter les chemins de traverse
de l’imaginaire. » souligne Maurice Leroy, Président du Conseil départemental,
en ouverture de la brochure du festival.
Dans un esprit de rêves, un vent de nouveauté souffle aussi sur cette 16e édition
puisque la programmation a été définie avec une nouvelle direction artistique, celle de
Frida Morrone (Compagnie Astolfo sulla Luna) et Maud Thullier (Musique au Conte).
Organisé par le Conseil départemental dans le réseau de lecture publique, ce festival de
contes a lieu, cette année, jusqu’au 26 octobre. 11 spectacles de conteurs sont
programmés
pour
25
représentations
dans
les
bibliothèques
Loir-et-Chériennes.
Les spectacles à l’affiche sont l’occasion de sensibiliser le public au genre littéraire du
conte et promouvoir leur oralité. Ils permettent aussi de développer l’offre culturelle des
médiathèques et bibliothèques du réseau départemental.
Amies Voix, c’est aussi un temps fort d’animations dans près de 40 bibliothèques grâce
au « Off » du festival qui enrichit la programmation avec une centaine
d’animations : expositions, ateliers, concours, lectures, etc.
Du 23 septembre au 26 octobre
c’est le mois idéal pour aller (re)découvrir les bibliothèques et leurs activités !
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://lecture41.culture41.fr/images/articles/BIB41/Amies_
voix/programme-av_2016.pdf
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