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AMIES VOIX PREND LE LARGE :  

17E ÉDITION DU FESTIVAL DE CONTES 
 
 

Pour sa 17e édition, le festival de contes Amies Voix a pour thème 

« Contre vents et marées ». Du 29 septembre au 28 octobre 2017, des 

bibliothèques de Loir-et-Cher proposent aux quatre coins du 

département des contes venus des quatre coins du monde.  

 

Pour perpétuer l’art du conte et de la littérature orale 10 spectacles de conteurs 

professionnels sont programmés pour 25 représentations dans les bibliothèques 

Loir-et-Chériennes.  

 

« Notes de kora africaine, dieux de la mythologie grecque et houles marines entrainent le 

jeune public dans de folles histoires pleines de poésie. Cette année, les programmateurs, 

Astolfo Sulla Luna et MusicOconte, ont fait la part belle aux destins d’hommes et de 

femmes confrontés à l’adversité. Autant de leçons de courage et de vie qui toucheront 

petits et grands. » souligne Nicolas Perruchot, Président du Conseil départemental, en 

ouverture de la brochure du festival.  

 

Les spectacles à l’affiche sont l’occasion de sensibiliser le public au genre littéraire du 

conte, et de promouvoir leur oralité. Les conteurs peuvent y associer, musique, danse ou 

théâtre d’objets. Ces spectacles permettent également de diversifier 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, promenades contées, etc.   

 

Du 29 septembre au 28 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.  

 

La soirée inaugurale du festival Amies Voix aura lieu vendredi 29 septembre                 

à 18 h, à la salle des fêtes de Landes-le-Gaulois, avec le spectacle « Avant de 

toucher le ciel ». 

 

Pour retrouver le programme et toutes les dates du festival :  
 

http://culture41.fr/Agenda-culturel/Bibliotheques/Amies-

Voix/Amies-Voix-2017-contre-vents-et-marees 
  

Mercredi 20 septembre 2017 

mailto:amelie.lataste@cg41.fr
http://culture41.fr/Agenda-culturel/Bibliotheques/Amies-Voix/Amies-Voix-2017-contre-vents-et-marees
http://culture41.fr/Agenda-culturel/Bibliotheques/Amies-Voix/Amies-Voix-2017-contre-vents-et-marees

