Blois, le 17 septembre 2020

FESTIVAL AMIES VOIX :
UNE 20e ÉDITION, ÇA COMPTE FORCÉMENT !
Du 25 septembre au 24 octobre, le département de Loiret-Cher et la direction de la lecture publique présentent
la 20e édition du festival Amies Voix : un festival qui
sillonne tout le territoire au plus près du public.
Spectacles de contes, théâtre d’objets et musique, les
bibliothèques de Loir-et-Cher se mobilisent à nouveau et
donnent à entendre et écouter de belles histoires.
« Amies Voix est le festival de l’oralité
qui fait découvrir les contes autrement »

La richesse, l’originalité et la diversité de la
programmation artistique font de cet événement un
temps fort devenu au fil des ans incontournable en Loiret-Cher. Pour cette 20e édition, la collectivité est
heureuse de proposer une programmation riche et
variée qui touchera aussi bien le jeune public que les
adultes. Au programme plus d’une cinquantaine
d’événements entre le « In » et le « Off ».
Pour Nicolas Perruchot, président du conseil départemental de Loir-et-Cher : « Vingt ans déjà
que le festival « Amies voix » enchante les oreilles des jeunes et des moins jeunes. Il n’est pas si
fréquent qu’une manifestation culturelle perdure sur deux décennies. Cette réussite repose
autant sur son originalité, la qualité et richesse de sa programmation que l’implication sans
faille de l’association « MusicOconte » et de la Compagnie « Astolfo Sulla Luna.
Face à une actualité anxiogène qui nous rappelle à chaque instant notre vulnérabilité, je
souhaite ardemment au public du festival « Amies voix » de se laisser emporter, le temps d’un
moment, dans un univers plus coloré. Comme chaque année, et pour satisfaire tous les goûts,
spectacles, expositions, ateliers et jeux alimenteront la programmation. C’est une fierté pour le
départemental, dans le cadre du réseau de lecture publique, d'organiser ce festival qui n’a pas
fini de nous étonner. »

CONTACT PRESSE
Claire Gressieux – Attachée de presse – claire.gressieux@departement41.fr – 06 80 13 75 40
Direction de la communication – Conseil départemental de Loir-et-Cher : 02 54 58 41 12

Infos pratiques :
La programmation du festival est réalisée avec "MusicOconte" et la Compagnie "Astolfo Sulla
Luna". Entrée libre – Réservation conseillée auprès de chaque salle.
Consultez toute la programmation à cette adresse : http://lecture41.culture41.fr
Soirée inaugurale le 25 septembre 2020 à 18h – Médiathèque de Montoire-sur-le-Loir.
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