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«Couleurs de rêves» Festival de contes
AMIES VOIX du 23 septembre au 26 octobre

«Le conte et les conteurs ont depuis 16 ans une place toute particulière en Loir-et-Cher
avec le festival « Amies Voix » qui leur est dédié. Créé avec la Direction de la Lecture
publique, ce rendez-vous culturel autour de l’art de raconter attire un public chaque
année plus nombreux dans les bibliothèques du département.
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. Tout un programme…
Un vent nouveau souffle sur cette 16e édition avec une direction artistique désormais
confiée à Astolfo sulla Luna et Musique au Conte…»
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[Maurice Leroy]
«J’veux pas dormir». Jérôme Aubineau (narration), Daniel Philippe (création lumière). Tout
public, à partir de 6 ans.
Sylvain ne veut pas dormir. Il y a une moissonneuse-batteuse sous le lit de sa grand-mère, et
1417 moutons, et une ombre au fond du couloir, et le lit qui bouge ! Tout change autour de lui, la
nuit habille son coeur, il décolle et file là où les rêves les plus fous tiennent encore debout.
• Vendredi 23 septembre, Ouzouer-le-Marché, s. des fêtes, 18h, résa. 02 54 82 45 53.
• Samedi 24 septembre, Saint Firmin des Prés, pôle culturel, 16h. Résa. 02 54 73 06 48.
«Sans peur et sans chocottes», Hélène Palardy (narration, musique, chant). Tout public, à partir
de 3 ans.
Que serait le monde sans personne pour nous faire peur ? Un monde sans histoires. Là où tout
commence, il n’y avait pourtant rien que l’ennui. Alors d’où viennent les créatures qui aujourd’hui
peuplent nos cauchemars, le très méchant loup, sorcières et autres monstres ?
Réponses dans ce spectacle d’un humour terrifiant.
• Samedi 1er octobre, Selommes, médiathèque intercommunale, 11h. Résa. recommandée 02 54 23
83 34.
• Mercredi 12 octobre, Mondoubleau, salle Consigny, 16h30, 16h30. Résa. 02 54 80 75 40.
• Samedi 15 octobre, Fréteval, médiathèque, 15h30, résa. 02 54 82 67 29.
«Le bestiaire bavard», Isabelle Genlis (narration). Tout public, à partir de 4 ans.
Le Génie du Ciel a gardé la pluie pour lui. Sur terre, il fait soif. Crapaud appelle, réclame, s’endort.
La nuit porte conseil. Il rêve de l’étoile la plus brillante de la Voie Lactée qui lui indique comment
arriver à faire revenir la pluie : un songe habité par un vieux sage à la barbe verte, une fleur au
parfum insolent, des frères dragons pleurnicheurs mais aussi et surtout l’espoir…
• Mercredi 5 octobre, Savigny sur Braye, médiathèque, 18h, résa. recommandée au 02 54 85 59 01.
“Récits fantasques et contes fantastiques”. Anna Lazowski (narration). Tout public à partir de 7
ans.
Quand celui qui vient de naître n’est pas celui que l’on croit, quand un amour trahi provoque un
terrible sortilège, quand un mort ne veut pas mourir, d’étranges histoires arrivent… Vampires et
loups garous, fantômes et sortilèges viendront emplir les oreilles curieuses de frissons, de suspens,
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d’univers inquiétants et surprenants.
• Samedi 8 octobre, Saint Léonard en Beauce, salle des fêtes, 18h. Résa. recommandée au 02 54 77
31 54.
“Le miroir des rêves”. Patricia Gaillard (narration). Tout public, à partir de 8 ans.
Au temps des feux, des âtres, les conteurs disaient des récits merveilleux qui, tels des tapis volants,
invitaient à voyager entre ombres et flammes. À la lueur des bougies, Patricia Gaillard nous invite à
suivre ces contes, qui sont des miroirs à nos rêves.
• Samedi 22 octobre, Montoire, médiathèque, 10h30. Résa recommandée au 02 54 77 72 60.
LE OFF
• Dimanche 11 septembre, St Léonard en Beauce, 9h30, balade contée “Auprès de mon arbre, je
rêvais heureux”. Rens. 02 54 72 31 54.
• Du 19 septembre au 10 octobre, Mondoubleau, expo. “Vous avez dit lutins ?” Rens. 02 54 80 75 40.
• Jusqu’au 28 septembre, Ouzouer le Marché, salle des fêtes, expo. de Kakemonos géants réalisés
par les écoles. Rens. 02 54 82 45 53.
• Dimanche 25 septembre, Ouzouer le Marché, 15h, balade contée en partenariat avec “les fous de
bassan”.
• Vendredi 30 septembre, Mondoubleau, 18h30, histoires : soirée “Chocottes”.
• Du 1er au 31 octobre, Fréteval, ateliers libres “Révothèques”. Tout public et Rêves et arts
graphiques. Pour adultes. Rens. 02 54 82 67 29.
• Samedi 8 octobre, Mondoubleau, 10h30, atelier de fabrication de poupées chocottes.
• Mercredi 26 octobre, Fréteval, 11h, Histoires “Rendez-vous contes”.
• Mercredi 26 octobre, Pezou, 15h, atelier “Le petit train des rêves”. Et à 16h contes.
• Mercredi 2 novembre, Fréteval, 11h, heure du conte “Rendez-vous contes”.
• Vendredi 4 novembre, Fréteval, 20h, soirée “Rêve partie” : venez explorer nos “cabanes à rêves”.
Sur réservation.
L’accès aux spectacles est gratuit.
Une réservation est recommandée auprès des bibliothèques.
Plus d’informations prochainement sur : www.cg41.fr et www.culture41.fr
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