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Le MOT DU PRÉSIDENT
Spectacles,  et animations, vont égrener cette 19e 
édition du festival de contes "Amies Voix" entre le  
27 septembre et le 26 octobre sur tout le territoire 
loir-et-chérien. 

“Graines de sagesse et brins de folie” seront semés dans les bibliothèques 
auprès des petits et des grands. Ce qui fait le succès de ce festival depuis 
tant d’années, c’est autant la richesse et la diversité de sa programmation 
que son approche originale de tout ce qui touche à l’oralité. Les mots 
n’appartiennent pas exclusivement à l’écrit, ils peuvent également avoir 
pour vocation d’être lus, d’être mis en musique ou d’être chantés. 

À une époque où les images occupent une place prégnante dans 
notre quotidien, rappeler l’origine, la signification et la portée des mots 
contribue à préserver notre langue. C’est pourquoi, créé et porté par le 
conseil départemental dans le cadre du réseau de lecture publique, ce 
festival représente avant tout une invitation à entendre la sonorité de la 
littérature à travers contes et récits. 

Je remercie l’association "MusicOconte" et la Compagnie "Astolfo Sulla 
Luna" pour leur implication, toujours ardente et fructueuse, dans la 
réussite du festival "Amies Voix". 

Excellent festival !
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Nicolas Perruchot
Président du Conseil départemental 
de Loir-et-Cher
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semaine 
du 23 au 29  
septembre 2019
vendredi 27 septembre

Le Cabinet des curiosités... 
18 h à Gièvres p. 5

samedi 28 septembre

Le Cabinet des curiosités... 
10 h 30 à Vineuil p. 6

semaine du  
30 septembre au  
6 octobre 2019
mercredi 2 octobre

Le Roman de Renart 
15 h 30 à Salbris p. 7

samedi 5 octobre

Elle est fatiguée Pioupiou
16 h 30 à Josnes  p. 8

La Sauvage
15 h à Châtres-sur-Cher p. 9

dimanche 6 octobre 

Elle est fatiguée Pioupiou
15 h à Monthou-sur-Cher  p. 8

La Sauvage
15 h à Saint-Viâtre    p. 9
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ÉDITO de la DIRECTION ARTISTIQUE
Confucius parle de trois façons d’apprendre la sagesse :  
« Premièrement par la réflexion, ce qui est la méthode la plus noble ; 
deuxièmement, par l’imagination, ce qui est la méthode la plus facile ; 
troisièmement, par l’expérience, ce qui est la méthode la plus amère. »
La ruse et l’innocence paraissent inconciliables et celui qui parvient 
à les maintenir en équilibre produit des étincelles qui éclairent le 
monde.

Le fou est souvent celui qui a fait un pas de côté, qui regarde d’un 
autre point de vue, qui pense différemment la vie et qui peut aussi 
être créateur d’un nouveau monde inimaginable autrement.
Tout cela se mélange, les frontières se brouillent, les contes et his-
toires de sagesse, folie et ruse nous amusent et nous questionnent, 
nous, les gens « normaux ».

Maud Thullier : MusicOconte 
et Frida Morrone : Cie Astolfo sulla Luna

Co-Direction artistique
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SOIRÉE 
INAUGURALE

Armelle regarde  

le monde avec le cœur  

et s’invente des histoires  

dès le plus jeune âge.  

Elle se penche sur ses 

racines tsiganes et raconte 

le quotidien et les traditions 

du grand peuple des 

Voyageurs qui est le sien.

La force de Peppo tient  

à sa sensibilité à écouter et  

à improviser dans l’univers 

du conte. Sa musique est  

une parole qui se joue en 

écho au travail du conteur.  

Il laisse le conte le surprendre, 

l’envahir, sortir par ses 

doigts et son souffle pour 

contribuer à sa puissance.

Armelle Audigane, conte 
Peppo Audigane, musique

Approchez ! Écoutez les seules histoires qui 
racontent la vérité vraie ! Objets insolites et 
introuvables, roue de la chance, boniments, 
devinettes et divination, surprises foraines et 
histoires étonnantes. Ici, pas de monstres, ni 
de phénomènes, mais en exclusivité mondiale, 
les célébrissimes puces savantes de l’illustre 
Professeur Poposhkow…

Durée : 60 mn
Public : tout public à partir de 6 ans

Gièvres
Espace Culturel 

27 rue André-Bonnet
Vendredi 27 Septembre à 18 h 
réservation au 02 54 97 48 83

5

semaine du  
7 au 13 octobre 2019
mardi 8 octobre

Une échelle pour la lune 
18 h 30 à Selles-sur-Cher p. 10

L’Enfant d’éléphant 
18 h 30 à Millançay  p. 11

mercredi 9 octobre

L’Ogresse et les sept chevreaux 
18 h 15 à Savigny-sur-Braye p. 12

vendredi 11 octobre

Le mouton à réaction 
17 h 30 à Saint-Laurent-Nouan p.13

samedi 12 octobre

Le mouton à réaction 
16 h à Pontlevoy p. 13

Les Pas sages d’un fou 
15 h 30 à Contres p. 15

dimanche 13 octobre

Les Pas sages d’un fou 
15 h à Beauce-la-Romaine p.15

semaine du  
14 au 20 octobre 2019
mardi 15 octobre

Les Pas sages d’un fou 
17 h à Villiers-sur-Loir  p. 15

mercredi 16 octobre

Gros Biscuit 
11 h à Chailles p. 16

Une échelle pour la lune 
15 h à Mondoubleau p. 10

Le mouton à réaction 
16 h à Montoire-sur-le-Loir  p. 13

jeudi 17 octobre

La légende de Carcajou 
18 h 30 à Chaon p. 17

samedi 19 octobre

La légende de Carcajou 
15 h à Saint-Ouen  p. 17 

semaine du  
21 au 27 octobre 2019
mercredi 23 octobre

Le Roman de Renart 
15 h 30 à Noyers-sur-Cher p. 7

Histoires d’en rire 
15 h à Selommes p. 14

jeudi 24 octobre

Le mouton à réaction 
15 h 30 à Lamotte-Beuvron p. 13

vendredi 25 octobre

Le Roman de Renart 
18 h à Neung-sur-Beuvron p. 7

samedi 26 octobre 

Les Pas sages d’un fou 
15 h 30 à Fréteval   p. 15

4

Le Cabinet de curiosités : 
            Folies foraines

SOURCES : Contes traditionnels et créations personnelles



Vineuil
Bibliothèque
10, rue des Écoles

Samedi 28 septembre à 10 h 30
réservation recommandée 
au 02 54 42 72 49

6

Philippe Imbert est un passeur 

d'histoires. Il va les chercher en Provence  

où il est né mais aussi sur les rivages  

de la grande bleue : contes éclatants  

de soleil ou fous comme le mistral, légendes  

de princesses grecques et de bergères 

enlevées par les sarrasins… 

Mais si vous le croisez, demandez-lui  

de vous parler de Renart le goupil…

Philippe Imbert, conte   

Renart le goupil, le plus rusé, le plus malin, le plus 
félon, nous entraîne d’aventure en aventure pour 
le plus grand malheur de tous, et surtout de son  
cher compère Isengrin, le loup. Dupera-t-il la 
mésange ? Trompera-t-il Tiécelin, le corbeau ? 
Séduira-t-il la louve ? Volera-t-il les jambons 
d’Isengrin ?

Durée : 60 mn
Public : tout public à partir de 7 ans

Salbris
Salle polyvalente

42, boulevard de la République

Mercredi 2 octobre à 15 h 30
réservation recommandée 

au 02 54 96 81 77

7

Le Roman de Renart
SOURCES : Récit traditionnel, Le Roman de Renart

Approchez ! Écoutez les seules histoires qui 
racontent la vérité vraie ! Objets insolites et 
introuvables, roue de la chance, boniments, 
devinettes et divination, surprises foraines et 
histoires étonnantes. Ici, pas de monstres, ni 
de phénomènes, mais en exclusivité mondiale, 
les célébrissimes puces savantes de l’illustre 
Professeur Poposhkow…

Durée : 60 mn
Public : tout public à partir de 6 ans

Le Cabinet de curiosités : 
            Folies foraines

Armelle regarde  

le monde avec le cœur  

et s’invente des histoires  

dès le plus jeune âge.  

Elle se penche sur ses 

racines tsiganes et raconte 

le quotidien et les traditions 

du grand peuple des 

Voyageurs qui est le sien.

La force de Peppo tient  

à sa sensibilité à écouter et  

à improviser dans l’univers 

du conte. Sa musique est  

une parole qui se joue en 

écho au travail du conteur.  

Il laisse le conte le surprendre, 

l’envahir, sortir par ses 

doigts et son souffle pour 

contribuer à sa puissance.

Noyers-sur-Cher
Salle polyvalente
54, rue Nationale

Mercredi 23 octobre à 15 h 30
réservation recommandée 

au 02 54 75 72 73

Neung-sur-Beuvron
Bibliothèque

20, rue des Anges

Vendredi 25 octobre à 18 h 
réservation recommandée 

au 02 54 97 16 77

Armelle Audigane, conte 
Peppo Audigane, musique

SOURCES : Contes traditionnels et créations personnelles



Josnes
Salle municipale
Route de Cravant

Samedi 5 octobre à 16 h 30
réservation recommandée 
au 02 54 87 40 39

Monthou-sur-Cher
Salle des Fêtes
Route de Sologne

Dimanche 6 octobre à 15 h
réservation recommandée 
au 02 54 71 25 94

8

Châtres-sur-Cher
Bibliothèque 

Rue Jean-Segretin

Samedi 5 octobre à 15 h
réservation recommandée 

au 02 54 98 12 20

Saint-Viâtre
Salle du Haras

Champ de foire

Dimanche 6 octobre à 15 h
réservation recommandée 

au 02 54 88 26 52
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Clown à plein temps, Colette Migné  
cheminait, nez rouge au vent, lorsqu’un jour,  

elle a vu venir vers elle une grande bonne 

femme qui parlait toute seule. Mince alors, 

c’était elle ! Un grand éclat de rire a fusé vers  

le ciel et dans les étoiles, une histoire était 

écrite. Voilà comment elle est devenue 

conteuse !

Elle est fatiguée Pioupiou

Le travail de  Sabrina Chézeau, 
auteure et interprète,  mêle récit, théâtre 

et mouvement. Après une formation à 

l’école de théâtre Jacques Lecoq à Paris, 

elle travaille le conte auprès de Michel 

Hindenoch et se forme au clown, au théâtre 

gestuel et à l'expression corporelle. Avec 

Luigi  Rignanèse, elle affine sa création La 

Sauvage. Son expression s’affirme dans 

un tissage subtil entre récits de vie, contes 

traditionnels et slam-poésie.

Pioupiou connaît toutes mes histoires. Elle 
sait pourquoi la grenouille n’a pas de fesses, 
pourquoi il ne faut pas boire la tasse à la 
mer et tremble quand je raconte l’histoire 
du loup, alors que ce n’est même pas vrai.  
Si tu veux, tu prends Pioupiou entre le pouce et 
l’index et tu la fais sauter, elle adore ! Et quand 
Pioupiou est fatiguée, mes histoires sont 
terminées.

Durée : 50 mn
Public : tout public à partir de 5 ans

 
Colette Migné, conte

SOURCES : Contes traditionnels

La Sauvage
Une jeune fille de treize ans amène joie, 
insolence et couleur dans l’hôpital où vit sa 
Mémé et toute une bande de furieux déjantés. 
Elle puise sa force auprès de « la Sauvage », une 
femme qu’elle va voir dans la forêt, sur son vélo 
orange, à toute allure, la peur dans les entrailles 
et l’excitation pétillante au creux du ventre…  
Une véritable performance théâtrale où sont 
joués plus d’une quinzaine de personnages tous 
plus humains les uns que les autres. Un spectacle 
drôle, tendre et touchant.

Durée : 75 mn
Public : tout public à partir de 10 ans

 
Sabrina Chézeau, conte

SOURCES : Récit contemporain ponctué de contes traditionnels
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Batteur de rock puis de jazz, Bernard 
Chèze rejoint la Cie du Cercle fondée par le 

conteur Abbi Patrix. Il  participe à ses créations 

comme conteur et musicien, puis axe son travail 

sur les rapports entre voix parlée et rythme 

musical. Il est également l’auteur de livres de 

contes et d’albums parus aux éditions du Seuil, La 

Martinière et Lirabelle.

Comédienne et chanteuse, Catherine 
Lavelle possède un répertoire essentiellement 

composé de contes issus de la tradition orale. Elle 

affectionne particulièrement les contes merveilleux 

et les récits de création.

Autrice-compositrice, elle écrit les chansons et 

mélodies qui composent ses spectacles.

Millançay
Maison des associations 

Rue du Plessis

Mardi 8 octobre à 18 h 30   
réservation recommandée 

au 02 54 96 24 19

Selles-sur-Cher
Médiathèque
35, rue Jules-Ferry

Mardi 8 octobre à 18 h 30
réservation recommandée 
au 02 54 96 92 91

Mondoubleau
Salle Consigny
Place Saint-Denis

Mercredi 16 Octobre à 15 h
réservation recommandée 
au 02 54 80 75 40

Une échelle pour la lune
Voici un hommage aux enfants qui refusent de 
grandir, aux simples, aux ravis, aux pêcheurs 
de merveilleux, aux sculpteurs de vent, aux 
guetteurs de reflets. Ici l'absurde devient raison, 
les histoires se succèdent dans un joyeux 
illogisme, soutenues par d'étranges instruments 
de musique et d’objets sonores inattendus.

Durée : 60 mn
Public : tout public à partir de 7 ans

 
Bernard Chèze, conte et musique

SOURCES : Nouvelles contemporaines adaptées  
et contes traditionnels revisités

L’Enfant d’éléphant
"Il y a très longtemps de cela, au commencement 
du monde, lorsque le monde était tout beau, 
tout neuf, lorsque le monde était un bébé, 
les éléphants n'avaient pas de trompe…" 
Accompagnée de petites percussions africaines, 
de sa voix parlée, de ses chants, de sa belle 
énergie, Catherine Lavelle raconte l'histoire de 
l'Enfant d'éléphant et celle du chat qui s'en va 
tout seul délicieusement écrites par Rudyard 
Kipling.

Durée : 60 mn
Public : tout public à partir de 6 ans

 
Catherine Lavelle, conte et chant

SOURCES : Libre adaptation de deux contes  
de Rudyard Kipling
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Jeanne Ferron nous emmène avec humour 

et tendresse dans son univers singulier, quelque 

peu déjanté, construit d’histoires extraordinaires. 

Dans ses spectacles, elle se montre à la fois timide 

et extravertie et crée un univers fantasque et 

merveilleux teinté d’un rire enfantin.

Saint-Laurent-Nouan
Médiathèque 

22, rue des écoles

Vendredi 11 Octobre à 17 h 30
réservation recommandée 

au 02 54 87 22 54

Pontlevoy
Bibliothèque

23, rue de Thenay

Samedi 12 Octobre à 16 h
réservation recommandée 

au 02 54 71 84 74

Montoire-sur-le-Loir
Médiathèque
Rue Marescot

Mercredi 16 Octobre à 16 h
réservation recommandée 

au 02 54 72 72 60

Lamotte-Beuvron
Médiathèque

10, rue de Beauce

Jeudi 24 Octobre à 15 h 30
réservation recommandée 

au 02 54 83 01 62

Comédienne et chanteuse, Catherine Lavelle 

possède un répertoire essentiellement composé  

de contes issus de la tradition orale. Elle affectionne 

particulièrement les contes merveilleux et les récits  

de création.

Autrice-compositrice, elle écrit les chansons et 

mélodies qui composent ses spectacles.

Savigny-sur-Braye
Médiathèque
7, rue Hélène-Boucher

Mercredi 9 octobre à 18 h 15
réservation recommandée 
au 02 54 85 59 01

L’Ogresse et les sept chevreaux
La chèvre aux cornes jolies viendra-t-elle à 
bout de la féroce ogresse ? Et le rusé petit 
coq noir retrouvera-t-il son écu d’or dans le 
palais du roi ? De quel talent merveilleux la 
gourmande tortue d’Haïti saura-t-elle user 
pour endormir son monde et sauver sa vie ? … 
L’Ogresse et les sept chevreaux est un tissage 
de quatre contes traditionnels où les animaux 
petits mais rusés ont plus d’un tour dans leur sac 
pour arriver à leur fin.

Durée : 50 mn
Public : tout public à partir de 4 ans

 
Catherine Lavelle, conte et chant

SOURCES : Adaptations de contes traditionnels  
issus de France, Grèce, Liban, Haïti, Russie

Le mouton à réaction
Le Petit Prince a demandé à Saint-Exupéry de lui 
dessiner un mouton, mais qui a demandé à Jeanne 
Ferron de dessiner un mouton à réaction ? Au 
début, le petit mouton gambade, puis s’emmêle 
les crayons, tombe dans un trou. Un lutin le sort 
de l’ornière et le petit mouton retrouve sa liberté 
avec la puissance d’une fusée…

Durée : 55 mn
Public : tout public à partir de 6 ans

 
Jeanne Ferron, conte

SOURCES : Adaptation de contes traditionnels 
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Selommes
Médiathèque
17, rue du bout des Haies

Mercredi 23 Octobre à 15 h 
réservation recommandée 
au 02 54 23 83 34

Histoires d’en rire
Dans ce spectacle, Jeanne s’attache à dépeindre 
des figures féminines assez frappées, mi- dingues, 
mi-sages. Avec toute la rigueur scientifique que 
vous lui connaissez, elle analyse le phénomène 
du neurone fêlé sur des mammifères supérieurs, 
essentiellement des sujets femelles, issus d’un 
contexte bio-narratif.

Durée : 60 mn
Public : tout public à partir de 8 ans

 
Jeanne Ferron, conte

SOURCES : Adaptation personnelle de contes traditionnels 

Jeanne Ferron nous emmène avec 

humour et tendresse dans son univers 

singulier, quelque peu déjanté, construit 

d’histoires extraordinaires.  

Dans ses spectacles, elle se montre à 

la fois timide et extravertie et crée un 

univers fantasque et merveilleux teinté 

d’un rire enfantin.

Les Pas sages 
d'un fou
Les histoires de Nasredine ont traversé les siècles 
et se transmettent de génération en génération, 
tout autour de la Méditerranée et bien au-delà !  
Ce spectacle est une invitation au voyage, conté 
avec passion, à la manière du Goual (le Diseur 
Maghrébin).

Durée : 60  mn
Public : tout public à partir de 6 ans

Kamel Zouaoui, conte
Nassim Kouti, musique

SOURCES : Contes traditionnels 

Le Controis-en-Sologne
Médiathèque de Contres 
8 Bis, rue André-Morand

Samedi 12 octobre à 15 h 30
réservation recommandée 

au 09 67 75 65 13

Beauce la Romaine
École Jules-Verne

1, place du Souvenir  
à Ouzouer-le-Marché

Dimanche 13 octobre à 15 h
réservation recommandée 

au 02 54 82 45 53

Villiers-sur-Loir
Bibliothèque

2, rue du Chemin Vert

Mardi 15 octobre à 17 h
réservation recommandée 

au 02 54 72 92 09

Fréteval
Salle de l'Office de Tourisme 

Place Pierre-Genevée

Samedi 26 octobre à 15 h 30
réservation recommandée 

au 02 54 82 67 29

La folie et les innombrables épisodes de la vie 

légendaire de Nasr’ Eddin le Hodja sont pour le 

conteur, musicien et mime Kamel Zouaoui, 

une véritable révélation et la source d’un vaste travail 

créatif. Profondément humaniste, Kamel s’investit 

totalement dans la transmission des arts de l’oralité 

auprès des jeunes de tous milieux sociaux, en France 

et à l’étranger.

Nassim Kouti est musicien, auteur-compositeur, interprète et arrangeur. Évoluant dans 

le milieu des musiques actuelles et de la world music, il est souvent sollicité pour des créations 

musicales accompagnant le théâtre et le conte, mais aussi pour des musiques de films.
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Renée Robitaille conte  le répertoire 

traditionnel québécois. En tant qu’autrice elle oriente 

ses dernières créations vers un public adulte autour 

du récit de vie dans une démarche résolument 

contemporaine. Elle sait captiver l’intérêt du jeune 

public par son approche vive et pétillante du conte et 

de la poésie et par  son indéniable charisme.

Chailles
Bibliothèque
1, rue des Amandiers 

Mercredi 16 octobre à 11 h
réservation recommandée 
au 02 54 74 07 66

Chaon
Foyer rural

Place de la mairie

Jeudi 17 octobre à 18 h 30
réservation recommandée 

au 02 54 88 46 36 

Saint-Ouen
Bibliothèque

17, rue Maryse-Bastié

Samedi 19 octobre à 15 h
réservation recommandée 

au 02 54 73 27 32

17

Gros Biscuit
Maman accouche au zoo et papa revient à 
la maison avec un bébé crocodile ! Pendant 
ce temps, Marilou, la casse-cou de la famille, 
escalade le frigo, la commode et pourquoi pas 
l’immense sapin du jardin ! Son frère Christophe, 
fait manger ses biscuits en pâte à modeler à tout 
le monde ! Quant au grand-père… Décidément, 
chez les Gros Biscuit, rien ne va plus.

Durée : 40 mn
Public : tout public à partir de 3 ans

 
Renée Robitaille, conte

SOURCES : Inspiré des contes de Robert Munsch 

La légende de Carcajou
Grand Carcajou, l'Esprit maléfique de la Forêt, 
a enlevé le petit Yuma, le plus jeune chasseur 
du village. Castor, Corbeau et l'Ourse Bariba 
s'unissent pour combattre Carcajou et sauver 
l'enfant. Ce conte traditionnel du grand-nord 
canadien est une célébration de la nature et des 
liens qui nous unissent les uns aux autres... Une 
histoire d'entraide, de courage et de ruse !

Durée : 60 mn
Public : tout public à partir de 6 ans

 
Renée Robitaille, conte

SOURCES : Adaptation de contes traditionnels 
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beauce la romaine
Les Pas sages d’un fou  p. 15
École Jules-Verne
à Ouzouer-le-Marché
1, place du Souvenir

Dimanche 13 octobre à 15 h 
Réservation recommandée au  
02 54 82 45 53

chailles
Gros Biscuit p. 16
Bibliothèque
1, rue des Amandiers

Mercredi 16 octobre à 11 h   
Réservation recommandée au  
02 54 74 07 66

châtres-sur-cher
La Sauvage p. 9
Bibliothèque
1, rue Jean-Segretin

Samedi 5 octobre à 15 h   
Réservation recommandée au  
02 54 98 12 20

chaon
La légende de Carcajou p. 17
Foyer rural
Place de la mairie

Jeudi 17 octobre à 18 h 30
Réservation recommandée au  
02 54 88 46 36

fréteval
Les Pas sages d’un fou  p. 15
Salle de l’Office de Tourisme 
Place Pierre-Genevée

Samedi 26 octobre à 15 h 30
Réservation recommandée au  
02 54 82 67 29

gièvres
Le Cabinet des curiosités : 
Folie foraines  p. 5
Espace culturel
27, rue André-Bonnet

Vendredi 27 septembre à 18 h
Réservation recommandée au  
02 54 97 48 83

josnes
Elle est fatiguée Pioupiou p. 8
Salle municipale 
Route de Cravant

Samedi 5 octobre à 16 h 30
Réservation recommandée au  
02 54 87 40 39
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lamotte-beuvron
Le mouton à réaction p. 13
Médiathèque
10, rue de Beauce

Jeudi 24 octobre à 15 h 30 
Réservation recommandée au  
02 54 83 01 62

le controis-en-sologne
Les Pas sages d’un fou p. 15
Médiathèque de Contres
8 bis, rue André-Morand

Samedi 12 octobre à 15 h 30
Réservation recommandée au  
09 67 75 65 13

millançay
L’Enfant d’éléphant p. 11
Maison des associations
Rue du Plessis

Mardi 8 octobre à 18 h 30
Réservation recommandée au  
02 54 96 24 19

mondoubleau
Une échelle pour la lune  p. 10
Salle Consigny
1, place Saint-Denis

Mercredi 16 octobre à 15 h
Réservation recommandée au  
02 54 80 75 40

monthou-sur-cher
Elle est fatiguée Pioupiou p. 8
Salle des Fêtes
Route de Sologne

Dimanche 6 octobre à 15 h 
Réservation recommandée au  
02 54 71 25 94

montoire-sur-le-loir
Le mouton à réaction p. 13
Médiathèque
Rue Marescot

Mercredi 16 octobre à 16 h 
Réservation recommandée au  
02 54 72 72 60

neung-sur-beuvron
Le Roman de Renart p. 7
Bibliothèque
20, rue des Anges

Vendredi 25 octobre à 18 h
Réservation recommandée au  
02 54 97 16 77
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noyers-sur-cher
Le Roman de Renart p. 7
Salle polyvalente
54, rue Nationale

Mercredi 23 octobre à 15 h 30
Réservation recommandée au  
02 54 75 72 73

pontlevoy
Le mouton à réaction p. 13
Bibliothèque 
23, rue de Thenay

Samedi 12 octobre à 16 h
Réservation recommandée au  
02 54 71 84 74

saint-laurent-nouan
Le mouton à réaction p. 13
Médiathèque
22, rue des écoles

Vendredi 11 octobre  
à 17 h 30
Réservation recommandée au  
02 54 87 22 54

saint-ouen
La légende de Carcajou p. 17
Bibliothèque
17, rue Maryse-Bastié

Samedi 19 octobre à 15 h
Réservation recommandée au  
02 54 73 27 32

saint-viâtre
La Sauvage p. 9
Salle du Haras 
Champ de foire

Dimanche 6 octobre à 15 h
Réservation recommandée au 
 02 54 88 26 52

salbris
Le Roman de Renart p. 7
Salle polyvalente
42, boulevard de la République

Mercredi 2 octobre à 15 h 30
Réservation recommandée au  
02 54 96 81 77

savigny-sur-braye
L’Ogresse
 et les sept chevreaux p. 12
Médiathèque
7, rue Hélène-Boucher

Mercredi 9 octobre à 18 h 15 
Réservation recommandée au  
02 54 85 59 01

selles-sur-cher
Une échelle pour la lune    p. 10
Médiathèque
35, rue Jules-Ferry

Mardi 8 octobre à 18 h 30 
Réservation recommandée au  
02 54 96 92 91

selommes
Histoires d’en rire p. 14
Médiathèque 
17 bis, rue du Bout des Haies

Mercredi 23 octobre à 15 h 
Réservation recommandée au  
02 54 23 83 34

le
 IN

 d
an

s 
le

s 
bi

bl
io

th
èq

ue
s

villiers-sur-loir
Les Pas sages d’un fou  p. 15
Bibliothèque
2, rue du Chemin Vert

Mardi 15 octobre à 17 h 
Réservation recommandée au  
02 54 72 92 09

vineuil
Le Cabinet des curiosités :
Folies foraines  p. 6
Bibliothèque
10, rue des Écoles

Samedi 28 septembre  
à 10 h 30 
Réservation recommandée au  
02 54 42 72 49
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  SEPTEMBRE  

MERCREDI 18 SEPTEMBRE

Lamotte-Beuvron
02 54 83 01 62

> Table thématique  
"Livres rigolos"  
jusqu'au 23 octobre 

Montoire- 
sur-le-Loir
02 54 72 72 60

> Heure du conte.   
À partir de 4 ans 
16 h

Pour enrichir encore cet évènement, les 
professionnels et les bénévoles du réseau de 
lecture publique ont programmé des animations 
"Off" tout au long du festival.

Retrouvez toutes les dates des spectacles 
et des animations près de chez vous dans ce 
programme.

  AGENDA 

DU
OFf
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LUNDI 30 SEPTEMBRE 
Lamotte-Beuvron 

> Jeux quizz 
"Philippe Corentin" 
jusqu'au 3 novembre
> Atelier libre :  "Portrait 
zinzin"  à la Corentin, 
jusqu'au 3 novembre 
> Pochettes surprises  
à emprunter   
  

 OCTOBRE   
   
MARDI 1ER OCTOBRE 
Pontlevoy 

> Exposition de dessins  
"Le mouton dans tous 
ses états"   
jusqu'au 31 octobre  

Mondoubleau
02 54 80 75 40

> Table thématique 
"La Renaissance" 
jusqu'au 31 octobre  

  
MERCREDI 2 OCTOBRE

Vouzon
02 54 88 04 68

> Exposition de dessins  
"Les contes détournés"  
jusqu'au 6 novembre 

Josnes 
> Kamishibaïs : 
"Grenouille et Pélican"  
et  "Histoire d'une 
taupe très très myope"   
16 h  

Monthou-sur-Cher 
02 54 71 25 94 

> Exposition  "jardiner 
naturellement". 
Affichage des travaux 
des enfants des écoles 
de Monthou-sur-Cher 
et Thenay  
jusqu'au 6 octobre
> L'heure du conte  
au Jardin 
11 h   

VENDREDI 4 OCTOBRE

Monthou-sur-Cher 
> Ciné Club  "Graines 
de sagesse et brins  
de folie" pour le monde 
de demain .  
Film documentaire 
pour adulte  
20 h 30   
  

SAMEDI 5 OCTOBRE

Vouzon 
> Chasse à l'histoire 
dans le village  "Une 
balade de folies pour 
enfants sages !" 
10 h 30
> Valise thématique :  
"contes détournés" 

Millançay
> Exposition  "De la 
Sagesse à la Folie", 
l'univers de  
Rudyard Kipling 
jusqu'au 19 octobre 

Monthou-sur-Cher
02 54 71 25 94

> Exposition  
"Silence, on pousse !" 
jusqu'au 8 octobre

SAMEDI 21 SEPTEMBRE 
Millançay
02 54 96 24 19

> Atelier  
"Des animaux en folie"  
10 h 30
> Jeu Méli-Mélo  
jusqu'au 26 octobre.  
10 h 30  

Saint-Viâtre
02 54 88 26 52

> Atelier  
"l'Art en Baz'art"  
15 h   

Pontlevoy
02 54 71 84 74

> Atelier art plastique 
"Le mouton dans 
tous ses états" : clin 
d'oeil humoristique à 
Léonard de Vinci 15 h  

   
MARDI 24 SEPTEMBRE

Salbris
02 54 96 81 77

> Exposition 
"Addictions,  
plaisirs amers" 
 jusqu'au 12 octobre   
  

VENDREDI 27 SEPTEMBRE

Chaon 
02 54 88 46 36

> Exposition et table 
thématique "Les 
Indiens d'Amérique" 
jusqu'au 26 octobre

SAMEDI 28 SEPTEMBRE

Morée
02 54 82 09 87

> Conte intéractif:  
"Qui a volé le soleil ?"  : 
voyage au pays des 
Inuits - sur réservation  
16 h   

Pontlevoy 
> Atelier art plastique 
"Le mouton dans 
tous ses états" : clin 
d'oeil humoristique à 
Léonard de Vinci 
15 h   

Josnes
02 54 87 40 39

> Kamishibaïs : 
"Grenouille et Pélican" 
et "Histoire d'une taupe 
très très myope"   
10 h 30  
 

DIMANCHE 29 SEPTEMBRE

Saint-Loup
02 54 97 12 25

> Balade contée 
organisée par  
les bibliothèques  
du Romorantinais  
et du Monestois 
10 h 30
> Exposition des 
dessins des enfants 
organisée par  
les 6 bibliothèques 
10 h 30   
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De nombreuses animations en direction des scolaires, des centres de loisirs, 
des maisons de retraites, etc. sont organisées.
Renseignements auprès des bibliothèques.

Mondoubleau
> Heure du conte 
numérique 
15 h   
 

JEUDI 24 OCTOBRE

Pruniers-en-
SolognE
02 54 96 69 73 

> Spectacle  
"La Collection Tinelle" 
par la Cie Tinelle 
15 h    
 

VENDREDI 25 OCTOBRE

Saint-Léonard-en-
Beauce
02 54 72 31 54 

> Spectacle "Les folles 
sages" de la Cie le Sac à 
Palabre  
18 h    
  

LUNDI 28 OCTOBRE

Nouan-le-Fuzelier
02 54 88 95 21

>  Exposition "les Mille 
et Une Nuits" - Quizz 
jusqu'au 23 novembre

>  Atelier de création  
  

 NOVEMBRE  
 
MERCREDI 20 NOVEMBRE

Fréteval
02 54 82 67 29  

>  Exposition  Léonard 
de Vinci  jusqu'au 
14 décembre. 
Présentation publique, 
le mercredi 27 
novembre à 15 h
>  Atelier  
"Les parachutes 
de Léonard" 
>  Jeux sur tablette 
numérique Le secrets 
de Da Vinci : "Le 
Manuscrit interdit" 
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Pezou
02 54 23 69 03 

> Heure du conte  
"Lashodrom", 
répertoire tzigane,  
de 3 à 6 ans.  
Sur réservation 
10 h   

Saint-Laurent-
Nouan
02 54 87 22 54

> Jeu de piste  "Les 
contes sans dessus-
dessous !"  
de 10 h à 17 h  

Saint-Loup
02 54 97 12 25

> Spectacle  "Les Fleurs 
au pouvoir", boniments 
décalés, poétiques, 
humoristiques  
par la Cie Lodela 
18 h  

Châtres-sur-Cher
02 54 98 12 20

> Exposition  "conter 
les Mille et Une Nuits"  
jusqu'au 30 octobre  

   
MERCREDI 9 OCTOBRE

Montoire- 
sur-le-Loir 

> Atelier arts plastiques : 
création de petits 
moutons.
À partir de 4 ans 
15 h

Vouzon 
> Kamishibaï "Le loup 
qui découvrait le pays 
des contes"  
15 h 30   
  

SAMEDI 12 OCTOBRE

Lamotte-Beuvron 
> Atelier philo  "Soyons 
fous !"  Pour les 6-9 ans 
10 h 30   
  

MERCREDI 16 OCTOBRE

Pontlevoy 
> Kamishibaï :  
"Pinoccchio" 
17 h  

La Ferté-
Beauharnais
02 54 98 17 48 

> Kamishibaï :  "Poule 
brune et renard futé" 
15 h  

Langon
02 54 96 48 63

> Spectacle  
"Contes à Malices" 
d'Isabelle Boisseau 
15 h   

Chaumont-sur-
Tharonne
02 54 96 54 10

> Heure du conte  
"La ruse" à 14 h 

  
SAMEDI 19 OCTOBRE

Chaon
> "Café d'automne"  et 
Atelier  "Attrapes-rêves"  
10 h 

Pontlevoy 
> Rallye  "À la recherche 
des moutons égarés" 
14 h    
  

MERCREDI 23 OCTOBRE

Fréteval
02 54 82 67 29

> Heure du conte 
11 h

27
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