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Le mot 
du Président

Le festival Amies Voix, pour sa quatorzième édition, 
vous invite à un voyage « Au fil de l’eau ». L’eau 

est une composante essentielle à notre vie célébrée 
au fil des siècles par toutes les cultures. Fortement présente 

dans les paysages de Loir-et-Cher, l’eau donne vie à nos territoires par la 
Loire, par les deux rivières qui donnent leur nom au département, par les étangs 
de Sologne, les sources, les cours d’eau et la diversité du petit patrimoine rural 
comme les puits, les lavoirs, les moulins.
Nous devons protéger cette ressource inestimable, la gérer et l’exploiter avec 
respect. Pour nous éveiller à ces enjeux, l’exposition « derrière mon robinet, coule 
une rivière », prêtée par l’agence de l’eau Loire-Bretagne, sera visible dans divers 
lieux du département. Les professionnels et les bénévoles du réseau de lecture 
publique ont programmé des animations tout au long du festival, qui alimentent le 
« Off » et qui passionneront petits et grands. Où que vous soyez en Loir-et-Cher, 
vous pourrez découvrir un spectacle ou une animation à proximité de chez vous.

Je vous donne rendez-vous le 26 septembre à Savigny-sur-Braye pour le spec-
tacle d’inauguration du festival : Une rencontre autour du Gange.

Maurice Leroy
Ancien Ministre

Président du Conseil général de Loir-et-Cher
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L’éditorial  
de Bruno de La salle

- Qui a galopé sur la terre verte ?
Qui s'est envolée dans le sombre ciel ?
Qui a fait pousser le bois ombragé 
Que l'on brûlera pour la tourmenter ?

- L'eau a galopé sur la terre verte, 
  l'eau s'est envolée dans le sombre ciel , 
  l'eau a fait pousser le bois ombragé
  que l'on brûlera pour la tourmenter. 
(Devinette vendômoise)

Cette année, nous avons choisi de célébrer l’eau pour les histoires que vous allez 
entendre dans notre département. C’est une magnifique occasion de nous ras-
sembler. Si raconter des histoires est le meilleur moyen de partager ce qui nous 
est commun, parler de l’eau en Loir-et-Cher en est un aussi. La Loire, le Loir, le 
Cher, le Gault, la Braye, le Beuvron, la Boute Vive, la Brenne, le Boulon, la Grenne, 
la Grande Sauldre, la Sauldre, le Tusson et bien d’autres cours d’eau auxquels 
s’ajoutent les étangs nous enrichissent de leur présence et des bonheurs qu’ils 
nous procurent. 
La circulation des mots s’apparente à celle de l’eau : la parole elle aussi s’en-
fonce, s’endort, gît ou voyage dans nos mémoires ainsi que l’eau dans les pro-
fondeurs du sol. Sans eau pas de terre fertile, sans langage pas de société, sans 
eau et sans langage pas de vie.
Ainsi, ce merveilleux fleuve qu’est le langage traverse le temps et l’espace dans 
un cycle toujours renouvelé, reliant le passé au présent, l’ici à l’ailleurs. Chaque 
membre de notre communauté, tel le grain de sable au lit de la rivière, contribue 
à la qualité des mots et des histoires que nous partageons. 
Chaque citoyen, par sa façon de dire, de raconter, participe à cette circulation 
sans laquelle nos liens avec notre territoire se distendraient rapidement. C’est ce 
à quoi nous vous invitons joyeusement.

Bruno de La Salle
Directeur artistique du CLiO
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Soiréeinaugurale

par Nathalie Le Boucher

La Chevauchée  

du Gange

Ganga, la rivière céleste, doit à tout prix couler sur la terre. Mais cela ne 
se fera pas sans mal ! De sa naissance dans les hauteurs à sa descente 
ravageuse sur la terre, la plus rebelle des déesses nous embarque dans un 
récit haut en couleurs. Jalousies, batailles et rebondissements en tout genre 
sont à l’honneur dans un entrelacs d’événements où trône l’histoire des 
60 000 fils d’un roi, tous nés d’une même mère… Qui n’a jamais en-
tendu parler du Gange, fleuve sacré de l’Inde ? Mais qui connaît son 
histoire ? Nathalie Le Boucher dévoile ici ses secrets.

Nathalie Le Boucher est à la fois conteuse et danseuse de kathakali. 
Théâtre dansé de l’Inde, le kathakali développe un langage gestuel éla-
boré permettant de représenter un animal, une fleur, un paysage… et 
d’exprimer toute une palette de sentiments. Après une formation de 
comédienne, elle séjourne huit ans en Inde, où elle danse dans les 
temples et enseigne sa discipline. En 1996, elle rencontre Bruno de 

La Salle qui l’initie à l’art du conte et elle intègre l’atelier Fahrenheit 451. Elle 
raconte, avec sérieux et humour, aussi bien la mythologie indienne que les récits de la 

petite enfance ou Les Fables de la Fontaine, leur donnant un souffle nouveau.

Tout public à partir de 10 ans

SAVIGNY-SUR-BRAYE 
Médiathèque (voir page 17)

Vendredi 26 septembre à 18 h
Réservation recommandée

4



Contes de la Barque 

et du fil de l’Eau

« Je descendais vers le port, des milliers d’hommes étaient là, debout, 
assis sur des pontons, ou grimpés en haut des mâts. Des milliers 
d’hommes silencieux, les yeux tournés vers le grand large... »
(“Moby Dick”, Herman Melville). Dès qu’il est question de barque et 
d’eau, les contes voisinent plus que jamais avec le mythe pour ques-
tionner l’étrangeté du monde. 

Claude Mastre aime les carrefours, c’est là que l’on vient au monde. Son 
père, un jour, quitta la Drôme, sa mère l’Italie ; il est né en 1940 au bord de 
l’eau, à La Seyne-sur-Mer, près d’un chantier naval. Devenu professeur, 
il a enseigné la littérature et a exercé d’autres métiers pour voir et com-
prendre. La poésie, la chanson et le théâtre jalonnent son parcours. 

En 2000, il s’est retrouvé sur les sentiers du conte auprès de Jacqueline 
Guillemin, Michel Hindenoch et Bruno de La Salle. Claude Mastre est cofondateur, en 

2000, du groupe « Conteurs de l’oiseau rare ». Il a aussi été membre de l’atelier Fahrenheit 
451. Depuis 2004, le musée du Louvre le missionne : il crée des visites contées pour 
enfants dans les collections des objets d’art du Moyen Âge et de l’Égypte ancienne.

par Claude Mastre

MONT-PRÈS-CHAMBORD 
Bibliothèque (voir page 16)

Samedi 27 septembre à 17 h
Réservation recommandée

Tout public à partir de 7 ans
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Tout public à partir de 5 ans

C’est l’histoire d’une fille d’eau qui veut devenir humaine. 
La petite sirène est différente de ses sœurs, comme si elle n’était 
pas de ce luxuriant monde aquatique. Depuis toujours appelée vers 
la surface, elle observe les navires des hommes… Un jour, elle sauve 
d’un naufrage un beau prince. Très amoureuse de lui, elle décide de 
suivre son instinct, peu importe ce que cela coûte. Pour transformer 
sa queue de sirène en jambes, elle n’hésite pas à faire don de sa voix 
divine, restant muette à jamais. Le monde des hommes saura-t-il 
l’accueillir ?

Baignée dans l’imaginaire slave, Magda Lena Gorska compose ses 
spectacles comme une partition musicale dont les mouvements vont 
du plus ludique au plus poétique. Sa parole glisse vers le chant, le 
chant vers le cri, le rire, le chuchotement. Polonaise, elle apprivoise 
le français avec humour et joue avec sa langue maternelle pour 

assaisonner ses histoires. Chanteuse, elle imprègne sa narration 
de chants polonais, yiddish, arméniens, sud-américains… et raconte même 

des contes créoles. Elle est à l’origine du renouveau des arts du récit en Pologne 
où elle a initié, avec le groupe Studnia O., le Festival international de l’art du conte 
à Varsovie.

par Magda Lena Gorska

La petite Sirène
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MONTRICHARD 
Bibliothèque (voir page 16) 

Mercredi 1er octobre à 14 h 30
Réservation recommandée

SOINGS-EN-SOLOGNE 
Bibliothèque (voir page 17)

Vendredi 10 octobre à 18 h 30
Réservation recommandée

JOSNES 
Bibliothèque (voir page 15) 

Samedi 11 octobre à 17 h
Réservation recommandée

CONTRES 
Médiathèque (voir page 15)

Mercredi 15 octobre à 15 h 30
Réservation recommandée



Tout public à partir de 6 ans

L’eau est partout. 
De l’eau de terre, de l’eau de mer ! Le reflet de l’humanité, au 
travers de l’eau source de vie, source de guerre. L’eau des rivières, des 
lacs et de la mer. De la grenouille qui a bu toute l’eau de la terre 
à la tortue, cet “animal-trait d’union” entre la mer et la terre, lais-
sons-nous aussi embarquer par la légende du Drac. L’eau n’a pas de 
frontière, elle coule, partout et de partout. La conteuse nous emmène 
au fil de l’eau et des contes de partout, et nous laisse rêver, peut-être 
même rêveurs.

Conteuse voyageuse et aventurière de la parole, Sylvie Vieville cultive 
la tradition orale. Elle aime donner du « corps » aux histoires,  
du sens à la parole et de la place au silence. Elle transmet une 
parole vivante qui prend sa source dans les histoires ances-
trales, se nourrit du présent et laisse des traces pour demain.  
Elle a rencontré les histoires qu’elle raconte au cours de 

son existence et de ses voyages, elles l’ont touchée, interrogée, 
amusée, alors elle en a fait ses compagnons de route. Elle s’accompagne  
de ses instruments, oudou, flûte harmonique… Tout cela avec un zeste d’humour 
et beaucoup de plaisir. 

par Sylvie Vieville

De l’eau de terre, 

de l’eau de mer

LANGON 
Bibliothèque (voir page 15) 

Mercredi 1er octobre à 15 h
Réservation recommandée

NOUAN-LE-FUZELIER 
Bibliothèque (voir page 16) 

Vendredi 10 octobre à 18 h
Réservation recommandée
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Tout public à partir de 6 ans

Ali et Papi s’aiment bien . Chaque jour ils se titillent, chaque soir ils 
se charrient. Cette semaine-là, pour épater son grand-père, Ali se jette 
à l’eau : il le questionne doucement sur leurs quotidiens, leurs petits 
riens et ceux des autres. Ensemble, ils ouvriront le robinet des histoires, 
de la mémoire : celle des hommes échappés du déluge, de la femme 
qui avait soif, de la source amoureuse et de la fillette qui rendit 
l’eau moins capricieuse… Ensemble, ils se poseront la question : si la 
chemise est sale, on la lave à la rivière. Mais si la rivière est sale, 
où la lave-t-on ? »

À mi-chemin entre la poésie du langage, la peinture des émotions et 
la symbolique des récits, Mélancolie Motte a vu naître en elle, avec 
obstination, le besoin et la nécessité de paroles pour clarifier l’ordre 
des choses. Pour dire ses doutes, ses questions sans réponse, 
elle s’inspire de la tradition, mais aussi des écritures contempo-
raines. Avec l’aide de metteurs en scène tels qu’Olivier Letellier et 

Alberto Garcia Sanchez, ou encore avec l’accompagnement artistique d’un 
conteur comme Pierre Delye, elle interprète ses récits comme un flot d’expressions 
cosmopolites.

par Mélancolie Motte

L’Eau vive
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BRACIEUX 
Bibliothèque (voir page 15) 

Samedi 4 octobre à 17 h 30
Réservation recommandée

SAINT-AIGNAN 
Médiathèque (voir page 17) 

Vendredi 3 octobre à 18 h 30
Réservation recommandée

DROUÉ 
Bibliothèque (voir page 15)

Mardi 14 octobre à 17 h 30
Réservation recommandée



Tout public à partir de 6 ans

Il était un temps où les rivières étaient des déesses, où les naïades 
se baignaient dans les fontaines et les nixes dans les étangs, où des 
êtres fabuleux se cachaient dans les eaux sombres des puits… 
En ce temps, l’imaginaire des conteurs n’avait aucune limite.

Née en Berry, elle a plongé ses racines dans une culture de tradition 
orale riche en imaginaire. Musicienne et chanteuse de blues rock, 
fascinée depuis l’enfance par les mythologies et les légendes, elle 
a ressenti très tôt l’attirance de la transmission orale.
Consciente que le Conte est peut-être l’ultime patrimoine à sau-

ver, elle a entrepris, dès 1990, des recherches sur les origines des 
contes de sa région et restauré des récits oubliés. Elle a commencé alors 

sa formation au Conservatoire contemporain de Littérature Orale de Vendôme et 
auprès de conteurs comme Patrick Fischmann et Pascal Fauliot. Elle a travaillé le 
mythe arthurien avec Jean Markale, l’épopée avec Bruno de La Salle, la narration 
musicale médiévale avec René Zosso, la poésie antique avec la Compagnie Démo-
docos, les comptines de la petite enfance avec Agnès Hollard, la musicalité de la 
parole avec Michel Hindenoch et la sincérité du conteur avec Pépito Matéo.

par Corinne Duchêne

PONTLEVOY 
Bibliothèque (voir page 16) 

Mercredi 8 octobre à 14 h 30
Réservation recommandée

LA VILLE-AUX-CLERCS 
Bibliothèque (voir page 15)

Mercredi 15 octobre à 15 h
Réservation recommandée

SAINT-LÉONARD-EN-BEAUCE 
Salle des fêtes (voir page 17) 

Vendredi 17 octobre à 18 h 30
Réservation recommandée

Eau,  

source de conte
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Tout public à partir de 9 ans

Légendes, chansons traditionnelles, mythe et lecture se déroulent au 
fil de l’eau et font surgir les mémoires du grand fleuve. Édith Mac 
Leod habite Orléans, tout près de la Loire. 
Depuis  l’enfance, son imaginaire a été nourri par la poésie du 
grand fleuve sauvage et les légendes du vieux passeur Casimir. De 
cette matière fertile, la conteuse a créé un spectacle vivifiant conçu 
comme une libre navigation . Et vogue la gabare ! Le merveilleux et 
la malice nous emmènent en bateau.

Édith Mac Leod doit à ses origines écossaises son goût pour les 
légendes, les jardins et les vastes horizons. Elle débute sa forma-
tion de conteuse en 1981, d’abord à l’Âge d’Or de France, puis 
auprès de Catherine Zarcate, Michel Hindenoch, Henri Gougaud 
et Yannick Jaulin. Elle fonde en 1982 à Orléans la compagnie « Dis 
Raconte » et participe activement au renouveau du conte dans sa 

région en créant en 1992, avec la ville de Saint-Jean-de-Braye, le festival  
« Rendez-vous Contes » dont elle assume la direction artistique pendant 5 ans. 
Édith Mac Leod aime allier parole contée et parole chantée. Elle a ainsi exploré 
d’autres disciplines comme le chant lyrique, la psychophonie, l’ethnomusicologie 
et le chant traditionnel. Elle s’intéresse particulièrement aux ballades médiévales 
qu’elle a travaillées dans le cadre de l’atelier Fahrenheit 451. Amoureuse de la na-
ture, elle a créé un grand jardin champêtre à Orléans dont elle ouvre les portes pour 
des « visites contées ». Elle est aussi formatrice à l’art du conte.

par Édith Mac Leod

La belle Batelière
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MONTOIRE-SUR-LE-LOIR 
Médiathèque (voir page 16) 

Mercredi 8 octobre à 17 h
Réservation recommandée



Tout public à partir de 7 ans

En Écosse, les eaux peuvent scintiller sous le soleil d’été ou devenir 
turbulentes avec les pluies en hiver. Mais savez-vous qu’elles sont peu-
plées par des personnages étranges et magiques ? Les « peuples des 
eaux » sont nombreux dans ce pays où les paysages parlent. Fiona 
Macleod a exploré les lacs, les ruisseaux, les rivières et les mers de 
son pays natal et vous invite à en découvrir leur profondeur.

Fiona MacLeod est née en Écosse : elle en a gardé un accent dé-
licieux et la générosité des paysages qui habillent ses histoires. 
Quand elle rencontre le conte en 1987, c’est le coup de foudre ! 
Elle part à la recherche de ses racines, rencontre Ducan William-
son, nomade écossais, et George MacPherson, autre pointure 
de tradition gaëlique. En 1990, elle remporte le concours “ama-

teurs” de Chevilly-Larue, puis se forme auprès de Bruno de La Salle et 
d’Henri Gougaud. Elle devient conteuse professionnelle en 1992. Ses légendes et 
ses contes séduisent tous les publics, des terres de Bretagne où elle vit désormais 
jusqu’à la Martinique.

par Fiona MacLeod

SELOMMES 
Bibliothèque (voir page 17) 

Mardi 14 octobre à 17 h
Réservation recommandée

MONDOUBLEAU 
Médiathèque (voir page 16)

Samedi 25 octobre à 15 h
Réservation recommandée

SAINT-LAURENT-NOUAN 
Bibliothèque (voir page 17) 

Mercredi 15 octobre à 15 h 30
Réservation recommandée

Les Peuples  

des Eaux en Écosse
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Tout public à partir de 8 ans

Dans notre vie quotidienne, l’eau semble être inépuisable. Un tour de 
robinet, et hop ! L’eau est là ! Mais en sera-t-il toujours ainsi ? The-
resa Amoon a collecté des récits de gens qui vivent dans des endroits 
où la sécheresse est un défi de tous les jours, où la propriété de l’eau 
crée des conflits, où chaque goutte compte pour survivre. Et quand 
ça compte, ça conte ! Des récits traditionnels se reflètent dans ceux 
de la vie, nous permettant de naviguer entre le réel et l’imaginaire 
et de plonger dans des histoires d’eau qui nous ressourcent...

Theresa Amoon prend goût très tôt aux voyages et aux différentes 
cultures. De la montagne libanaise où elle entend son grand-père ra-
conter les légendes du pays à sa jeunesse européenne, elle trouve 
des racines dans les histoires communes. Après le théâtre et le 
journalisme, elle prend le chemin du conte en 1992. Elle se forme 

auprès de Bruno de La Salle au CLiO, dans l’atelier Fahrenheit 451, 
puis au Labo de la Maison du conte, à Chevilly-Larue. Polyglotte, elle raconte 

en français, anglais et espagnol dans des festivals en France mais aussi en Suède, 
au Liban, au Japon, etc. Elle a réalisé des « collectages » pour des festivals, des 
villes et pour l’Union européenne et a fait partie du comité exécutif de la Fédération 
du conte européen (FEST).

par Theresa Amoon

SAINT-LOUP-SUR-CHER 
Salle des Fêtes (voir page 17)

Vendredi 17 octobre à 18 h 15
Réservation recommandée

ONZAIN 
Médiathèque (voir page 16) 

Samedi 18 octobre à 17 h
Réservation recommandée

K-EAU
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Tout public à partir de 6 ans

Il paraît que nous sommes tous sortis de son ventre. Nourricière et 
dévorante. Si tu tends l’oreille, tu l’entends qui chante. Berçante ou 
grondante. Au fond, tout au fond de l’eau, il y a quoi ? Des requins, 
des sirènes mais aussi le destin de chacun. Au gré ou au grès des 
histoires, galets, coquillages et bouteilles chantent, raclent, craquent et 
les mots nous conduisent au cœur de nous-mêmes.

Conteuse depuis 1995 après des études de théâtre, Karine Mazel-Nou-
ry pratique aussi la danse contemporaine et le chant. Formée notam-
ment auprès de Michel Hindenoch et de Sotigui Kouyaté, elle a été 
membre de l’atelier Fahrenheit 451. Elle est cofondatrice du Foyer 
des conteurs avec le centre culturel Jean-Vilar de Marly-le-Roi (78), 
de 2001 à 2007. À partir de 2003, elle est directrice artistique du 

festival Des Jours et des nuits du conte à Conflans-Sainte-Honorine. De 2004 
à 2006, elle préside la Fédéconte, association de promotion et de rayonnement des 
arts de la parole en Île-de-France. Depuis 2006, elle coordonne les projets artistiques  
“Paroles nomades” de la compagnie Les Mots tissés.

par Karine Mazel-Noury

MILLANÇAY 
Maison des associations 
(voir page 16) 

Mardi 21 octobre à 18 h 30
Réservation recommandée

LAMOTTE-BEUVRON 
Médiathèque (voir page 15) 

Mercredi 22 octobre à 15 h 30
Réservation recommandée

Contes dEs PrOfondeurs
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Tout public à partir de 5 ans

La pluie tombe sur mon visage et sur mes mains. Je l’observe et je la 
goûte. Une goutte de pluie sur le chemin de l’eau, un colibri luttant 
contre un incendie, une rivière ne sachant pas traverser le désert... 
tous racontent l’aventure de la vie, la Terre, notre avenir. 
Faire de la science, c’est toucher, observer, goûter, humer. Rêver et 
imaginer. Et raconter. Science ou philosophie ? Pourquoi dissocier ces 
disciplines, associées depuis toujours ? Les savants le disent : la science 
est d’abord poésie, mystique peut-être, et merveilleuse.

Isabelle Sauvage est médecin et thérapeute. Elle découvre l’art de la 
narration en 1992 et se forme auprès de Pascal Quéré et d’Hélène 
Vermeulin. Elle entreprend alors un voyage sur le chemin de Com-
postelle avec les Contes en poche. Elle étudie le chant : carnatique 
en Inde, classique à Paris et épique (et aussi le récit musical) 
avec Jean-Paul Auboux et Bruno de La Salle. Ce dernier l’invite 

à rejoindre l’atelier Fahrenheit 451 en 1994 et, durant six ans, elle participe 
aux aventures du CLiO. Depuis, elle « conte la science » à travers ses spectacles.

par Isabelle Sauvage

SELLES-SUR-CHER 
Médiathèque (voir page 17)

Vendredi 24 octobre à 18 h 30
Réservation recommandée

FRÉTEVAL 
Médiathèque (voir page 15) 

Samedi 25 octobre à 15 h
Réservation recommandée

Petite Science 

d’une Goutte d’Eau
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Le festival dans les bibliothèques

de Loir-et-Cher

BRACIEUX 
Salle des fêtes   
5, impasse de la Tréfilerie 
Samedi 4 octobre à 17 h 30 :
« L’Eau vive » 
par Mélancolie Motte,  
à partir de 6 ans (voir page 8)

& 02.54.46.42.68

CONTRES
Médiathèque Robert-Gersy 
8 bis, rue André-Morand
Mercredi 15 octobre à 15 h 30 : 
« La petite Sirène » 
par Magda Lena Gorska, 
à partir de 5 ans (voir page 6)

& 02.54.79.24.38

DROUÉ
Bibliothèque intercommunale du 
Perche et Haut-Vendômois 
Espace Socio-Culturel, route de Vendôme
Mardi 14 octobre à 17 h 30 : 
« L’Eau vive » 
par Mélancolie Motte, 
à partir de 6 ans (voir page 8)

& 02.54.80.59.16

FRÉTEVAL
Médiathèque intercommunale 
du Perche et Haut-Vendômois 
Place Pierre Genevée
Samedi 25 octobre à 15 h : 
« Petite Science d’une Goutte d’Eau » 
par Isabelle Sauvage, 
à partir de 5 ans (voir page 14)

& 02.54.82.67.29

JOSNES 
Bibliothèque Gérard-Boutet 
38, Grande Rue 
Samedi 11 octobre à 17 h : 
« La petite Sirène » 
par Magda Lena Gorska,  
à partir de 5 ans (voir page 6)

& 02.54.87.40.39

LAMOTTE-BEUVRON 
Médiathèque  
10, rue de la Beauce
Mercredi 22 octobre à 15 h 30 : 
« Contes des Profondeurs » 
par Karine Mazel-Noury, 
à partir de 6 ans (voir page 13)

& 02.54.83.01.62

LANGON
Bibliothèque
4, rue du 8 mai 
Mercredi 1er octobre à  15 h : 
« De l’eau de terre, de l’eau de mer » 
par Sylvie Vieville, 
à partir de  6 ans (voir page 7)

& 02.54.96.48.63

LA VILLE-AUX-CLERCS
Bibliothèque Les amis de ces arts 
2, rue de la Fleuriette 
Mercredi 15 octobre à 15 h : 
« Eau, source de conte » 
par Corinne Duchêne, 
à partir de 6 ans (voir page 9) 
& 02.54.80.37.96 15



MILLANÇAY
Maison des associations, 
Rue du Plessis
Mardi 21 octobre à 18 h 30 : 
« Contes des Profondeurs » 
par Karine Mazel-Noury, 
à partir de 6 ans (voir page 13)

& 02.54.96.24.19

MONDOUBLEAU
Maison Consigny
Place Saint-Denis
Samedi 25 octobre à 15 h : 
« Les peuples des Eaux en Écosse » 
par Fiona Macleod, 
à partir de 7 ans (voir page 11)

& 02.54.80.75.40

MONT-PRÈS-CHAMBORD
Bibliothèque
20, rue des Écoles
Samedi 27 septembre à 17 h :
« Contes de la Barque et du fil de l’Eau » 
par Claude Mastre, 
à partir de 7 ans (voir page 5)

& 02.54.70.89.71

MONTOIRE-SUR-LE-LOIR
Médiathèque  Nef Europa  
Quartier Marescot 
Mercredi 8 octobre à 17 h : 
« La belle Batelière » 
par Édith Mac Leod, 
à partir de 9 ans (voir page 10)

& 02.54.72.72.60

MONTRICHARD
Bibliothèque
Salle Hôtel Effiat
7, rue Porte-aux-Rois
Mercredi 1er octobre à 14 h 30 : 
« La petite Sirène » 
par Magda Lena Gorska, 
à partir de 5 ans (voir page 6)

& 02.54.32.46.68

NOUAN-LE-FUZELIER
Bibliothèque Alain-Fournier 
2 ter, avenue de la Grande Sologne
Vendredi 10 octobre à 18 h : 
« De l’eau de terre, de l’eau de mer » 
par Sylvie Vieville, 
à partir de 6 ans (voir page 7)

& 02.54.88.95.21

ONZAIN
Médiathèque du Pays onzainois
3, rue du Vieux Moulin
Samedi 18 octobre à 17 h : 
« K-EAU » 
par Theresa Amoon, 
à partir de 8 ans (voir page 12)

& 02.54.20.78.00

PONTLEVOY
Bibliothèque La Passerelle 
23, rue de Thenay
Mercredi 8 octobre à 14 h 30 : 
« Eau, source de conte » 
par Corinne Duchêne, 
à partir de 6 ans (voir page 9)

& 02.54.71.84.74

Le festival dans les bibliothèques de Loir-et-Cher
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SAINT-AIGNAN
Médiathèque
37 bis, rue Constant Ragot
Vendredi 3 octobre à 18 h 30 : 
« L’Eau vive » 
par Mélancolie Motte, 
à partir de 6 ans (voir page 8)

& 02.54.75.25.58

SAINT-LAURENT-NOUAN
Bibliothèque
22, rue des Écoles
Mercredi 15 octobre à 15 h 30 : 
« Les peuples des Eaux en Écosse » 
par Fiona Macleod, 
à partir de 7 ans (voir page 11)

& 02.54.87.22.54

SAINT-LÉONARD-EN-BEAUCE
Salle des fêtes 
Place de l’Église
Vendredi 17 octobre à 18 h 30 : 
« Eau, source de conte » 
par Corinne Duchêne, 
à partir de 6 ans (voir page 9)

& 02.54.72.31.54

SAINT-LOUP-SUR-CHER
Bibliothèque Municipale
2, rue Bas de la Grange
Vendredi 17 octobre à 18 h 15 : 
« K-EAU » 
par Theresa Amoon, 
à partir de 8 ans (voir page 12)
& 02.54.97.12.25

SAVIGNY-SUR-BRAYE
Médiathèque Agora Braye
7, rue Hélène Boucher
Vendredi 26 septembre à 18 h : 
« La Chevauchée du Gange » 
par Nathalie Le Boucher, 
à partir de 10 ans (voir page 4) 
& 02.54.85.59.01

SELLES-SUR-CHER
Médiathèque Alain Quillout 
35, rue Jules-Ferry
Vendredi 24 octobre à 18 h 30 : 
« Petite Science d’une Goutte d’Eau » 
par Isabelle Sauvage, 
à partir de 5 ans (voir page 14) 
& 02.54.96.92.91

SELOMMES
Médiathèque intercommunale Beauce 
et Gâtine 
17 bis, rue du Bout des Haies
Mardi 14 octobre à 17 h : 
« Les peuples des Eaux en Écosse » 
par Fiona Macleod, 
à partir de 7 ans (voir page 11) 
& 02.54.23.83.34

SOINGS-EN-SOLOGNE
Bibliothèque
6, rue de Selles-sur-Cher 
Vendredi 10 octobre à 18 h 30 : 
« La petite Sirène » 
par Magda Lena Gorska, 
à partir de 5 ans (voir page 6)

& 02.54.98.55.40

Soiréeinaugurale

Le festival dans les bibliothèques de Loir-et-Cher
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MONDOUBLEAU
Médiathèque Jules Verne 
1 Place Saint-Denis
Concours d’illustration, 
lancement le 1er octobre. 
Atelier origami les 8 et 15 octobre 
à 15 h. Clôture du concours 
d’illustration le 22 octobre. 

SAINT-AGIL
Point lecture – Bureau de poste
Balade contée le 18 octobre à 14 h 30

SARGÉ-SUR-BRAYE
Bibliothèque 
7, rue André du Vigneau
Atelier théâtre les 15 et 22 octobre 
à 15 h.

SOUDAY
Point lecture 
Mairie 
Animation le 11 octobre à 15 h 30.

Communauté de communes  
des Collines du Perche :

Communauté de communes 
Cœur de Sologne :

Exposition « Derrière mon robinet, coule une rivière ». 
Présentation dans trois bibliothèques du 6 septembre au 26 novembre.

À découvir dans le off du festival
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CHAON 
Bibliothèque 
Place de la Mairie
Animations « L’eau dans le monde » : 
kamishibaï « Le secret des curieux ». 
Écoutez-lire « D’eau et d’aventure » 
du 13 septembre au 26 novembre. 

CHAUMONT-SUR-THARONNE
Bibliothèque 
2 bis, route de Vouzon
Jeux d’eau surprise

LAMOTTE-BEUVRON
Médiathèque 
10, rue de la Beauce
Exposition « Derrière mon robinet, 
coule une rivière » du 6 au 27 septembre. 
Animations sur le cycle de l’eau  
du 6 septembre au 29 octobre.



NOUAN-LE-FUZELIER
Bibliothèque Alain-Fournier 
2 ter, avenue de la Grande Sologne 
Exposition «Les oiseaux des étangs » 
réalisée par la fédération départementale 
des chasseurs de Loir-et-Cher. Exposition 
photographique d’oiseaux et informations 
sur la réserve de Malzoné du 4 octobre 
au 18 octobre. Animation par Mme Marie 
Schricke-Doyen et Mr Le Baron.  
Exposition « Derrière mon robinet,  
coule une rivière » du 5 au 26 novembre.

SOUVIGNY-EN-SOLOGNE 
Bibliothèque 
Rue Eugène Labiche
Animations surprises

VOUZON
Bibliothèque « Le jardin des livres »
Rue de la Sainte
Exposition « Derrière mon robinet, coule 
une rivière » du 1er au 29 octobre. 
Animations.

DROUÉ
Bibliothèque intercommunale 
du Perche et Haut-Vendômois 
Exposition photographique 
« Les Lavoirs de la Communauté du 
Perche & Haut-Vendômois » 
du 8 au 24 octobre. 

FRÉTEVAL
Médiathèque – Place Pierre Genevée
Exposition « L’aqua-bestiaire du Loir » 
réalisée par les classes du territoire 
Perche et Haut-Vendômois » du 1er au 31 
octobre. Kamishibaï « Le p’tit phare » le 
15 octobre à 11 h. Heure du conte « Les 
contes du Loir » le 29 octobre à 11 h.

MORÉE
Bibliothèque 
Allée des Érables
Dans le cadre du projet roman-photo sur 
le thème de l’eau, rencontre des auteurs 
du roman-photo « Le secret des Trois-
clefs » avec les enfants du centre  
de loisirs de Morée le 23 octobre à 10 h.

SAINT-JEAN-FROIDMENTEL
Bibliothèque 
3, avenue de la Gare 
Conférence « Le Loir raconté par les 
poètes » par Jean-Jacques Loisel et lec-
tures théâtralisées par Martine Reynaud, 
le 18 octobre à 16 h.

Communauté de communes
du Perche & Haut-Vendômois :

À découvir dans le off du festival
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À découvir dans le off du festival

Communauté de communes 
du Romorantinais et du Monestois :

Fil rouge des six bibliothèques : Balade contée à Mennetou-sur-Cher organisée 
et animée par les bibliothécaires, dimanche 21 septembre à 15 h. 
Promenade de 3,3 km entre Cher et canal avec sept arrêts prévus pour chants, fables, 
comptines, devinettes, contes et jeux. Départ de la salle des fêtes. 
Possibilité d’un ramassage en car sur les communes suivantes : Pruniers-en-Sologne, 
Gièvres, Villefranche-sur-Cher, Langon, La Chapelle-Montmartin, St Julien-sur-
Cher, St Loup-sur-Cher, Maray, Châtres-sur-Cher. Réservation conseillée auprès 
des bibliothèques pour la participation à la balade contée et obligatoire si le trans-
port est souhaité.
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CHÂTRES-SUR-CHER
Bibliothèque espace Pierre-Reuillon 
rue Jean Segretin
Spectacle « Ricochet » par Jean-Claude 
Botton, samedi 25 octobre à 16 h.  
Exposition « Exp’eau » du 11 octobre au 
1er novembre. Exposition sur les étangs, 
puits et lavoirs… Ciné-thème « À l’eau 
ciné » du 9 septembre au 19 novembre.

GIÈVRES
Bibliothèque – 33, rue des Lions
Expositions  « Les bateaux sur le canal  
de Berry autrefois », cartes postales  
et documents. « Les bateaux vus par  
les enfants », réalisations artistiques par 
les écoles et le centre de loisirs  
du 25 septembre au 25 octobre.

LANGON
Bibliothèque 
4, rue du 8 mai
Exposition « Le canal de Berry », 
photos, maquettes du 3 au 8 octobre,  
salle des associations. Conférence  
sur l’historique du canal par  

M. Bruno Bernard le 3 octobre à 18 h 30.  
Ateliers de fabrication de maquettes  
de bateaux les mercredis 17  
et 24 septembre de 15h à 17 h  
et les vendredis 19 et 26 septembre  
de 16 h 30 à 18 h.  
Exposition des réalisations des enfants. 
Raconte-tapis « Je mangerais bien  
un enfant » les mercredis après-midi 
du mois d’octobre à 15 h 30.

PRUNIERS-EN-SOLOGNE
Bibliothèque Georges-Gourdet 
86, rue Mendès-France 
Exposition « L’Eau pour tous, tous pour 
l’eau » du 20 septembre au 25 octobre. 
Lecture de l’album « Nanar le petit têtard » 
et du Kamishibaï « Jojo le crapaud » 
le 3 septembre à 15 h. Kamishibaï 
« Le Grand voyage de Balthazar »  
le 10 septembre à 15 h. 
Ateliers : création d’un aquarium d’eau 
douce les 8 et 15 octobre à 15 h, 
jeux, mini quiz le 17 septembre à 15 h, 
contes le 24 septembre à 15 h.



À découvir dans le off du festival

SAINT-LOUP-SUR-CHER
Bibliothèque 
2, rue Bas de la Grange
Exposition « Derrière mon robinet, coule 
une rivière » du 3 au 31 octobre. 
Kamishibaï « Waniku indienne warao 
au Venezuela » le 15 octobre à 16 h. 
Raconte-tapis «La grenouille à grande 
bouche » le 22 octobre à 16 h. 
Ateliers « Dessine-moi un château d’eau » 
les mercredis 1er et 8 octobre de 15 h  
à 17 h. Exposition des productions 
des écoles.

VILLEFRANCHE-SUR-CHER
Bibliothèque George-Sand 
avenue de Verdun 
Exposition « Les Marionnettes » 
accompagnée des marionnettes 
réalisées par les enfants. 
Valise « L’Heure du conte et 
ses marionnettes » du 4 au 31 octobre. 
Spectacle “Au fil de l’eau” par 
la compagnie Allo Maman Bobo, 
le mardi 7 octobre à 18 h.

Communauté de communes 
Vallées Loir et Braye :

MONTOIRE-SUR-LE-LOIR
Médiathèque Nef Europa 
Quartier Marescot
Exposition du concours photo 
« L’eau dans tous ses états » 
du 9 septembre au 11 octobre.

SAVIGNY-SUR-BRAYE
Médiathèque Agora Braye
7, rue Hélène Boucher
Exposition « Exp’eau » du 9 septembre 
au 3 octobre. 
Exposition des dessins « Le bord de 
l’eau» du 2 au 27 septembre.

Racontées de Nathalie le Boucher jeudi 25 septembre 2014 dans les écoles  
de la Communauté de communes.
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Communauté de communes 
Val-de-Cher – Controis :

Montrichard et ses environs :

Le kamishibaï  « Le Grand voyage » sera lu dans les trois structures 
entre le 10 septembre et le 12 novembre.
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MONTHOU-SUR-CHER
Bibliothèque – rue de la Mairie
Samedi 27 septembre : arrivée du rallye 
Pontlevoy-Monthou-sur-Cher. Spectacle 
de contes « Ricochet » par Jean-Claude 
Botton, 17 h 30, à la salle des fêtes. 
Balade contée familiale « Au fil du Bavet » 
le 4 octobre à 14 h 30. Projection d’un 
film sur le thème de l’eau à 17 h.

MONTRICHARD
Bibliothèque 
7, rue Porte aux Rois, Hôtel Effiat
Exposition de peinture sur le thème de 
l’eau par les associations de peintres de 
Montrichard. Réalisation d’un kamishibaï 
par les enfants, d’après un conte écrit par 
une bénévole. Lecture de ce conte aux 
scolaires en octobre. 

CONTRES
Médiathèque Robert-Gersy 
8, bis rue André-Morand
Exposition Centre Sciences, 
« L’eau et l’environnement » 
du 1er octobre au 1er novembre. 
Heure du conte « Le jour où bonhomme  
a rencontré la pluie », le 22 octobre  
à 16 h.
Atelier « On est tous une t’ite goutte »,  
les mercredis après-midi d’octobre.

FRESNES
Bibliothèque
24, rue de Fougères
Heure du conte « Le jour où bonhomme 
a rencontré la pluie » par les bibliothé-
caires de Contres le 29 octobre à 16 h.

SELLES-SUR-CHER
Médiathèque Alain Quillout 
35, rue Jules-Ferry
Exposition « L’eau, une ressource 
à partager » du 1er au 31 octobre.

SOINGS-EN-SOLOGNE
Bibliothèque
6, rue de Selles-sur-Cher
Exposition « Derrière mon robinet 
coule une rivière » du 16 septembre 
au 8 novembre.

SAINT-AIGNAN
Médiathèque 
37 bis, rue Constant-Ragot
Conférence « D’où vient l’eau que nous 
buvons ? », le 4 octobre à 16 h. 
Croisière littéraire sur le Cher à bord 
du Tascwiaca, dimanche 5 octobre à 16 h.
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BRACIEUX
Bibliothèque 
5, impasse de la Tréfilerie
Exposition sur le bassin du Beuvron 
du 22 septembre au 18 octobre. 
Concours photographique « L’eau 
dans tous ses états » du 15 septembre 
au 30 octobre. Sur l’ordinateur destiné 
au public, en accès libre, création 
d’un portail avec jeux et quiz sur 
le thème de l’eau. Kamishibaï « De l’eau, 
seulement de l’eau » le 7 octobre à 16 
h 45. Concours et livret-jeu à compléter 
durant tout le mois d’octobre. Remise 
des prix et goûter le 22 octobre à 16h. 
Atelier construction de radeaux, poissons, 
moulins à eau et marionnettes les 8 et 15 
octobre de 14 h à 16 h. Conférence 
« Les crues de la Loire » par M. Minier, 
le 24 octobre à 20 h, salle de la mairie.

JOSNES
Bibliothèque Gérard Boutet
38, Grande Rue
Exposition « Le cycle de l’eau» du 27 

septembre au 15 novembre. Balade 
contée « Petite histoire autour de l’eau » 
par Gérard Boutet le  27 septembre 
à 16 h. Kamishibaïs « Une graine » 
le 27 septembre à 10 h et  « Sushi » 
le 4 octobre à 10 h. Raconte-tapis 
« Le machin » le 11 octobre à 10 h.

LA VILLE-AUX-CLERCS
Bibliothèque 
2, rue de la Fleuriette
Exposition « Lavoirs » du 1er au 31 octobre. 
Balade contée autour de l’étang le 8 octobre, 
départ du puits à 14 h. Concours de des-
sin « La mer » du 29 septembre au  
22 octobre. Remise des prix le  
22 octobre à 16 h. Ciné-thème « Au film 
de l’eau » du 23 juillet au 22 octobre.

MILLANÇAY
Bibliothèque Jacques-Prévert
2, rue Madeleine
Exposition « Les écrivains et la mer » du 
4 au 25 octobre. Raconte-tapis « Le petit 
pêcheur et la tortue » le 8 octobre à 15 h. 
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Confection d’un tapis de conte et lecture 
aux enfants.
Balade « Au fil du Cher », organisée par 
le club des randonneurs, commentée 
par les associations des Amis du vieux 
Montrichard et les Amis du Cher cana-
lisé, le 19 octobre à 9 h. Départ de la 
bibliothèque, arrivée à l’écluse de Montri-
chard où sera présentée une exposition 
sur le Cher et les écluses. Projection d’un 
documentaire sur l’eau au cinéma « Le 
Régent ».

PONTLEVOY
Bibliothèque La Passerelle
23, rue de Thenay
Concours de poésie à partir de l’acros-
tiche « Au fil de l’eau », du 1er au 30 
septembre. Exposition des poésies et 
travaux d’enfants durant tout le mois 
d’octobre. Rallye de 10 km (à pied, vélo 
ou voiture) entre Pontlevoy et Monthou-
sur-Cher, haltes contées aux différents 
moulins, le 27 septembre à 14 h. 
Départ de la bibliothèque.
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Kamishibaï « Le petit poisson d’or »  
le 15 octobre à 15 h 30.
Concours de dessins « Bateaux sur  
la mer » du 4 au 17 octobre. Remise des 
prix le 22 octobre à 15 h 30. Atelier d’ori-
gami le 18 octobre à partir de 10 h. 

MONT-PRÈS-CHAMBORD
Bibliothèque 
20, rue des Écoles
Exposition photographique sur le thème 
de l’eau par l’association la Focale 41, 
du 20 septembre au 18 octobre. 
Ciné-thème « Au film de l’eau » 
du 27 octobre au 30 janvier.

ONZAIN
Médiathèque du Pays onzainois
3, rue du Vieux Moulin
Exposition « La Loire » 
du 4 au 30 octobre.

SAINT-LAURENT-NOUAN
Bibliothèque
22, rue des Écoles
Dans les commerces de la ville, 
exposition « Espèces exotiques 
envahissantes, réalisation  du conser-
vatoire d’espaces naturels de la région 
Centre du 30 septembre au 28 octobre.
À la bibliothèque, exposition « Saint-Dyé, 
port de Loire, port de Chambord » 
du 7 au 31 octobre. Lecture de poèmes « 
La Loire et l’océan » d’Annie Loyau  
le 9 octobre à 19 h. Histoire de lire, 
narration en musique (harpe) du texte « 
Un drôle de voyage : une remontée de la 
Loire avec les mariniers au 17e siècle » 
le 29 octobre à 15 h 30.

SAINT-LÉONARD-EN-BEAUCE
Bibliothèque 
7, Grande Rue
« Jeux de mots autour de l’eau », 
présentation des travaux réalisés par 
le centre de loisirs les lundis du 1er au 
31 octobre de 14 h 30 à 18 h 30. 
Lectures et recherche d’expressions 
sur le thème de l’eau à l’Ehpad 
de Marchenoir le 16 octobre à 15 h. 
Découverte du cheminement vers la salle 
de spectacle, réalisé par les enfants 
des écoles le 17 octobre. Réalisation 
d’un kamishibaï et d’un tapis une 
histoire intitulé « Têtard pot de colle ». 
Présentation le 20 octobre à 15 h.

SAINT-SULPICE-DE-POMMERAY
Bibliothèque
rue des Tilleuls
Spectacle « L’eau, source de conte » par 
Corinne Duchêne le 28 novembre à 19 h 
à la salle des fêtes. Précédé, 
d’une animation chorale et théâtrale 
par les associations locales, l’école 
et le centre de loisirs.



Calendrier des spectacles

Vendredi 26 septembre 
18 h - Savigny-sur-Braye 
« La Chevauchée du Gange » 
par Nathalie le Boucher (voir page 4)

Soirée inaugurale

Samedi 27 septembre
17 h - Mont-près-Chambord
« Contes de la Barque et du fil de l’Eau » 
par Claude Mastre (voir page 5)

Mercredi 1er octobre 
14 h 30 - Montrichard 
« La petite Sirène » 
par Magda Lena Gorska (voir page 6)

15 h - Langon 
« De l’eau de terre, de l’eau de mer » 
par Sylvie Vieville (voir page 7)

Vendredi 3 octobre
18 h 30 - Saint-Aignan 
« L’Eau vive » 
par Mélancolie Motte (voir page 8)

Samedi 4 octobre
17 h 30 - Bracieux 
« L’Eau vive » 
par Mélancolie Motte (voir page 8)

Mercredi 8 octobre
14 h 30 - Pontlevoy 
« Eau, source de conte » 
par Corinne Duchêne (voir page 9)

17 h - Montoire-sur-le-Loir 
« La belle Batelière » 
par Édith Mac Leod (voir page 10)

Vendredi 10 octobre
18 h - Nouan-le-Fuzelier 
« De l’eau de terre, de l’eau de mer » 
par Sylvie Vieville (voir page 7)

 18 h 30 - Soings-en-Sologne 
« La petite Sirène » 
par Magda Lena Gorska (voir page 6)

Samedi 11 octobre
17 h - Josnes 
« La petite Sirène » 
par Magda Lena Gorska (voir page 6)

Mardi 14 octobre
17 h - Selommes 
« Les peuples des Eaux en Écosse » 
par Fiona Macleod (voir page 11)

17 h 30 - Droué 
« L’Eau vive » 
par Mélancolie Motte (voir page 8)
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Mercredi 15 octobre
15 h - La Ville-aux-Clercs 
« Eau, source de conte » 
par Corinne Duchêne (voir page 9)

15 h 30 - Contres 
« La petite Sirène » 
par Magda Lena Gorska (voir page 6)

15 h 30 - Saint-Laurent-Nouan 
« Les peuples des Eaux en Écosse » 
par Fiona Macleod (voir page 11)

Vendredi 17 octobre
18 h 15 - Saint-Loup-sur-Cher 
« K-EAU » 
par Theresa Amoon  (voir page 12)

18 h 30 - Saint-Léonard-en-Beauce 
« Eau, source de conte » 
par Corinne Duchêne (voir page 9)

Samedi 18 octobre
17 h - Onzain
K-eau
par Theresa Amoon (voir page 12)

Mardi 21 octobre 
18 h 30 - Millançay 
« Contes des Profondeurs » 
par Karine Mazel-Noury (voir page 13)

Mercredi 22 octobre
15 h 30 - Lamotte-Beuvron
« Contes des Profondeurs » 
par Karine Mazel-Noury (voir page 13)

Vendredi 24 octobre 
18 h 30 - Selles-sur-Cher 
« Petite Science d’une Goutte d’Eau » 
par Isabelle Sauvage (voir page 14)

Samedi 25 octobre
15 h - Fréteval 
« Petite Science d’une Goutte d’Eau » 
par Isabelle Sauvage (voir page 14)

15 h - Mondoubleau 
« Les peuples des Eaux en Écosse » 
par Fiona Macleod (voir page 11)

Calendrier des spectacles
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Blois

Onzain

Droué

Mondoubleau

Fréteval

St-Léonard-en-Beauce

Selommes Josnes

St-Laurent-Nouan
Montoire-sur-le-Loir

Souday

Chaumont-sur-Tharonne

Pontlevoy Contres

Millançay

Soings-en-Sologne

Pruniers-en-Sologne
Villefranche-sur-Cher

Châtres-sur-Cher
Langon St-Loup-sur-Cher

Selles-sur-Cher

Mont-près-Chambord

spectacles du festival
festival off

Nouan-le-Fuzelier

Lamotte-Beuvron

Chaon

Bracieux

Vouzon

Saint-Agil

La Ville-aux-Clercs

St-Jean-Froidmentel
Morée

Savigny-sur-Braye

Sargé-sur-Braye

Souvigny-en-Sologne

St-Sulpice-de-Pommeray

Montrichard

Saint-Aignan

Monthou-sur-Cher
Gièvres

Fresnes

Festival à la carte
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Spectacles de contes 
dans les bibliothèques
de Loir-et-Cher
Du 26 Septembre au 25 octobre 2014

Au fil de l’eau

Festival de contes

Amies

Voix

Conservatoire contemporain
de littérature orale (CLIO) à Vendôme

Tél. 02 54 72 26 26

Conseil général de Loir-et-Cher
Direction de la lecture publique

Tél. 02 54 42 36 30


