
www.leloiretcher.fr
ENTRÉE LIBRE – Réservation recommandée
Plus d’information sur www.culture41.fr

dans les bibliothèques de Loir-et-Cher

du 23 septembre 
au 26 octobre 2016



le mot du présid ent
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.
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. Je vous invite à retrouver toutes les dates des spectacles 
et des animations près de chez vous dans ce programme.
Votre Conseil départemental soutient "Amies Voix" et la culture aux quatre 
coins du Loir-et-Cher. Bon festival !

Maurice Leroy
Ancien Ministre 

Président du Conseil départemental de Loir-et-Cher
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semaine 
du 19 au 24 
septembre 2016

vendredi 23 septembre
J’veux pas dormir 
18 h à OUZOUER-LE-MARCHÉ p.5

samedi 24 septembre
J’veux pas dormir 
16 h à SAINT-FIRMIN-DES-PRÉS p.6

semaine 
du 26 septembre 
au 1er octobre 2016

mercredi 28 septembre
Hahepi Wi, le rêve indien 
15 h 30 à SAINT-LAURENT-NOUAN p.7

vendredi 30 septembre
Contes du temps du rêve 
18 h à SALBRIS p.8

samedi 1er octobre
Contes du temps du rêve 
10 h 30 à VINEUIL p.8

Sans peurs et sans chocottes 
11 h à SELOMMES p.9

Contes du temps du rêve 
15 h 30 à MONTHOU-SUR-CHER p.8
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Mon conte familier
d’après Paul Verlaine

Je fais souvent ce rêve étrange et pénétrant
D’une femme inconnue, ou pas ; et c’est peut-être un homme
Et qui n’est, chaque fois, ni tout à fait la même
Ni tout à fait un autre, et me parle et me comprend.

Car ils racontent à mon cœur, à l’écoute
De voyages, de sortilèges et de bouts du monde et de fins des temps
Pour moi seul, et pour les autres assis près de moi,
Ils savent offrir à chacun l’histoire que l’on veut entendre.

Est-ce un conte, un mythe ou une légende ? Je l’ignore.
Son chant ? Je me souviens qu’il est doux et sonore
Comme la parole des vagues sur le rivage

Son élan nous emmène au loin, et tous,
Nous nous (é)mouvons, nous créons le lendemain,
Et nous nous souvenons de nos rêves d’enfants.

Maud Thullier : Musique au Conte 
et Frida Morrone : Cie Astolfo sulla Luna

Co-Direction artistique
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SOIRÉE 
INAUGURALE

Jérôme AubineAu 
a réussi, au fil du temps, 
à imposer un univers et 
une personnalité qui font 
de lui un incontournable 
de la nouvelle génération 
de conteurs. Ses créations 
ont une couleur rock’n 
roll, qui parlent du monde 
de l’enfance, du monde 
rural, de toutes les petites 
choses du quotidien et 
de leurs dérapages dans 
l’imaginaire.

Ouzouer-le-Marché
Salle des fêtes

1, rue de la Libération

vendredi 23 septembre à 18 h
réservation au 02 54 82 45 53

Jérôme AUBINEAU, narration
Daniel PHILIPPE, création lumière 
SOURCE : Création de récits contemporains 
 d’après collectage

J’veux pas dormir
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 
cœur, il décolle et file là où les rêves les plus 
fous tiennent encore debout. 
Pour ce spectacle, Jérôme Aubineau a 
interrogé plusieurs enfants qui lui ont confié 
leurs rêves, leurs cauchemars et leurs 
stratégies pour ne pas aller se coucher. Il y 
a ajouté ses propres fantasmes, transposé 
le tout dans un univers cartoon et donné 
naissance au premier péplum en pyjama du 
21ème siècle.

Durée : 1 H
Public : Tout public à partir de 6 ans
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semaine 
du 3 au 8  
octobre 2016

mercredi 5 octobre
Le bestiaire bavard 
18 h à SAVIGNY-SUR-BRAYE p.10

vendredi 7 octobre
Hahepi Wi, le rêve indien 
17 h 30 à CHAILLES p.7

Récits fantasques et contes fantastiques 
17 h 30 à NOUAN-LE-FUZELIER p.12

samedi 8 octobre
Au lit ! 
17 h à JOSNES p.13

Récits fantasques et contes fantastiques 
18 h à SAINT-LÉONARD-EN-BEAUCE p.12

semaine 
du 10 au 15 
octobre 2016

mercredi 12 octobre
Hahepi Wi, le rêve indien 
16 h à PONTLEVOY p.7

Sans peurs et sans chocottes 
16 h 30 à MONDOUBLEAU p.9

vendredi 14 octobre
Le jasmin dans le métro 
19 h à NEUNG-SUR-BEUVRON p.14

samedi 15 octobre
Le jasmin dans le métro 
16 h à CHÂTRES-SUR-CHER p.14

Sans peurs et sans chocottes 
15 h 30 à FRÉTEVAL p.9

semaine 
du 17 au 22 
octobre 2016

mercredi 19 octobre
La tresse de l’ogresse 
15 h 30 à CONTRES p.11

jeudi 20 octobre
Le miroir des rêves 
18 h 15 à SAINT-LOUP p.15

La tresse de l’ogresse 
18 h 30 à MILLANÇAY p.11

vendredi 21 octobre
Le miroir des rêves 
18 h à SAINT-AIGNAN p.15

Le bestiaire bavard 
18 h 30 à SELLES-SUR-CHER p.10

samedi 22 octobre
Le miroir des rêves 
10 h 30 à MONTOIRE-SUR-LE-LOIR p.15

semaine 
du 24 au 29 
octobre 2016

mardi 25 octobre
Hahepi Wi, le rêve indien 
15 h 30 à LAMOTTE-BEUVRON p.7

mardi 26 octobre
La fileuse de rêves 
17 h à ONZAIN p.16
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Jérôme AubineAu a réussi, au fil 
du temps, à imposer un univers et 
une personnalité qui font de lui un 
incontournable de la nouvelle génération de 
conteurs. Ses créations ont une couleur 
rock’n roll, qui parlent du monde de 
l’enfance, du monde rural, de toutes les 
petites choses du quotidien et de leurs 
dérapages dans l’imaginaire.

Jérôme AUBINEAU, narration
Daniel PHILIPPE, création lumière 
SOURCE : Création de récits contemporains 
 d’après collectage

J’veux pas dormir
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 
cœur, il décolle et file là où les rêves les plus 
fous tiennent encore debout. 
Pour ce spectacle, Jérôme Aubineau a 
interrogé plusieurs enfants qui lui ont confié 
leurs rêves, leurs cauchemars et leurs 
stratégies pour ne pas aller se coucher. Il y 
a ajouté ses propres fantasmes, transposé 
le tout dans un univers cartoon et donné 
naissance au premier péplum en pyjama du 
21ème siècle.

Durée : 1 H
Public : Tout public à partir de 6 ans

Saint-Firmin-des-Prés
Pôle culturel
7, route de la Mouline

Samedi 24 septembre à 16 h
réservation recommandée 
au 02 54 73 06 48
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PAtrick FischmAnn, écrivain, poète et 
conteur, rassemble des contes du monde 
entier. Chanteur et compositeur multi-
instrumentiste, il est attentif à la mélodie 
de chaque sagesse et crée de nombreux 
spectacles de contes musicaux. Traduit 
à l’étranger, il a publié treize recueils 
dans la collection "Contes des sages" 
des Éditions du Seuil et enregistré une 
quinzaine de disques.

Patrick FISCHMANN
narration, musique, chant
SOURCES : Contes Inuits et des peuples autochtones 
 d’Amérique du Nord

HAHEPI WI, 
LE RÊVE INDIEN
Pour les amérindiens, les récits de rêve font 
partie du Grand Mystère. Vivant au cœur de 
la nature, ils considèrent ces rêves comme 
de puissants alliés. Ainsi, le jeune qui après 
avoir pisté un grand cerf et rêvé, fabriquera 
la première flûte d’amour, mais aussi le 
garçon qui sera initié dans sa vision par un 
cèdre-manitou ou encore la fille qui atteindra 
le soleil… Hahepi Wi, le rêve de l’indien, 
c’est aussi le périple de celui qui ramène les 
chants, qui voyage jusqu’à nous pour nous 
réveiller.

Durée : 1 H
Public : Tout public à partir de 5 ans

Saint-Laurent-Nouan
Médiathèque 

22, rue des Écoles

Mercredi 28 septembre à 15 h 30
réservation recommandée 

au 02 54 87 22 54

Chailles
Bibliothèque

1, rue des Amandiers

Vendredi 7 octobre à 17 h 30
réservation recommandée 

au 02 54 74 07 66

Pontlevoy
Bibliothèque

23, rue de Thenay

Mercredi 12 octobre à 16 h
réservation recommandée 

au 02 54 71 84 74

Lamotte-Beuvron
Médiathèque

10, rue de Beauce

Mardi 25 octobre à 15 h 30
réservation recommandée 

au 02 54 83 01 62
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C’est d’abord en tant que chanteuse 
rock qu’hélène PAlArdy monte sur 
scène. Ensuite, elle croise des histoires 
qui l’emmènent à se former au conte et, 
en 2008, elle reçoit le Prix du public au 
Grand Prix des Conteurs de Chevilly-
Larue. Elle s’accompagne à la guitare, 
s’amuse avec les mots, en colorant ses 
récits d’humour décalé et d’humaine 
poésie.

Hélène PALARDY 
narration, musique, chant
SOURCES : Récits inspirés de contes traditionnels 
 européens et africains

SANS PEURS 
ET SANS CHOCOTTES
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. 

Durée : 45 mn

Public : Tout public à partir de 3 ans

Salbris
Salle polyvalente
42, boulevard de la République

Vendredi 30 septembre à 18 h
réservation recommandée 
au 02 54 96 81 77

Vineuil
Bibliothèque
10, rue des Écoles

Samedi 1er octobre à 10 h 30
réservation recommandée 
au 02 54 42 72 49

Monthou-sur-Cher
Salle des fêtes
route de Sologne

Samedi 1er octobre à 15 h 30
réservation recommandée 
au 02 54 71 25 94
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Le vaste répertoire de cAroline 
cAstelli s’inspire de ses rencontres, de 
ses ancêtres italiens et normands, de ses 
vieux livres, de ses voyages et de sa vie 
en Seine-Saint-Denis, terre d’accueil de 
contes du monde entier. Elle raconte pour 
tous les âges partout où il y a des oreilles, 
seule ou accompagnée de musiciens 
(world music).

Caroline CASTELLI, narration
SOURCES : Mythes et contes aborigènes d’Australie

CONTES DU TEMPS 
DU RÊVE
Les aborigènes d’Australie racontent que la 
terre et tous les êtres vivants furent créés par le 
rêve d’esprits primordiaux pendant "le temps 
du rêve". Au fur et à mesure, le temps du rêve 
s’est évanoui, mais il est encore présent chez 
eux lorsqu’ils entrent en communication avec 
les esprits des ancêtres. Des conseils et des 
présages s’échangent, entre rêve et réalité. 
C’est alors qu’apparaît le Serpent Arc-en-
ciel, que le boomerang revient vers celui 
qui le lance et que le kangourou décide de 
dormir toujours à la belle étoile. 

Durée : 1 H
Public : Tout public à partir de 5 ans

Selommes
Médiathèque intercommunale

rue du Bout des Haies

Samedi 1er octobre à 11 h
réservation recommandée 

au 02 54 23 83 34

Mondoubleau
Salle Consigny

place Saint-Denis

Mercredi 12 octobre à 16 h 30
réservation recommandée 

au 02 54 80 75 40

Fréteval
Médiathèque

place Pierre-Genevée

Samedi 15 octobre à 15 h 30
réservation recommandée 

au 02 54 82 67 29
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Isabelle GENLIS, narration

Hô THUY TRANG, cithare vietnamienne et T’rung 
SOURCE : Maurice Coyaud, Aux origines du Monde - Vietnam, 
 Éditions Flies France

la tresse d e l’ogresse
Dapomi l’ogresse rêve d’être une princesse ! 
Mais qui s’approche d’elle prend peur : 
comment changer cela ? Avec ses manières 
brutales, elle enlève les petites filles du village. 
Elle leur ordonne de démêler sa chevelure, de 
la coiffer en une longue tresse sans lui faire 
mal. L’une des fillettes profite de ce moment 
pour lui raconter une histoire tellement belle 
que l’ogresse en oublie la douleur. Elle rêve 
à ce qu’elle pourrait devenir... 

Durée : 45 mn

Public : Tout public à partir de 5 ans

Contres
Médiathèque

8 bis, rue André-Morand

Mercredi 19 octobre à 15 h 30
réservation recommandée 

au 02 54 79 24 38

Millançay
Maison des associations

rue du Plessis

Jeudi 20 octobre à 18 h 30
réservation recommandée 

au 02 54 96 24 19
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isAbelle Genlis est conteuse et comédienne. 
Initiée par un griot à l’art du conte, elle ravive la 
mémoire d’une branche familiale qui prend sa 
sève au Vietnam. Elle travaille avec des linguistes, 
écoute son entourage vietnamien et crée des 
spectacles de contes traditionnels des ethnies de 
ce pays. Elle étend ses créations à d’autres pays 
d’Asie et intervient régulièrement au Musée du 
Quai Branly et au Musée Cernuschi à Paris. 

hô thuy trAnG a étudié la musique 
traditionnelle vietnamienne et le répertoire vocal 
au Conservatoire national de musique de Saïgon. 
Elle est professeur de musique et enseigne dans 
différents conservatoires en France et en Suisse.

Isabelle GENLIS, narration
SOURCE : Baptiste Condominas, Contes et mythes 
 du Vietnam, Actes Sud

le bestiaire bavard
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… 

Durée : 45 mn

Public : Tout public à partir de 4 ans
 (Il est très important que l’âge soit respecté)

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

Mercredi 5 octobre à 18 h
réservation recommandée 
au 02 54 85 59 01

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

Vendredi 21 octobre à 18 h 30
réservation recommandée 
au 02 54 96 92 91
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Nouan-le-Fuzelier
Bibliothèque
2 ter, avenue de la Grande Sologne

Vendredi 7 octobre à 17 h 30
réservation recommandée 
au 02 54 88 95 21

Saint-Léonard-en-Beauce
Salle des fêtes
place de l’Église

Samedi 8 octobre à 18 h
réservation recommandée 
au 02 54 72 31 54
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AnnA lAzowski, chercheuse 
humaniste, explore les chemins 
de l’alliance créative avec 
les publics par son activité 
d’artiste conteuse, pédagogue, 
auteure de contes et récits 
contemporains. Ses spectacles 
lient à la vitalité de la scène, 
au plaisir ludique et poétique 
du langage, les enjeux de 
la parole traditionnelle et 
contemporaine.

Anna LAZOWSKI, narration
SOURCES : Contes traditionnels merveilleux et fantastiques 
 de Sibérie, France, Chine, Pologne, Portugal, 
 Liban, Roumanie, Biélorussie

RÉCITS FANTASQUES ET 
CONTES FANTASTIQUES
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, 
d’univers inquiétants et surprenants.  

Durée : 50 mn

Public : Tout public à partir de 7 ans

Gilles bizouerne, nourri de voyages, est 
amoureux des histoires. Il propose un large 
répertoire et se produit régulièrement, seul 
ou accompagné de musiciennes. Auteur 
pour la jeunesse, il est lauréat du Prix des 
Incorruptibles 2015.

AriAne lysimAque (au violon) et 
isAbelle GArnier (au violoncelle), artistes 
professionnelles, jouent chacune dans 
différents orchestres et groupes musicaux.

Gilles BIZOUERNE, narration
Ariane LYSIMAQUE, violon 
Isabelle GARNIER, violoncelle
SOURCE : Création collective de récits contemporains.

au lit !
C’est le soir, il est tard. Un petit garçon 
ne veut pas dormir. Les ombres de la nuit 
l’inquiètent, le silence aussi. Il se lève, 
entre dans la chambre de ses parents, il 
n’y a personne. Où sont-ils ? Une balade 
nocturne emmène l’enfant à la découverte 
de son propre imaginaire peuplé d’étranges 
personnages. Entre rêve et réalité, nous 
suivons les péripéties d’Elias…

Durée : 45 mn

Public : Tout public à partir de 4 ans

Josnes
Salle municipale
route de Cravant

Samedi 8 octobre à 17 h
réservation recommandée 

au 02 54 87 40 39
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Passionnée d’art, FridA morrone commence à 
conter dans les musées, les histoires représentées 
par les œuvres. Elle monte également des spectacles 
inspirés par la mythologie grecque, la tradition orale 
méditerranéenne ou des nouvelles contemporaines. 
Seule ou accompagnée de musiciens et de plasticiens, 
Frida fait danser la parole avec des gestes et des images 
et ses histoires sont des voyages au bout du monde.

De formation classique, birGit yew aime explorer 
jusqu’à leurs limites les sons de son instrument et de sa 
voix. Elle joue ses propres créations de musique celte 
contemporaine ou collabore avec d’autres artistes.

Frida MORRONE, narration
Birgit YEW, violoncelle 
SOURCE : Création de récits fantastiques contemporains

LE JASMIN 
DANS LE MÉTRO
Histoires de ce que nous avons dedans et 
qui nous pousse de l’avant : un homme, 
une femme qui ne se connaissent pas qui se 
rencontrent dans un rêve, un peintre qui fait 
des tableaux pour arrêter la guerre, une femme 
qui ne vit que pour nager... La clandestine 
chinoise, la Grosse et les autres, vivent dans 
des pays différents à des moments  différents ; 
pourtant ils ont tous fait un geste, parfois sans 
lui donner d’importance, pour vivre leur rêve.  

Durée : 1 H
Public : Tout public à partir de 9 ans

Neung-sur-Beuvron
Bibliothèque
20, rue des Anges

Vendredi 14 octobre à 19 h
réservation recommandée 
au 02 54 97 16 77 

Châtres-sur-Cher
Bibliothèque
rue Jean-Segretin

Samedi 15 octobre à 16 h
réservation recommandée 
au 02 54 98 12 20
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PAtriciA GAillArd est née en Alsace, 
dans un ascenseur, une nuit de pleine 
lune. Sa mère lisait des romans à l’eau 
de rose en allemand gothique, Patricia lui 
réclamait des contes. C’est ainsi qu’elle 
a découvert Grimm, Perrault, Andersen 
et dans sa chambre trop froide, sous le 
gros édredon de plumes, les histoires 
dessinaient leurs merveilles. À l’aube, 
le gel sur les carreaux, tout en cristaux 
scintillants, ressemblait à ses rêves. Le 
conte peu à peu devint un phare dont elle 
se fit gardienne...

Patricia GAILLARD, narration
SOURCES : Frères Grimm et Charles Perrault

LE MIROIR D ES RÊVES
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. La 
belle endormie et son songe d’un siècle, 
Cendrillon et son rêve secret, réunis à jamais ; 
et quelques autres qui nous murmurent sans 
cesse : "Ayez de l’amour et du soin pour vos 
rêves, car ils se réaliseront".

Durée : 1 H
Public : Tout public à partir de 8 ans

Saint-Loup
Salle des fêtes

rue Bas-de-la-Grange

Jeudi 20 octobre à 18 h 15
réservation recommandée 

au 02 54 97 12 25

Saint-Aignan
Médiathèque

37 bis, rue Constant-Ragot

Vendredi 21 octobre à 18 h
réservation recommandée 

au 02 54 75 25 58

Montoire-sur-le-Loir
Médiathèque

quartier Marescot

Samedi 22 octobre à 10 h 30
réservation recommandée 

au 02 54 72 72 60
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MERCREDI 31 AOÛT 
CHAILLES
02 54 74 07 66

> Concours sur le thème 
"Les indiens d’Amérique" 
jusqu’au 10 septembre 

PONTLEVOY
02 54 71 84 74

> Atelier de création 
"Attrape-rêves" - 15 h

17

shAron evAns est née aux États-
Unis. Après des séjours en Angleterre, 
au Népal et en Inde, elle s’installe 
en France. Conteuse après trente 
ans d’une carrière musicale, (chant, 
percussions, guitare...), elle développe 
un univers très personnel, toujours 
poétique et souvent ludique, en lien 
étroit avec la musique. Son répertoire 
mêle contes traditionnels, mythes, 
légendes et créations originales. 

Sharon EVANS, 
narration, musique, chant
SOURCES : Contes traditionnels du monde entier

La fileuse d e nuages
Un roi qui voudrait toucher la lune... La 
Voie Lactée née d’une rencontre magique... 
La quête d’un jeune garçon... Une fille qui 
parle la langue des rivières, des lacs et des 
poissons. Mais qu’est-ce que ces histoires 
ont toutes en commun ? Un univers sonore 
où les instruments de musique deviennent 
des nuages, des rivières, les pas d’une vache 
qui marche dans le vide… Le chant se mêle 
à la voix parlée, un rap côtoie une mélodie 
occitane...
Autant de rêves, chants, musiques et paroles 
qui donnent un sens à la vie.

Durée : 1 H
Public : Tout public à partir de 6 ans

Onzain
Médiathèque
rue du Vieux Moulin

Mercredi 26 octobre à 17 h
réservation recommandée 
au 02 54 20 78 00
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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.

Retrouver toutes les dates des spectacles et 
des animations près de chez vous dans ce 
programme.
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MERCREDI 21 SEPTEMBRE 
LANGON
02 54 96 48 63

> Kamishibaï "Waniku 
indienne Warao au 
Vénézuela" - 15 h 30

VILLEFRANCHE-SUR-CHER
> Atelier de création 
"Attrape-rêves" - 15 h

VENDREDI 23 SEPTEMBRE
OUZOUER-LE-MARCHÉ
02 54 82 45 53

> Exposition de Kakemonos 
géants réalisés par les écoles 
jusqu’au 28 septembre, 
à la salle des fêtes 

SALBRIS
02 54 96 81 77

> Conférence sur le sommeil 
par Laëtitia Ruellé - 18 h 30

SAMEDI 24 SEPTEMBRE 
SAINT-LAURENT-NOUAN

> Jeu de piste "Alice au pays 
des merveilles" À la recherche 
des clés perdues du jardin 
merveilleux - 10 h

CHAILLES
> Journée portes ouvertes. 
Remise des prix du concours 

DIMANCHE 25 SEPTEMBRE 
OUZOUER-LE-MARCHÉ

> Balade contée en partenariat 
avec "les fous de bassan" - 15 h

LUNDI 26 SEPTEMBRE 
LAMOTTE-BEUVRON
02 54 83 01 62

> Exposition des travaux 
scolaires "les attrape-rêves" 
> Atelier "libre" 
de fabrication de totem 

> Exposition 
"Les indiens d’Amérique"

> Jeux à la médiathèque, 
quizz, mémory, tangram 
géant,…
jusqu’au 26 novembre 

MERCREDI 28 SEPTEMBRE 
MONTRICHARD VAL DE CHER
02 54 32 46 68

> Atelier de création 
d’attrape-rêves géant avec la 
plasticienne Florence Garnier 
dans le jardin d’Effiat 
jusqu’au 26 octobre 

MONTHOU-SUR-CHER
02 54 71 51 83

> Ateliers "Jeux rêve", 
jeux, magie, créations 
> Projection d’un film 
d’animation - 14 h 30
> Exposition 
"Couleurs de rêves" - 15 h

VILLEFRANCHE-SUR-CHER
> Atelier de création 
"Attrape-rêves" - 15 h

EPIEDS-EN-BEAUCE
02 38 74 63 20

> Spectacle "Acheter un rêve" 
par Jean-Claude Pommier 
à la salle des fêtes - 15 h

VOUZON
> Lectures magiques et 
kamishibaï "Le petit chaperon 
rouge et le magicien" - 15 h 30

VENDREDI 30 SEPTEMBRE 
GIÈVRES
02 54 98 68 01

> Concours de dessin 
"Dessine-moi un rêve" 
jusqu’au 18 octobre - 19 h  

HUISSEAU-SUR-COSSON
> Partag’livres, Annie Brault 
nous fait la lecture - 19 h

PRUNIERS-EN-SOLOGNE
02 54 96 69 73

> Exposition "Nuages de 
rêves" jusqu’au 31 octobre 

MONDOUBLEAU
> Histoires : 
soirée "Chocottes" - 18 h 30
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JEUDI 1ER SEPTEMBRE 
PONTLEVOY

> Concours de créations 
variées autour du thème du 
rêve jusqu’au 30 septembre 

SAINT-LOUP
02 54 97 12 25

> Boîte à rêves à disposition 
du public jusqu’au 26 octobre

LUNDI 5 SEPTEMBRE 
SAINT-LAURENT-NOUAN
02 54 87 22 54

> Exposition "Raymond rêve" 
jusqu’au 30 septembre

JEUDI 8 SEPTEMBRE 
VOUZON
02 54 88 04 68

> Exposition de livres sur la 
magie jusqu’au 2 novembre 

SAMEDI 10 SEPTEMBRE 
NOUAN-LE-FUZELIER
02 54 88 95 21

> Cinéthème "Même pas peur !" 
jusqu’au 29 octobre 

JOSNES
02 54 87 40 39

> Kamishibaï "Les musiciens 
de Brême" - 15 h

CHÂTRES-SUR-CHER
02 54 98 12 20

> Kamishibaï "La sorcière 
tourbillon" 

DIMANCHE 11 SEPTEMBRE 
SAINT-LÉONARD-EN-BEAUCE
02 54 72 31 54

> Balade contée 
"Auprès de mon arbre, je 
rêvais heureux" - 9 h 30

MERCREDI 14 SEPTEMBRE 
VILLEFRANCHE-SUR-CHER
02 54 96 46 77

> Atelier de création 
"Attrape-rêves" - 15 h

JEUDI 15 SEPTEMBRE 
NEUNG-SUR-BEUVRON
02 54 97 16 77

> Exposition 
"Conter les 1000 et une nuits" 
jusqu’au 5 novembre - 15 h

VENDREDI 16 SEPTEMBRE 
HUISSEAU-SUR-COSSON
02 54 20 31 07

> Jacques de Morgan, 
archéologue, "De Huisseau 
à la Perse…", échanges 
et diaporama  animés par 
Charles-Armand Klein - 20 h

SAMEDI 17 SEPTEMBRE 
CHISSAY-EN-TOURAINE
09 61 32 74 22

> Exposition 
"Conter les 1000 et une nuits" 
jusqu’au 8 octobre 

PONTLEVOY
> Atelier de création 
"Attrape-rêves" - 10 h à 12 h

LUNDI 19 SEPTEMBRE 
HUISSEAU-SUR-COSSON

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

MONDOUBLEAU
02 54 80 75 40

> Exposition 
"Vous avez dit lutins ?" 
jusqu’au 10 octobre 

SELLES-SUR-CHER
02 54 96 92 91

> Concours de dessins, 
personnages de contes féériques
jusqu’au 15 octobre 
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SAMEDI 1ER OCTOBRE 
GIÈVRES

> Atelier 
"L’arbre au papillon de rêves" 
jusqu’au 31 octobre 

JOSNES
> Kamishibaï "Comment le 
loup m’a mangé" - 10 h

VOUZON
> Spectacle "Toujours rien" 
par la compagnie du Faux 
Col - 11 h

MONTHOU-SUR-CHER
> Exposition 
"Couleurs de rêves" - 14 h 30
> Concert pop rock 
du groupe Cahot - 17 h 30
> Apéritif dinatoire 
partagé - 19 h

FRÉTEVAL
02 54 82 67 29

> Ateliers libres "Révothèque" 
Tout public et Rêves et arts 
graphiques - Adulte 
Jusqu’au 31 octobre 

CHÂTRES-SUR-CHER
> Exposition "Les sorcières" 
jusqu’au 30 octobre 

PONTLEVOY
> Exposition des créations du 
concours jusqu’au 31 octobre 

MERCREDI 5 OCTOBRE 
LANGON

> Raconte tapis "Depuis lune 
et soleil vivent au ciel" - 15 h 30

MILLANÇAY
02 54 96 24 19

> Atelier de création d’une 
lanterne chinoise - 15 h 30

MONTRICHARD VAL DE CHER
> Heure du conte "Viens dans 
mon rêve" - 16 h 30

VENDREDI 7 OCTOBRE 
HUISSEAU-SUR-COSSON

> Partag’livres, échanges 
autour d’un livre que vous 
appréciez - 19 h  

SAINT-LOUP
> Raconte tapis "Depuis lune 
et soleil vivent au ciel" - 17 h 
> Exposition 
"Notre ami Jules Verne" 
jusqu’au 4 novembre

SAMEDI 8 OCTOBRE 
MILLANÇAY

> Atelier de création d’un petit 
dragon - 10 h 30

MONDOUBLEAU
> Atelier de fabrication de 
poupées-chocottes - 10 h 30

CHISSAY-EN-TOURAINE
> Spectacle de contes 
"Razina, la sage sultane" 
par Nezha Lakhal-Chevé à 
la salle des fêtes suivi d’une 
dédicace - 17 h

CHAON
02 54 88 46 36

> Exposition "Raymond rêve" 
jusqu’au 19 novembre 

DIMANCHE 9 OCTOBRE 
MONTRICHARD VAL DE CHER

> Balade contée avec le 
conteur Kristoff le Garff en 
partenariat avec le club des 
randonneurs - 14 h 30

GIÈVRES
> Balade contée organisée 
par les bibliothèques 
du Romorantinais et 
du Monestois - 15 h

LUNDI 10 OCTOBRE 
SAINT-LÉONARD-EN-BEAUCE

> Exposition «Attrape rêves» 
jusqu’au 31 octobre 

MERCREDI 12 OCTOBRE 
LANGON

> Atelier d’activités 
artistiques - 15 h
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SAINT-LOUP
> Kamishibaï 
"Le petit escargot qui voulait 
décrocher la lune" - 15 h

VOUZON
> Atelier de magie 
pour les enfants. 
Sur réservation - 15 h 30

MILLANÇAY
> Kamishibaï 
"Le lion de pierre" - 16 h

VILLEFRANCHE-SUR-CHER
> Spectacle 
"La boîte à merveilles" par la 
Caravane des Poètes - 16 h

VENDREDI 14 OCTOBRE 
LANGON

> Activités artistiques - 16 h

SAINT-LAURENT-NOUAN
> Rêve party soirée pyjama 
dans la médiathèque - 19 h

SAMEDI 15 OCTOBRE 
VOUZON

> Spectacle de magie en 
famille - 10 h 30

LUNDI 17 OCTOBRE 
SOUVIGNY-EN-SOLOGNE
02 54 88 92 76

> Exposition 
de travaux scolaires 
jusqu’au 19 novembre 

MERCREDI 19 OCTOBRE 
PRUNIERS-EN-SOLOGNE

> Valise "Abracadabra" 
jusqu’au 23 novembre 

SAINT-LOUP
> Atelier contes numériques - 15 h

PONTLEVOY
> Kamishibaï 
"Waniku indienne Warao 
au Vénézuela" - 17 h

JEUDI 20 OCTOBRE 
PRUNIERS-EN-SOLOGNE

> Spectacle 
"Rêves et Émotions" 
par le magicien Gaël Brinet 
à la salle des fêtes - 15 h

CHAILLES
> Atelier de création 
"Attrape-rêves" - 15 h
> Soirée pyjama 
"Les rêves du petit indien" - 19 h

CHAON
> Exposition 
de travaux scolaires 
jusqu’au 19 novembre 

SAMEDI 22 OCTOBRE 
CHAON

> Atelier de confection 
de doudous pour adultes 
10 h à 12 h

PONTLEVOY
> Kamishibaï 
"Waniku indienne Warao 
au Vénézuela" - 11 h

LA CHAPELLE ENCHÉRIE
02 54 77 58 42

> Atelier libre 
"Les parachutes de Léonard" 
suivi d’un conte - 16 h

NOUAN-LE-FUZELIER
> Exposition 
"Vous avez dit lutins ?" 
jusqu’au 5 novembre 

MERCREDI 26 OCTOBRE 
FRÉTEVAL

> Histoires 
"Rendez-vous contes" - 11 h

LANGON
> Spectacle "Le petit cabaret 
des rêves" par la Caravane des 
Poètes - 15 h

SAINT-LOUP
> Tapis de lecture "La nuit" - 15 h

PEZOU
02 54 23 69 03

> Atelier 
"Le petit train des rêves" - 15 h
> Contes - 16 h

NEUNG-SUR-BEUVRON
> Kamishibaï "Le cheval 
enchanté" - 16 h 30
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CHAILLES
Hahepi Wi, le rêve indien p.7
Bibliothèque 
1, rue des Amandiers
Vendredi 7 octobre à 17 h 30
Réservation recommandée au 02 54 74 07 66

CHÂTRES-SUR-CHER
Le jasmin dans le métro p.14
Bibliothèque
rue Jean-Segretin
Samedi 15 octobre à 16 h
Réservation recommandée au 02 54 98 12 20

CONTRES
La tresse de l’ogresse p.11
Médiathèque
8 bis, rue André-Morand
Mercredi 19 octobre à 15 h 30
Réservation recommandée au 02 54 79 24 38 

FRÉTEVAL
Sans peurs et sans chocottes p.9
Médiathèque
place Pierre-Genevée
Samedi 15 octobre à 15 h 30
Réservation recommandée au 02 54 82 67 29

JOSNES
Au lit ! p.13
Salle municipale
route de Cravant
Samedi 8 octobre à 17 h
Réservation recommandée au 02 54 87 40 39

LAMOTTE-BEUVRON
Hahepi Wi, le rêve indien p.7
Médiathèque 
10, rue de Beauce
Mardi 25 octobre à 15 h 30
Réservation recommandée au 02 54 83 01 62

MILLANÇAY
La tresse de l’ogresse p.11
Maison des associations
rue du Plessis
Jeudi 20 octobre à 18 h 30
Réservation recommandée au 02 54 96 24 19
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MERCREDI 2 NOVEMBRE
FRÉTEVAL

> Heure du conte 
"Rendez-vous contes" - 11 h

VENDREDI 4 NOVEMBRE 
FRÉTEVAL

> Soirée "Rêve partie", venez 
explorer nos "cabanes à rêves" 
Sur réservation - 20 h

HUISSEAU-SUR-COSSON
> Partag’livres Annie Brault 
nous fait la lecture  - 19 h 

SAMEDI 19 NOVEMBRE
CHAON

> Spectacle 
"Tomber sur un livre" par la 
compagnie Gaf’alu - 10 h 30

SAMEDI 17 DÉCEMBRE 
SAINT-LÉONARD-EN-BEAUCE

> Un tapis, une histoire 
"Zelda, si tu crois en ton rêve, 
ton rêve croira en toi" 

LUNDI 19 DÉCEMBRE
SALBRIS

> Spectacle 
"Entre rêves et réalité" 
par le groupe Tourniconteurs 
de l’UCPS - 15 h

22

De nombreuses animations en direction des scolaires, des centres de loisirs, 
des maisons de retraites, etc... sont organisées.
Renseignements auprès des bibliothèques.
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SAINT-LAURENT-NOUAN
Hahepi Wi, le rêve indien p.7
Médiathèque 
22, rue des écoles
Mercredi 28 septembre à 15 h 30
Réservation recommandée au 02 54 87 22 54

SAINT-LÉONARD-EN-BEAUCE
Récits fantasques 
et contes fantastiques p.12
Salle des fêtes
place de l’église
Samedi 8 octobre à 18 h
Réservation recommandée au 02 54 72 31 54

SAINT-LOUP
Le miroir des rêves p.15
Salle des fêtes
rue Bas-de-la-Grange
Jeudi 20 octobre à 18 h 15
Réservation recommandée au 02 54 97 12 25

SALBRIS
Contes du temps du rêve p.8
Salle polyvalente
42, boulevard de la République
Vendredi 30 septembre à 18 h
réservation recommandée au 02 54 96 81 77

SAVIGNY-SUR-BRAYE
Le bestiaire bavard p.10
Médiathèque
7, rue Hélène-Boucher
Mercredi 5 octobre à 18 h
Réservation recommandée au 02 54 85 59 01

SELLES-SUR-CHER
Le bestiaire bavard p.10
Médiathèque
35, rue Jules-Ferry
Vendredi 21 octobre à 18 h 30
Réservation recommandée au 02 54 96 92 91

SELOMMES
Sans peurs et sans chocottes p.9
Médiathèque intercommunale
rue du bout des Haies
Samedi 1er octobre à 11 h
Réservation recommandée au 02 54 23 83 34

VINEUIL
Contes du temps du rêve p.8
Bibliothèque
10, rue des Écoles
Samedi 1er octobre à 10 h 30
Réservation recommandée au 02 54 42 72 49
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MONDOUBLEAU
Sans peurs et sans chocottes p.9
Salle Consigny
place Saint-Denis
Mercredi 12 octobre à 16 h 30
Réservation recommandée au 02 54 80 75 40

MONTHOU-SUR-CHER
Contes du temps du rêve p.8
Salle des fêtes
route de Sologne
Samedi 1er octobre à 15 h 30
Réservation recommandée au 02 54 71 25 94

MONTOIRE-SUR-LE-LOIR
Le miroir des rêves p.15
Médiathèque
quartier Marescot
Samedi 22 octobre à 10 h 30
Réservation recommandée au 02 54 72 72 60

NEUNG-SUR-BEUVRON
Le jasmin dans le métro p.14
Bibliothèque
20, rue des Anges
Vendredi 14 octobre à 19 h
Réservation recommandée au 02 54 97 16 77

NOUAN-LE-FUZELIER
Récits fantasques
et contes fantastiques p.12
Bibliothèque
2 ter, avenue de la Grande Sologne
Vendredi 7 octobre à 17 h 30
Réservation recommandée au 02 54 88 95 21

ONZAIN
La fileuse de nuages p.16
Médiathèque
rue du Vieux Moulin
Mercredi 26 octobre à 17 h
Réservation recommandée au 02 54 20 78 00

OUZOUER-LE-MARCHÉ
J’veux pas dormir p.5
Salle des fêtes 
1, rue de la Libération
vendredi 23 septembre à 18 h
Réservation au 02 54 82 45 53

PONTLEVOY
Hahepi Wi, le rêve indien p.7
Bibliothèque 
23, rue de Thenay
Mercredi 12 octobre à 16 h
Réservation recommandée au 02 54 71 84 74 

SAINT-AIGNAN
Le miroir des rêves p.15
Médiathèque
37 bis, rue Constant-Ragot
Vendredi 21 octobre à 18 h
Réservation recommandée au 02 54 75 25 58

SAINT-FIRMIN-DES-PRÉS 
J’veux pas dormir p.6
Pôle culturel 
7, route de la Mouline
Samedi 24 septembre à 16 h
Réservation recommandée au 02 54 73 06 48
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