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ENTRÉE GRATUITE - Réservation obligatoire
Plus d’information sur culture41.fr

dans les bibliothèques de Loir-et-Cher

du 30 septembre  
au 28 octobre 2022



Le mot du Président
Pour sa 22e édition, le festival "Amies Voix" et ses  
25 spectacles de contes riches de découvertes et de 
dépaysements, réalisés par une dizaine d’artistes dans 
les bibliothèques du département, nous incite à nous 

rassembler, à recréer du lien social et à revivre ensemble. 

"Si vous voulez que vos enfants soient intelligents, lisez-leur des contes 
de fées. Si vous voulez qu’ils soient encore plus intelligents, lisez-leur plus 
de contes de fées". Cette citation d’Albert Einstein décrit efficacement la 
richesse que représente le conte. Ce genre principalement littéraire, oral ou 
écrit, traverse les époques pour aujourd’hui encore rencontrer un vif succès. 
En effet, le conte éduque, dispense une morale, mais, en réalité, fait encore 
bien davantage : il divertit tout en donnant une leçon. Mais ce genre a aussi 
le pouvoir de plaire aux petits comme aux grands : il sait s’adapter à un public 
d’âges variés et, moment ludique et de partage entre l’enfant et son parent, il 
structure le rapport que l’enfant portera sur le monde.

Le conseil départemental est ravi de soutenir ce moment de divertissement 
culturel et remercie toutes les bibliothèques du réseau départemental de 
lecture publique qui font preuve de dynamisme et d'inventivité pour offrir 
quotidiennement au public, au-delà des spectacles, une part de rêve à l’occasion 
d’animations variées, d’ateliers, d’heures du conte ou encore d’expositions.

Bon festival à toutes et à tous !
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Philippe Gouet
Président du conseil départemental 
de Loir-et-Cher
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Semaine  
du 26 septembre  
au 2 octobre 2022
Vendredi 30 septembre
L’affaire du Grand  
Méchant Loup
17 h 30 à Fréteval                                 p. 5

Samedi 1er  octobre
L’affaire du Grand  
Méchant Loup
15 h à Mondoubleau                            p. 5

Dimanche 2 octobre
MACBETH ou 
le poison de l’ambition 
15 h à Thenay                                          p. 6

Semaine du  
3 au 9 octobre 2022
Vendredi 7 octobre
La rêveuse d’oies 
18 h à Saint-Léonard-en-Beauce    p. 7

DZAAA !
18 h à Chaumont-sur-Tharonne      p. 8

Samedi 8 octobre
DZAAA !
15 h 30 à Saint-Firmin-des-Prés    p. 8 

Dimanche 9 octobre 
DZAAA !  
14 h 30 à Souesme                        p. 8
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Édito de la direction artistique

"Va où t'emmène ton cœur"

"Rien n'existe qui n'ait au préalable été rêvé." 
Ismaël Mérindol

Un jour, un enfant se rend chez Celle-qui-a-une-réponse-à-tout et lui 
demande : "L'oiseau que je cache derrière mon dos, est-il mort ou vivant ?".  Il 
croit pouvoir la piéger, en se disant : « Si elle dit 'vivant', j'ai vite fait de  tordre 
le cou de l'oiseau ; si elle dit 'mort' je le relâcherai ».

La femme le regarde intensément dans les yeux, lui sourit et lui dit : "La 
réponse est entre tes mains".

"Le monde de demain" est entre les mains de chacun d'entre nous et les 
artistes, en tant que personnes, peuvent s'emparer de sujets particuliers qui les 
touchent profondément concernant le monde et la société contemporaines. 
Ils et elles ont leur mot à dire au fond du cœur et tiennent à le partager.

Si le conte est imaginaire et rêve, conter c'est aussi construire le futur que 
nous souhaitons.

Au long du fil rouge autour du vivre ensemble, du lien social, les différents 
spectacles vous transporteront dans des contes invitant à partager et 
réfléchir autour de thèmes de société : l’environnement, le harcèlement 
scolaire, l’acceptation de la différence… avec poésie et humour.

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

Co-Direction artistique
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Semaine du 10  
au 16 octobre 2022
Mardi 11 octobre

Les kilos de Moineau
18 h 30 à Saint-Gervais-la-Forêt   p. 9

Mercredi 12 octobre

Les kilos de Moineau
15 h à Beauce la Romaine p. 9

Pataclock
17 h à Chitenay p. 10

Jeudi 13 octobre

Pataclock
10 h à Vallières-les-Grandes p. 10

Vendredi 14 octobre

Pataclock
18 h à Soings-en-Sologne p. 10

Samedi 15 octobre

Pataclock
15 h à Châteauvieux  p. 10

Blanche(s) Neige(s)  
et quincaille
10 h 30 à Savigny-sur-Braye p. 11

Dimanche 16 octobre

Blanche(s) Neige(s) et 
quincaille
15 h à Villebarou                                    p. 11



 

SOIRÉE 
INAUGURALE

Monsieur Mouch, 
est conteur, auteur, 
artiste plasticien et 
bricoleur. Architecte 
de formation, et 
politologue repenti, 
il a délaissé sa table à 
dessin pour raconter 
des histoires ! Il a reçu 
plusieurs prix dans les 
domaines du conte, 
de l’humour, du slam 
et de la vidéo. Il est à 
l’initiative de la création 
du Collectif Conte qui 
investit et anime Le 
Grand Lieu du Conte à 
Saint-Aignan de Grand 
Lieu depuis 2021.

Monsieur Mouch, conte et 
inserts sonores
Sources : auteur du récit et adaptation de contes populaires 
autour des loups

Voici le récit du procès en révision accordé au 
Grand Méchant Loup, grâce à de nouveaux 
éléments dans le double meurtre pour lequel 
il est déjà condamné. C’est la véritable histoire 
du Petit Chaperon Rouge et de Mère-grand, 
enfin dévoilée. Jean de La Fontaine en expert 
psychiatrique, Charles Perrault en flic à la 
retraite, l’aîné des petits cochons et autres 
victimes du Loup, se succèdent à la barre pour 
témoigner.

Durée : 70 mn 
Public : tout public à 
partir de 12 ans

FRÉTEVAL
Médiathèque
Place Pierre-Genevée
Vendredi 30 septembre à 17 h 30
réservation obligatoire 
au 02 54 82 67 29
mediatheque@cchv41.fr
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Semaine du 17  
au 23 octobre 2022
Vendredi 21 octobre
CONTES-DITS-DU-BOUT-
DES-DOIGTS
La sorcière du placard 
aux balais
18 h 30 à Saint-Laurent-Nouan   p. 12

Samedi 22 octobre 
CONTES-DITS-DU-BOUT-
DES-DOIGTS
La sorcière du placard 
aux balais
14 h 30 à Lestiou                 p. 12

Dimanche 23 octobre
CONTES-DITS-DU-BOUT-
DES-DOIGTS
La sorcière du placard 
aux balais
15 h à Saint-Viâtre p. 12

4

L’affaire du Grand  
Méchant Loup 

 

Semaine du 24  
au 30 octobre 2022
Lundi 24 octobre
CONTES-DITS-DU-BOUT-
DES-DOIGTS
La sorcière du placard 
aux balais
15 h à Valencisse p. 12

Mardi 25 octobre
Chapeau de beurre et 
soulier de verre
15 h 30 à Mont-près-Chambord p. 13

Mercredi 26 octobre
Chapeau de beurre et 
soulier de verre
15 h à Gièvres p. 13

L’arbre qui pense
16 h à Selommes p. 14

Jeudi 27 octobre 
L’arbre qui pense
15 h à Lamotte-Beuvron p. 14

Vendredi 28 octobre 
La rêveuse d’oies
15 h à Salbris p. 7

L’arbre qui pense 
18 h à Chaumont-sur-Loire p. 14

MONDOUBLEAU
Salle Consigny
Place Saint-Denis
Samedi 1er octobre à 15 h
réservation obligatoire 
au 02 54 80 75 40 
mediatheque@cc-collinesperche.fr



THENAY
“la grande maison”
9, place de l’église

Dimanche 2 octobre à 15 h  
réservation obligatoire 
au 02 54 75 14 11
biblithenay@gmail.com
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Fred Pougeard conte depuis 1999 et intègre en 
2007 le Labo de la Maison du Conte de Chevilly-
Larue. Il puise dans le champ immense de la 
littérature orale et élabore quelques formes liées 
à une écriture personnelle, notamment autour des 
récits de vie. Il travaille de plus en plus à coudre 
de l’imaginaire avec du patrimoine, il tient un blog 
autour de la poésie et propose fréquemment 
des lectures publiques. Via Ferrata, Poèmes ou 
journal épars, son premier livre paru en 2021, a 
été récompensé d’une mention spéciale du jury du 
Prix Apollinaire.

Fred Pougeard, conteur
Sources : adaptation de contes traditionnels inuits

SAINT-LÉONARD-EN-BEAUCE
Salle des fêtes

Place de l’église

Vendredi 7 octobre à 18 h 
réservation obligatoire 

au 02 54 72 31 54 
bib.stleonard@gmail.com
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La rêveuse d’oies

Macbeth, chef de l'armée écossaise, reçoit des 
trois sœurs du destin le présage qu'il deviendra 
roi. Est-ce un signe de la providence ou la voix 
de la malédiction ? Quoi qu'il en soit l'idée ne le 
quitte plus. Comme dans La Guerre des trônes, 
lui et son épouse Lady Macbeth décident alors 
de tuer le roi pour prendre sa place. Sur scène un 
homme-orchestre s'empare du récit essentiel 
qui raconte l'amour et la guerre, les sorcières et 
les fantômes, les intrigues et les passions. C'est 
l'une des plus belles histoires de Shakespeare, 
revisitée avec modernité,  humour et  brio.

Durée : 60 mn
Public : tout public  
à partir de 12 ans

MACBETH ou  
le poison de l'ambition

Auteur et acteur, 
Philippe Nicaud a 
interprété les rôles 
principaux de pièces 
de Tchekov, Molière, 
Shakespeare dont 
Macbeth. Il a obtenu 
“le coup de cœur 
du festival d'Avignon 
2016”  pour sa mise en 
scène d'Oncle Vania. 
Il a adapté pour le 
théâtre Le quai des 
brumes et il travaille 
actuellement à une 
adaptation d'Othello 
pour un seul comédien. 
Ce spectacle a été 
présenté au festival 
d’Avignon 2022.

SALBRIS
Salle des fêtes 

42, Boulevard de la République

Vendredi 28 octobre à 15 h 
réservation obligatoire 

au 02 54 96 81 77 
bibliotheque@salbris.fr

Philippe Nicaud, conte, slam, 
musique (guitare, électronique)
Sources : libre adaptation du chef d’œuvre de W. Shakespeare

Quand Smaranitza dort, il y a toujours des 
oies qui bougent dans sa tête. Que doit-elle 
faire ? consulter ? résister ? changer d’air ? 
La rêveuse d’oies nous vient de loin, du 
froid, étrange prisonnière de ses songes. 
Fred engloutit des montagnes et subit 
d’effroyables tempêtes pour l’accompagner 
dans son voyage. Il ne la laisse jamais seule…

Durée : 50 mn
Public : tout public à partir de 6 ans



CHAUMONT-SUR-THARONNE
Mairie
10, rue de Romorantin

Vendredi 7 octobre à 18 h
réservation obligatoire 
au 02 54 96 54 10 
bibliotheque.intercommunale. 
chaumont@orange.fr

SAINT-FIRMIN-DES-PRÉS
Pôle culturel
22, route de la Mouline

Samedi 8 octobre à 15 h 30
réservation obligatoire 
au 02 54 82 24 77
bibliotheque.stfirmin@wanadoo.fr

SOUESMES
Salle des fêtes
Rue du champ de foire

Dimanche 9 octobre à 14 h 30
réservation obligatoire 
au 02 54 98 88 54
biblio.souesmes@gmail.com
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C’est à l’École Nationale des Arts de Dakar que 
Delphine Noly se forme au jeu d’acteur, à la danse  
ainsi qu’aux percussions avant d’être initiée à la 
kora et au chant. Elle participe ensuite au Labo de 
recherche de la Maison du Conte. Elle collabore 
avec Praline Gay-Para et Pépito Matéo à des 
projets de collectage de récits.
Rebecca Handley interprète au violoncelle de la 
musique contemporaine, improvise et compose. 
Au fil de ses rencontres et de ses expériences, elle 
mêle la voix, le geste et développe le jeu scénique. 

DZAAA !
Deux femmes, un violoncelle et une kora : quatre 
voix, quatre corps pour raconter l’histoire de 
Lucas, huit ans, harcelé à l’école parce qu’il est 
rêveur, pas bagarreur et qu’il a les cheveux longs. 
Le jour où il se fait traiter de "Mongol" , il cherche 
le sens de ce mot. Il découvre alors un peuple, 
un espace et un imaginaire dans lesquels il puise 
des outils qui l’aident à grandir et à ne plus avoir 
peur.

Durée : 45 mn
Public : tout public à partir de 7 ans

 

Delphine NOLY, et Rebecca 
HANDLEY, conte et musique 
(kora, violoncelle)
Sources : libre adaptation par Delphine Noly et Praline Gay-Para  
du roman Mongol de Karin Serres

Myriam Pellicane, est goulue 
d'anthropologie sorcière et de mythes, 
performeuse de la parole. Elle assemble 
dans son jeu, danse et geste vocal, rites 
sauvages ou sacrés, dinguerie et maîtrise 
pour revisiter le conte merveilleux en mêlant 
l'humour décalé et le frisson. Elle s'entoure 
de spécialistes pour réinventer des formes, 
approcher l'autre, dépecer les histoires 
mémorables pour leur donner un nouveau 
souffle, une nouvelle énergie.

 

SAINT-GERVAIS-LA-FORÊT
Espace Jean-Claude Deret

Mardi 11 octobre à 18 h 30 
réservation obligatoire 

au 02 54 42 71 56 
bibmunicipale.stgervais@orange.fr

BEAUCE LA ROMAINE
Salle des fêtes  

d’Ouzouer-le-Marché
3, place du Souvenir 

Mercredi 12 octobre à 15 h
réservation obligatoire 

au 02 54 82 45 53
bib.blr@ccterresduvaldeloire.fr

Les kilos de Moineau
Des histoires courtes et folles, des contes 
merveilleux qui flanquent la trouille et font du 
ramdam :  héros déboussolés, démons à poils 
et à plumes, histoires de monstres... du conte 
sauvage et de la légende urbaine, une parole 
instantanée et sensible qui voyage entre poésie, 
tradition et rock’n'roll.

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

 Myriam Pellicane, conte
Sources : contes de tradition orale
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C’est dans un répertoire de contes 
populaires et traditionnels que Thierry 
Bénéteau nourrit ses spectacles. Il découpe, 
coud, découd, fait du patchwork…
La musicalité de sa voix et de ses instruments 
apporte une note colorée au spectacle. 
Contes et musiques ne font qu’un pour un 
duo festif et complice.

Issu et à l'origine du collectif Konsl'Diz, Fred 
Lavial raconte sur un ton résolument moderne. 
La souplesse de son répertoire inspiré des 
traditions orales, en fait un conteur tout terrain. 
Sa présence scénique et une faconde inimitable, 
font de lui un conteur apprécié par les petites et 
les grandes oreilles.
Frédéric Bardel peut conter... Question de 
motivation avant tout ! Il a été formé à la batterie 
dans son enfance et s'est ensuite intéressé à 
d'autres instruments. Mais c'est surtout dans le 
chant qu'il s'est beaucoup investi et a sorti un 
album solo de chansons françaises.

 

SAVIGNY-SUR-BRAYE
Médiathèque 

7, rue Hélène Boucher

Samedi 15 octobre à 10 h 30 
réservation obligatoire 

au 02 54 85 59 01
mediatheque.savigny@catv41.fr

VILLEBAROU
Salle polyvalente 

Chemin des Mézières 

Dimanche 16 octobre à 15 h
réservation obligatoire 

au 06 20 31 11 20
bibliotheque@villebarou.fr

Pataclock
Une fillette chante pour couvrir sa fuite. Un loup 
mélomane séduit par des paroles étranges. 
La randonnée du P’tit Coquet parti trouver le 
cordonnier, lui réclamer du fil pour coudre son 
p’tit jabot que la souris lui a percé. Des histoires 
pleines de ruse, de poésie, de frissons.

Durée : 55 mn
Public : tout public à partir de 5 ans

 

Thierry Bénéteau, conte, 
chant et musique (guitare, 
tambour, accordéon) 
Sources : adaptation de contes traditionnels 

Blanche(s) Neige(s)  
et quincaille
Un fourneau en guise de castelet, des ustensiles 
de cuisine... Deux conteurs-manipulateurs 
cuisinent la langue du célèbre conte "Blanche-
Neige" des Frères Grimm et l’assaisonnent 
d'autres éléments, lieux ou événements tirés 
des versions de cette histoire racontée depuis 
la nuit des temps dans le monde entier. Pour 
relever le tout : une gouaille pimentée dans un 
univers de quincaille pour monter... les Blanche(s) 
en Neige(s) !

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

 Fred Lavial et Frédéric Bardel, 
conte et théâtre d’objets
Sources : d’après différentes versions mondiales de Blanche-Neige

CHITENAY
Salle des fêtes
3, rue du Hou

Mercredi 12 octobre à 17 h
réservation obligatoire
au 02 54 70 44 22
bibli.chitenay@gmail.com

VALLIÈRES-LES-GRANDES
Salle des fêtes
2, place de l’église

Jeudi 13 octobre à 10 h
réservation obligatoire
au 02 54 33 91 32
bibliotheque-vallieres-les-grandes@
orange.fr

SOINGS-EN-SOLOGNE
Bibliothèque
6, rue de Selles-sur-Cher

Vendredi 14 octobre à 18 h
réservation obligatoire
au 02 54 98 55 40
direction-bibliotheque@wanadoo.fr

CHÂTEAUVIEUX
Salle associative
1, rue des Déportés du 2 mai 1944

Samedi 15 octobre à 15 h
réservation obligatoire
au 02 54 71 05 47
bibliotheque.dechateauvieux@orange.fr
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Cécile Bergame est conteuse et autrice 
de livres pour la jeunesse. Elle explore 
depuis des années le monde de la toute 
petite enfance, réinterrogeant sans cesse 
la pertinence du geste, du mot, du regard… 
Pour elle, la parole est moteur du sensible 
et porte la fulgurance qui ouvre les portes 
de nos territoires intérieurs.

MONT-PRÈS-CHAMBORD
Médiathèque  

20, rue des écoles

Mardi 25 octobre à 15 h 30 
réservation obligatoire 

au 02 54 70 89 71 
mediatheque@montpreschambord.fr

GIÈVRES 
Espace culturel 

27, rue André-Bonnet
Mercredi 26 octobre à 15 h 

réservation obligatoire 
au 02 54 97 48 83 

bibliotheque@gievres.fr

Née de parents sourds et espagnols, Isabelle 
Florido a un parcours très éclectique : 
commedia dell’arte, marionnettes, comédie 
musicale, Shakespeare, théâtre contemporain, 
poésie dite ou signée ; son exploration des 
potentialités théâtrales de la langue des signes 
se poursuit depuis plus de vingt ans.
Sylvain Guichard entre au cours Florent, 
puis à l’Ecole Nationale Supérieure des 
Arts et Techniques du Théâtre. Il est à la fois 
comédien, auteur, metteur en scène.

SAINT-LAURENT-NOUAN
Espace culturel
22, rue des écoles

Vendredi 21 octobre à 18 h 30
réservation obligatoire 
au 02 54 87 22 54 
mediatheque@stlaurentnouan.fr

LESTIOU
Mairie
26, grande rue

Samedi 22 octobre à 14 h 30
réservation obligatoire 
au 02 54 81 18 62 
bibliotheque.lestiou@wanadoo.fr

SAINT-VIÂTRE
Salle du Haras
Champ de foire

Dimanche 23 octobre à 15 h
réservation obligatoire 
au 07 56 06 17 35 
bibliostviatre@gmail.com

VALENCISSE
Salle des fêtes  
de Chambon-sur-Cisse
rue de la Poste

Lundi 24 octobre à 15 h
réservation obligatoire 
au 02 54 70 05 23 
bibliotheque.molineuf@orange.fr

Un jour, en fouillant dans sa poche, Monsieur Pierre 
trouve une pièce. Devenu riche, il s’empresse 
d’acheter une petite maison bien équipée avec 
chambre, cuisine, living-room, et placard aux 
balais... Il découvre très vite qu’il n’y est pas 
vraiment seul et qu’une habitante singulière 
tapie au creux de son placard partage son toit…  
Prix Coup de pouce 2010 au festival du Grand 
Bornand, ce spectacle bilingue est une rencontre 
fascinante entre la précision du geste et le choix 
des mots.

Durée : 50 mn
Public : tout public à partir de 6 ans 

Chapeau de beurre  
et soulier de verre
J’ai mis mon chapeau de beurre sur la tête, enfilé 
ma robe en toile d’araignée et j’ai sauté dans mes 
petits souliers de verre…. J’ai attrapé mon panier et 
hop ! je suis allée dans mon jardin… 

Des histoires improbables et renversantes qui 
nous entraînent dans un tourbillon sensible et 
savoureux au cœur de tous les possibles.

Durée : 45 mn
Public : tout public à partir de 4 ans

Isabelle Florido et Sylvain 
Guichard, conte et Langue des 
Signes Française
Sources : adaptation en LSF d'après les Contes de la rue Broca 
de Pierre Gripari

CONTES-DITS-DU-BOUT- 
DES-DOIGTS 

La sorcière du placard  
aux balais

 

Cécile Bergame, conte
Sources : adaptation de contes traditionnels



le
 IN

 d
an

s 
le

s 
bi

bl
io

th
èq

ue
s

BEAUCE LA ROMAINE
Les kilos de Moineau  p. 9
Salle des fêtes 
3, place du Souvenir

Mercredi 12 octobre à 15 h
Réservation obligatoire au 02 54 82 45 53 
bib.blr@ccterresduvaldeloire.fr

CHÂTEAUVIEUX
Pataclock     p. 10
Salle associative 
1, rue des Déportés du 2 mai 1944

Samedi 15 octobre à 15 h
Réservation obligatoire au 02 54 71 05 47 
bibliotheque.dechateauvieux@orange.fr

CHAUMONT-SUR-LOIRE
L’arbre qui pense      p. 14
Salle de la Renaissance
Promenade de Trouillas

Vendredi 28 octobre à 18 h
Réservation obligatoire au 02 54 20 94 03 
bibliotheque.chaumontsloire@orange.fr

CHAUMONT- 
SUR-THARONNE
DZAAA ! p. 8
Mairie
10, rue de Romorantin

Vendredi 7 octobre à 18 h
Réservation obligatoire au 02 54 96 54 10 
bibliotheque.intercommunale. 
chaumont@orange.fr

CHITENAY
Pataclock p. 10
Salle des fêtes
3 rue du Hou

Mercredi 12 octobre à 17 h
Réservation obligatoire au 02 54 70 44 22 
bibli.chitenay@gmail.com

FRÉTEVAL 

L’affaire du Grand  
Méchant Loup                 p. 5
Médiathèque
Place Pierre-Genevée

Vendredi 30 septembre  
à 17 h 30
Réservation obligatoire au 02 54 82 67 29 
mediatheque@cchv41.fr

GIÈVRES
Chapeau de beurre et 
soulier de verre             p. 13
Espace culturel
27, rue André-Bonnet

Mercredi 26 octobre à 15 h
Réservation obligatoire au 02 54 97 48 83 
bibliotheque@gievres.fr

14

Tissage de contes, poésies et chants populaires 
autour des arbres et de la forêt. Le temps d'une 
pause sylvestre, une promenade au cœur de nous-
mêmes et de notre rapport à la nature. Des contes 
qui parlent du temps présent !

Durée : 50 mn
Public : tout public à partir de 7 ans

Après un parcours mêlant danse, 
théâtre, chant, mime, masque et 
marionnettes, Carole Joffrin trouve 
dans le conte son moyen d'expression 
privilégié. Forte de son parcours 
pluridisciplinaire, elle fait vivre 
ses histoires en rythmes, chants et 
mouvements.

SELOMMES 
Médiathèque
17 bis, rue du bout des haies

Mercredi 26 octobre à 16 h
réservation obligatoire 
au 02 54 23 83 34 
mediatheque.selommes@catv41.fr

LAMOTTE-BEUVRON
Médiathèque 
10, rue de Beauce 

Jeudi 27 octobre à 15 h
réservation obligatoire 
au 02 54 83 01 62 
mediatheque@coeurdesologne.com

CHAUMONT-SUR-LOIRE
Salle de la Renaissance
Promenade de Trouillas

Vendredi 28 octobre à 18 h
réservation obligatoire 
au 02 54 20 94 03 
bibliotheque.chaumontsloire@orange.fr

Carole Joffrin, conte, chant
Sources : adaptation de contes traditionnels

L’arbre qui pense

15
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SAINT-FIRMIN-DES-PRÉS 

DZAAA ! p.8
Pôle culturel
22, route de la Mouline

Samedi 8 octobre à 15 h 30
Réservation obligatoire au 02 54 82 24 77 
bibliotheque.stfirmin@wanadoo.fr

SAINT-GERVAIS-LA-FORÊT
Les kilos de Moineau     p.9
Espace Jean-Claude Deret

Mardi 11 octobre à 18 h 30
Réservation obligatoire au 02 54 42 71 56 
bibmunicipale.stgervais@orange.fr

SAINT-LAURENT-NOUAN  

CONTES-DITS-DU-BOUT-
DES-DOIGTS 
La sorcière du placard aux 
balais  p.12
Espace culturel
22, rue des écoles

Vendredi 21 octobre à 18 h 30
Réservation obligatoire au 02 54 87 22 54 
mediatheque@stlaurentnouan.fr
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LAMOTTE-BEUVRON
L’arbre qui pense p.14
Médiathèque
10, rue de Beauce

Jeudi 27 octobre à 15 h
Réservation obligatoire au 02 54 83 01 62 
mediatheque@coeurdesologne.com

LESTIOU
CONTES-DITS-DU-BOUT-
DES-DOIGTS 
La sorcière du placard 
aux balais                         p.12
Mairie
26, grande rue

Samedi 22 octobre à 14 h 30
Réservation obligatoire au 02 54 81 18 62 
bibliotheque.lestiou@wanadoo.fr

MONDOUBLEAU
L’affaire du Grand  
Méchant Loup                  p.5
Salle Consigny
Place Saint-Denis

Samedi 1er octobre à 15 h
Réservation obligatoire au 02 54 80 75 40 
mediatheque@cc-collinesperche.fr

MONT-PRÈS-CHAMBORD
Chapeau de beurre et 
soulier de verre             p.13
Médiathèque
20, rue des écoles

Mardi 25 octobre à 15 h 30
Réservation obligatoire au 02 54 70 89 71 
mediatheque@montpreschambord.fr

SAINT-LÉONARD- 
EN-BEAUCE
La rêveuse d’oies p.7
Salle des fêtes
Place de l’église

Vendredi 7 octobre à 18 h 
Réservation obligatoire au 02 54 72 31 54 
bib.stleonard@gmail.com

SAINT-VIÂTRE
CONTES-DITS-DU-BOUT-
DES-DOIGTS  
La sorcière du placard 
aux balais                         p.12
Salle du Haras
Champ de foire

Dimanche 23 octobre à 15 h
Réservation obligatoire au 07 56 06 17 35 
bibliostviatre@gmail.com

SALBRIS
La rêveuse d’oies p.7
Salle des fêtes
42, Boulevard de la République

Vendredi 28 octobre à 15 h
Réservation obligatoire au 02 54 96 81 77 
bibliotheque@salbris.fr

SAVIGNY-SUR-BRAYE
Blanche(s) Neige(s) et 
quincaille                          p.11
Médiathèque
7, rue Hélène-Boucher

Samedi 15 octobre à 10 h 30
Réservation obligatoire au 02 54 85 59 01 
mediatheque.savigny@catv41.fr

SELOMMES
L’arbre qui pense p.14
Médiathèque
17 bis, rue du bout des haies

Mercredi 26 octobre à 16 h
Réservation obligatoire au 02 54 23 83 34 
mediatheque.selommes@catv41.fr

SOINGS-EN-SOLOGNE
Pataclock p.10
Bibliothèque
6, rue de Selles-sur-Cher

Vendredi 14 octobre à 18 h
Réservation obligatoire au 02 54 98 55 40 
direction-bibliotheque@wanadoo.fr

SOUESMES
DZAAA !  p.8
Salle des fêtes
rue du champ de foire

Dimanche 9 octobre à 14 h 30 
Réservation obligatoire au 02 54 98 88 54 
biblio.souesmes@gmail.com

THENAY
MACBETH ou le poison  
de l’ambition                     p.6
“la grande maison”
9, place de l’église

Dimanche 2 octobre à 15 h
Réservation obligatoire au 02 54 75 14 11 
biblithenay@gmail.com

16
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VALENCISSE
CONTES-DITS-DU-BOUT-
DES-DOIGTS 
La sorcière du placard  
aux balais                          p.12
Salle des fêtes de Chambon-sur-Cisse
Rue de la poste

Lundi 24 octobre à 15 h
Réservation obligatoire au 02 54 70 05 23 
bibliotheque.molineuf@orange.fr

VALLIÈRES-LES-GRANDES
Pataclock p.10
Salle des fêtes
2, place de l’église

Jeudi 13 octobre à 10 h
Réservation obligatoire au 02 54 33 91 32 
bibliotheque-vallieres-les-grandes@
orange.fr

VILLEBAROU
Blanche(s) Neige(s)  
et quincaille                      p.11
Salle polyvalente
Chemin des Mézières

Dimanche 16 octobre à 15 h
Réservation obligatoire au 06 20 31 11 20 
bibliotheque@villebarou.fr
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Chaumont- 
sur-Tharonne
02 54 96 54 10

> sélection d'ouvrages 
"Tous différents !" - tous 
publics

SAMEDI 8 OCTOBRE

Chailles
02 54 74 07 66

> Spectacle "Nos 
petites casseroles" par 
la Compagnie l'Intruse 
à 11 h

  OCTOBRE  

SAMEDI 1     OCTOBRE

Lamotte-Beuvron
02 54 83 01 62

> Exposition  
"Mission océan" - pour 
les enfants
> Sélection d'ouvrages 
"Au coeur de la nature" 
jusqu'au 29 octobre

Vouzon
02 54 88 04 68

> Exposition  
"Raymond Rêve" -  
pour les enfants
> Exposition d'auto-
portraits - "Chacun sa 
coquille" - tous publics
> sélection d'ouvrages 
" On est comme on 
naît" - tous publics 
jusqu'au 29 octobre

Pour enrichir encore cet événement, les 
professionnels et les bénévoles du réseau 
départemental 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.

ER
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MERCREDI 12 OCTOBRE

Saint-Laurent-Nouan
02 54 87 22 54

> Grenouilles & 
Grenouillères : "des 
signes pour m'exprimer" 
- enfants de 0 à 3 ans et 
leurs parents à 10 h 15

Huisseau-sur-Cosson
02 54 20 31 95

> Lecture des albums 
de Cécile Bergame, 
conteuse accueillie à 
Mont-près-Chambord,  
à 10 h 30

Langon
02 54 96 48 63

> Spectacle "Malice de 
contes en musique" par 
la Compagnie Matulu. À 
partir de 5 ans à 10 h 30

SAMEDI 15 OCTOBRE

Saint-Laurent-
Nouan

>Valise thématique 
"Je n'vois pas ce que 
tu dis"- Ateliers de 
sensibilisation aux 
handicaps à partir de 
10 h

Chaumont-sur-Loire
02 54 20 94 03

> Course au trésor 
"Nature" - Square de 
Chaumont-sur-Loire
à 15 h

MERCREDI 26 OCTOBRE

Vouzon
> Heure du conte 
"Escargot, sors de ta 
coquille !" à 15 h 30

 NOVEMBRE 
  
MERCREDI 2 NOVEMBRE

Lamotte-Beuvron
> Heure du conte à 16 h

VENDREDI 4 NOVEMBRE

Lamotte-Beuvron
> Atelier créatif 
recyclage pour enfants

à 10 h

JEUDI 17 NOVEMBRE

Chailles
> Cinéma 
documentaire 
"Parkinson Melody" - 
Public ados – adultes

19 h 30

MERCREDI 23 NOVEMBRE

Chailles
> Ptites histoires  
pour Bout d'Choux 
"Les différences" - 
Pour les 0-3 ans
10 h 30

VENDREDI 25 NOVEMBRE

Saint-Sulpice- 
de-Pommeray
02 54 52 58 15

> Exposition à 16h30
> Spectacle " Tous avec 
Don Quichotte" par  
la Compagnie Jean  
et Faustin à 19 h

Chailles
> Jeux de société  
"Avec adresse" - Tous 
publics à partir de 18 h

De nombreuses 
animations en direction  
des scolaires, des centres 
de loisirs, des maisons 
de retraite, etc.  
sont organisées.
Renseignements auprès 
des bibliothèques.
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dans les bibliothèques de Loir-et-Cher
Conseil départemental de Loir-et-Cher 
Direction de la lecture publique 
Tél. 02 54 42 36 30

du 30 septembre  
au 28 octobre 2022


