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AMIES VOIX SE DELIE LA LANGUE :  
18E ÉDITION DU FESTIVAL DE CONTES 

 
 

Pour sa 18e édition, le festival de contes Amies Voix organisé par le Conseil 
départemental de Loir-et-Cher, a pour thème « Sur le bout de ta langue ». 
Du 28 septembre au 27 octobre 2018, des bibliothèques du département 
proposent sur tout le territoire 25 spectacles joués par 14 conteurs 
professionnels. Une invitation à découvrir des contes du monde entier ! 
 

 

Sous la direction artistique de Maud Thuillier et Frida Morrone, le festival a pour thématique 

« Sur le bout de ta langue » et à travers elle la capacité de susciter des émotions par des 

sonorités différentes. Qu’elle soit maternelle ou d’adoption, il y a des mots nomades 

qui invitent au voyage et à la découverte de l’autre. « Il était une fois », « c’era una 

volta », « Era un côp »… le pouvoir mélodique des sonorités internationales est 

exploré sur tout le territoire loir-et-chérien souligne Nicolas Perruchot, Président du 
Conseil départemental, en ouverture de la brochure du festival.  
 

Les spectacles à l’affiche sont l’occasion de sensibiliser le public au genre littéraire du conte, 

et de promouvoir les arts de la parole. Certaines représentations sont particulièrement 

adaptées aux jeunes enfants. Les conteurs peuvent y associer, musique, danse ou théâtre 

d’objets. Ces spectacles permettent également de diversifier l’offre culturelle des 

médiathèques et bibliothèques du réseau départemental. 

 

Amies Voix, c’est aussi un temps fort d’évènements en « Off » du festival qui enrichit la 
programmation avec une cinquantaine d’animations : veillées, expositions, ateliers, 
concours, lectures, promenades contées,… dans près de 40 bibliothèques. 
 

Du 28 septembre au 27 octobre  
venez (re)découvrir les bibliothèques et leurs activités ! 

 

L’entrée aux différents spectacles est libre et gratuite, sur réservation auprès des bibliothèques 

concernées.  

 

La soirée inaugurale du festival Amies Voix aura lieu vendredi 28 septembre à 18 h, 
à la médiathèque de Saint-Laurent-Nouan, avec le spectacle « Tradition en folie » 

par Debora Di Gilio et Fabienne Morel. 
 

Pour retrouver le programme et toutes les dates du festival :  
 

http://www.culture41.fr/Agenda-culturel/Bibliotheques/Amies-
Voix/Amies-Voix-2018-Sur-le-bout-de-ta-langue 

Jeudi 27 septembre 2018 


