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CARROSSES ET CARABOSSES POUR                           
LA 15E ÉDITION DU FESTIVAL AMIES VOIX 

 

Isabelle Gasselin, Vice-présidente du Conseil départemental chargée de la vie 
associative, de la culture, de la jeunesse et des sports, assistera à la soirée 
inaugurale du festival Amies Voix, vendredi 25 septembre à 18 h. Le spectacle 
«Belle(s) au Bois dormant » interprété par Anne-Gaël Gauducheau et Mihai 
Trestian ouvrira cette 15e édition du festival du conte ayant pour thème 
« Carrosses et carabosses ».  
 
Cette année, jusqu’au 24 octobre, 9 spectacles sont programmés pour                     
25 présentations dans les bibliothèques Loir-et-Chériennes et le « Off » du 
festival viendra enrichir la programmation.  

 
Organisé par le Conseil départemental dans le réseau de lecture publique, le festival 
Amies Voix propose chaque année un thème différent. Pour cette 15e édition, ce sont de 
grands contes classiques revisités qui sont mis à l’honneur avec le thème « Carrosses et 
carabosses ». La programmation a été établie sous la direction artistique de Bruno de La 
Salle, directeur du Conservatoire contemporain de Littérature Orale de Vendôme (CLIO).  
 
« En proposant plusieurs contes classiques remis au goût du jour, Amies Voix 
renouvelle le genre et dresse une passerelle entre passé et présent. Une façon 
de faire dialoguer les générations autour du plaisir de la lecture » précise 
Maurice Leroy dans la brochure du festival.  

 
Durant le festival, 10 conteurs professionnels, forts de leurs parcours singuliers, 
plongeront le public dans l’univers merveilleux des personnages cultes des contes, tout 
en y ajoutant une touche de modernité. Ces récits feront le bonheur des petits et des 
grands !  
 
Les spectacles programmés dans le département sont l’occasion de sensibiliser le public 
au genre littéraire du conte. Ils permettent aussi de mettre à l’honneur les 
médiathèques et bibliothèques près de chez soi.  

 
Amies Voix, c’est aussi un temps fort d’animations dans près de 40 bibliothèques avec 
le « Off » du festival qui compte plus de 100 animations : expositions, ateliers, 
concours, lectures, etc.   
 

C’est le mois pour aller (re)découvrir la bibliothèque et les contes 
du 25 septembre au 24 octobre ! 

 
L’entrée aux différents spectacles est libre et gratuite, sur réservation auprès des 
bibliothèques concernées. Pour retrouver le programme et toutes les dates du 
festival : http://lecture41.culture41.fr/images/articles/BIB41/Amies_voix/Programme_A
mies_Voix_2015.pdf 
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