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FESTIVAL AMIES VOIX 19ème ÉDITION : DU 27 SEPTEMBRE AU 26 OCTOBRE 2019 
OPÉRATION GRAINES DE SAGESSE ET BRINS DE FOLIE 

 
 

Le département présente la 19ème édition du festival 
Amies Voix : un festival qui sillonne tout le territoire au 
plus près du public. Cette année, des off sont organisés 
durant tout le mois pour proposer des animations en 
plus.  Spectacles de contes dans les bibliothèques de 
Loir-et-Cher : "Amies Voix" est un festival de l’oralité. Il 
fait entendre la littérature à travers contes et récits. 
 
La richesse, l’originalité et la diversité de la 
programmation artistique font de cet événement un 
moment fort et important dans les bibliothèques. 
Cette année, “Graines de sagesse et brins de folie” 
seront semés auprès des petits et des grands. Au 
programme 25 spectacles dans le « In » et 40 dans le 
« Off » 
 

Pour Nicolas Perruchot, Président du conseil départemental : « À une époque où les images 
occupent une place prégnante dans notre quotidien, rappeler l’origine, la signification et la 
portée des mots contribue à préserver notre langue. C’est pourquoi, créé et porté par le conseil 
départemental dans le cadre du réseau de lecture publique, ce festival représente avant tout 
une invitation à entendre la sonorité de la littérature à travers contes et récits. 
 
Un festival organisé avec "MusicOconte" et la Compagnie "Astolfo Sulla Luna".  
Soirée inaugurale le 27 septembre à 18h – Espace culturel à Gièvres avec le cabinet de curiosités : 
folies foraines. À partir de 6 ans.  
 
Découvrez le programme et n’hésitez pas à réserver votre place sur le site : 
http://lecture41.culture41.fr/ 
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