
entrée libre - Réservation recommandée
Plus d’information sur www.culture41.fr

dans les bibliothèques de Loir-et-Cher

du 29 septembre au 28 octobre 2017

Contre vents et marées





le mot du président
Dix-sept ans, l’âge des tumultes et des tempêtes ! 
L’âge des rêves de grands voyages ! Précisément, 
pour sa 17e édition, Amies Voix prend le large 

"Contre Vents et Marées" en proposant des contes venus des quatre 
coins du monde. Notes de kora africaine, dieux de la mythologie 
grecque et houles marines entrainent le jeune public dans de folles 
histoires pleines de poésie. Cette année, les programmateurs, Astolfo 
Sulla Luna et MusicOconte, ont fait la part belle aux destins d’hommes 
et de femmes confrontés à l’adversité. Autant de leçons de courage 
et de vie qui toucheront petits et grands. 
Amies Voix perpétue la tradition du conte et de l’art oral en proposant 
des spectacles aussi divers qu’exigeants. Le public, nombreux et 
fidèle, ne s’y trompe pas ! 
Pour enrichir ce beau festival, professionnels et bénévoles du réseau 
départemental de lecture publique ont programmé de nombreuses 
animations "Off". Vous retrouverez toutes les dates et les lieux de 
spectacle dans ce programme. Il y en a forcément un près de chez vous.
Notre Département est heureux d’accompagner Amies voix depuis 
tant d’années. 
Très bon festival à toutes et à tous !  
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Nicolas Perruchot
Président du Conseil départemental 
de Loir-et-Cher



Prenons le large…
Contre vents et marées, osons nous frotter aux orages. 
Même si nous crions « Au s’cours !!! »,  ayons confiance,  
continuons nos efforts.
Pensons au but, cherchons encore, repoussons les nuages.
Nous devons juste avancer, suivre notre route coûte que coûte.
Armons-nous de patience, attendons notre tour. 
Même si nous sommes découragés, si nous voulons  
nous arrêter, allons vers de nouveaux rivages.
Tôt ou tard brillera l’espoir, la souffrance n’est jamais inutile,  
elle élève en silence.
Nous sommes tous sur le même bateau,  
secoués par le même vent. 
La mer se calme, contre vents et marées,  
effaçons les naufrages et restons vivants !!!

Maud Thullier : MusicOconte 
et Frida Morrone : Cie Astolfo sulla Luna
Co-Direction artistique
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semaine 
du 25 au 30 
septembre 2017
vendredi 29 septembre

Avant de toucher le ciel 
18 h à Landes le Gaulois p.5

samedi 30 septembre

Avant de toucher le ciel 
15 h à Saint-Firmin-des-Prés p.6

semaine du  
2 au 7 octobre 2017
Mercredi 4 octobre

Ding Dong ! 
17 h à Veuzain-sur-Loire p.7

Jeudi 5 octobre

Sage comme un orage ! 
18 h 30 la Chapelle-Vendômoise p.8

Vendredi 6 octobre

Les aventures de Persée 
18 h à Salbris p.9

Regarde plutôt la mer 
18 h 30 Chailles p.10
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Samedi 7 octobre 

Ding Dong ! 
15 h 30 à Saint-Laurent-Nouan p.7

Nos petites casseroles 
17 h à Josnes  p.11

semaine du  
9 au 14 octobre 2017
Mercredi 11 octobre

Nos petites casseroles 
15 h à Langon p.11

Vendredi 13 octobre

Nos petites casseroles 
18 h 30 à Selles-sur-Cher p.11

Ding Dong ! 
18 h 30 à Neung-sur-Beuvron p.7

Samedi 14 octobre

Les aventures de Persée 
15 h 30 à Pontlevoy p.9

semaine du  
16 au 21 octobre 2017
Mercredi 18 octobre

Sage comme un orage ! 
15 h 30 à Beauce la Romaine p.8

L’œil bleu de la baleine 
15 h à Mondoubleau p.12

Nos petites casseroles 
15 h 30 à Lamotte-Beuvron p.11

Jeudi 19 octobre

Carnet de bord 
18 h à Millançay p.13

Vendredi 20 octobre

Carnet de bord 
18 h à Saint-Léonard-en-Beauce p.13

Samedi 21 octobre 

Robe marine 
10 h 30 à Vineuil p.14

Robe marine 
15 h à Fréteval  p.14

Carnet de bord 
15 h 30 à Contres  p.13

semaine du  
23 au 28 octobre 2017
Mardi 24 octobre

L’œil bleu de la baleine 
15 h à Pruniers-en-Sologne p.12

Mercredi 25 octobre

L’œil bleu de la baleine 
17 h à Selommes p.12

Vendredi 27 octobre

L’œil bleu de la baleine 
18 h à Savigny-sur-Braye p.12

Les souliers mouillés 
18 h 30 à Souvigny-en-Sologne p.15

Samedi 28 octobre 

Les souliers mouillés
17 h 30 à Montrichard Val de Cher p.15
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soirée 
inaugurale

Pierre DeschamPs 
a nourri son répertoire  

de contes traditionnels  

et pourtant ses spectacles 

sont remarquablement 

personnels… et universels.  

Il crée une émotion,  

provoque une fracture  

avec le quotidien et nous 

emporte vers des rivages  

que nous n’espérions plus,  

tout près du cœur.

Pierre Deschamps, conte
Mathilde Rader, danse

Deux enfants, un garçon et une fille ne se 
connaissent pas. Tout les rapproche, leur aspect 
difforme, leur condition modeste. Pour eux, le 
simple fait de vivre est une épreuve. Grandir 
est hors de leur portée. Mais comme l’exige la 
tradition, dans ce pays-là, ils doivent se rendre à 
la ville pour aller y chercher un apprentissage... 
Les épreuves les feront changer, se surpasser, 
s’aimer…

Durée : 1 h
Public : tout public à partir de 6 ans

Landes-le-Gaulois
Salle des Fêtes

12, rue des Écoles

Vendredi 29 septembre à 18 h 
réservation au 02 54 20 18 40

5

mathilDe raDer débute la danse très jeune à Brive. 

Elle travaille ensuite avec de nombreux chorégraphes 

Actuellement elle danse dans différents projets artistiques, 

notamment avec  

les associations Images Plurielles et Lost in traditions.

Avant de toucher le ciel

SOURCES : récit contemporain inspiré  
des frères Grimm et d’Alexandre Afanassiev



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

Samedi 30 septembre à 15 h
réservation recommandée 
au 02 54 82 24 77
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Pierre DeschamPs 
a nourri son répertoire  

de contes traditionnels  

et pourtant ses spectacles 

sont remarquablement 

personnels… et universels.  

Il crée une émotion,  

provoque une fracture  

avec le quotidien et nous 

emporte vers des rivages  

que nous n’espérions plus,  

tout près du cœur.

Pierre Deschamps, conte

Mathilde Rader, danse

Deux enfants, un garçon et une fille ne se 
connaissent pas. Tout les rapproche, leur aspect 
difforme, leur condition modeste. Pour eux, le 
simple fait de vivre est une épreuve. Grandir 
est hors de leur portée. Mais comme l’exige la 
tradition, dans ce pays-là, ils doivent se rendre à 
la ville pour aller y chercher un apprentissage... 
Les épreuves les feront changer, se surpasser, 
s’aimer…

Durée : 1 h
Public : tout public à partir de 6 ans

mathilDe raDer débute la danse très jeune à Brive. 

Elle travaille ensuite avec de nombreux chorégraphes 

Actuellement elle danse dans différents projets artistiques, 

notamment avec les associations Images Plurielles et Lost in 

traditions.

Avant de toucher le ciel

SOURCES : récit contemporain inspiré  
des frères Grimm et d’Alexandre Afanassiev



anne Boutin-PieD, conteuse, altiste, 

découvre la littérature orale à travers les 

contes d’Andersen, histoires que lui racontait sa 

mère, danoise. Dans ses spectacles elle établit 

des ponts entre musique et conte. Elle aime 

mêler le contemporain au traditionnel, raconter 

pour petits et grands. Ses spectacles ont donné 

lieu à l’édition de livres-CD.

Anne Boutin-Pied,  
Florent Gâteau,  
conte et musique

C’est un vieil immeuble qui respire, vibre et 
observe. Ici les gens ne savent pas se parler. 
On s’insulte, on s’ignore. Darine, une petite fille 
réfugiée, va bouleverser la vie de l’immeuble. Elle 
ne veut pas grand-chose : juste une punaise pour 
accrocher son nom sous la sonnette. Dans cette 
« épopée » qui durera une journée, le quotidien se 
mêle au merveilleux, la gravité à la fantaisie.

Durée : 55 mn
Public : tout public à partir de 7 ans

Veuzain-sur-Loire
Salle des fêtes 

6, rue Gustave Marc

Mercredi 4 octobre à 17 h
réservation recommandée 

au 02 54 20 78 00

Saint-Laurent-Nouan
Médiathèque

22, rue des Écoles

Samedi 7 octobre à 15 h 30
réservation recommandée 

au 02 54 87 22 54

Neung-sur-Beuvron
Bibliothèque

20, rue des Anges

Vendredi 13 octobre à 18 h 30
réservation recommandée 

au 02 54 97 16 77
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Ding Dong !

Florent Gâteau, est musicien, chanteur 

et auteur de chansons. Il aime le jeu de la 

musique et des mots, la façon dont ils se 

nourrissent et se répondent mutuellement.

SOURCES : récit contemporain, création personnelle 



La Chapelle-Vendômoise
Mairie
1, route de Blois

Jeudi 5 octobre à 18 h 30
réservation recommandée 
au 02 54 20 16 18

Beauce la Romaine
Salle des fêtes
1, rue de la Libération

Mercredi 18 octobre à 15 h 30
réservation recommandée 
au 02 54 82 45 53
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Delphine Noly, conte et musique

- Ils sont sages vos enfants ? 
- Non, ils sont vivants !  

Cet hymne pétillant à l’enfant curieux et trublion 
raconte comment filles et garçons grandissent 
en explorant leurs limites et en questionnant 
sans cesse le monde. Histoires à la fois tendres 
et cruelles qui nous rapprochent de ce temps 
d’enfance, pas si doux, pas si simple. 

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

DelPhine noly, se forme à l’École 

Nationale des Arts de Dakar au théâtre,  

à la danse et à la musique, dont la kora.  

Dès 2003 elle participe au Labo de recherche  

de La Maison du Conte de Chevilly-Larue.  

Elle crée ses spectacles pour tous publics  

au croisement d’arts différents et participe  

aux trois dernières créations de la Compagnie 

du Cercle dirigée par Abbi Patrix.

Sage comme un orage !

SOURCES : création à partir de contes traditionnels, 
de récits urbains ou personnels



Frida Morrone

Si la belle princesse Danaé est enfermée dans 
une tour inaccessible, c’est pour qu’elle ne puisse 
jamais avoir de descendance. Mais c’est sans 
compter sur le penchant de Zeus pour la beauté 
féminine... Voici les aventures de leur fils Persée, 
héros par excellence, qui voyagera au-delà des 
mers pour affronter des épreuves terribles. Sa 
destinée porte le poids d’une prophétie : «Un jour, 
il tuera son grand-père…».

Durée : 60 mn
Public : tout public à partir de 6 ans

Salbris
Salle polyvalente

42, boulevard de la République

Vendredi 6 octobre à 18 h
réservation recommandée 

au 02 54 96 81 77

Pontlevoy
Bibliothèque

23, rue de Thenay

Samedi 14 octobre à 15 h 30
réservation recommandée 

au 02 54 71 84 74
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Les aventures de Persée

FriDa morrone débute le conte au Musée 

du Louvre avec une balade contée autour de 

Persée. Depuis plus de quinze ans, elle intervient 

régulièrement dans des lieux de patrimoine et 

crée ses spectacles autour de la cuisine, des 

mythes grecs ou de nouvelles contemporaines.

SOURCES : mythologie grecque
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Chailles
Bibliothèque
1, rue des Amandiers

Vendredi 6 octobre à 18 h 30
réservation recommandée 
au 02 54 74 07 66

Kamel Zouaoui

Hugo, jeune franco-algérien, n’arrive pas à 
trouver sa place. En quête de sens, il fait son 
premier voyage vers l’Algérie, à la découverte 
de ses racines, à la recherche d’un bout de lui-
même. Il décide de faire la traversée en bateau 
pour se donner du temps. Sur le pont principal, 
entre chien et loup, au milieu de la Méditerranée, 
Hugo rencontre Merouane. Les deux hommes 
se racontent et un échange initiatique s’engage. 
Lorsque le bateau accoste à Oran, Hugo ne le 
sait pas encore, mais sa vie vient de changer... 

Durée : 65 mn
Public : tout public à partir de 10 ans

Regarde plutôt la mer

Kamel Zouaoui est conteur, musicien et 

mime. Il débute le théâtre à l’âge de neuf ans. 

Profondément humaniste, il s’investit totalement 

dans la transmission de l’art du jeu théâtral et 

de la parole auprès des jeunes de tous milieux 

sociaux en France et à l’étranger.

SOURCE : récit contemporain original 
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Nathalie Kiniecik

Ce spectacle est composé de plusieurs 
tableaux distincts qui traitent chacun à leur 
manière de la différence et aident à comprendre 
comment dépasser les préjugés, déjouer les 
chemins déjà tracés…
D’aprés une adaptation d’albums jeunesse : 
« La Petite  casserole d’Anatole », « La petite 
mauvaise humeur » d’Isabelle Carrier – « Quatre 
petits coins de rien du tout » de Jérôme Ruillier.
Durée : 40 mn
Public : tout public à partir de 3 ans

Nos petites casseroles

nathalie KinieciK est 

comédienne, marionnettiste, 

metteur en scène, lectrice 

et passionnée de Littérature 

jeunesse. Elle raconte 

des albums sous forme 

de petits spectacles dans 

les bibliothèques, centres 

sociaux, écoles… Ses histoires 

savamment choisies suscitent 

des émotions profondes. 

Elles touchent au cœur en un 

instant.

Josnes
Salle municipale
Route de Cravant

Samedi 7 octobre à 17 h
réservation recommandée 

au 02 54 87 40 39 

Langon
Salle des associations

Rue du 8 mai

Mercredi 11 octobre à 15 h
réservation recommandée 

au 02 54 96 48 63

Selles-sur-Cher
Médiathèque

35, rue Jules-Ferry

Vendredi 13 octobre à 18 h 30
réservation recommandée 

au 02 54 96 92 91 

Lamotte-Beuvron
Médiathèque

10, rue de Beauce

Mercredi 18 octobre à 15 h 30
réservation recommandée 

au 02 54 83 01 62
SOURCES : adaptation d’albums jeunesse
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Conteuse et comédienne franco-canadienne, 

nathalie KrajciK crée dans un mélange 

d’audace et de délicatesse des voyages à la 

découverte de nos humanités. Elle parcourt 

avec jubilation les territoires et les histoires des 

peuples du Québec, des Grands Nords, d’Europe 

de l’Ouest et d’Europe centrale

Nathalie Krajcik 

La grand-mère raconte la vie rude, pleine 
d’aventures mais belle de ce peuple du bout du 
monde. Là où la patience et l’écoute mènent un 
combat épique pour la vie. Là où l’humour et le 
respect de l’autre, de la nature, expriment l’art de 
naviguer dans l’adversité. Une magie qui invite 
à l’humilité, une sagesse de l’expérience. Ces 
récits contés dans une langue « encolorée » nous 
ouvrent la porte vers nos ressources intérieures.

Durée : 60 mn
Public : tout public à partir de 6 ans

L’œil bleu 
de la baleine

Mondoubleau
Médiathèque - Salle Consigny
place Saint-Denis

Mercredi 18 octobre à 15 h
réservation recommandée 
au 02 54 80 75 40

Pruniers-en-Sologne
Salle Alain-Fournier
Rue Jean-Jaurès

Mardi 24 octobre à 15 h
réservation recommandée 
au 02 54 96 69 73

Selommes
Médiathèque
17 bis, rue du Bout des Haies

Mercredi 25 octobre à 17 h
réservation recommandée 
au 02 54 23 83 34

Savigny-sur-Braye
Médiathèque
7, rue Hélène Boucher

Vendredi 27 octobre à 18 h
réservation recommandée 
au 02 54 85 59 01

SOURCES : contes traditionnels Inuits
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Olivier Villanove 

Embarqué sur le rêve de son père, un voilier, il 
raconte la mer avec le regard d’un petit garçon, 
moussaillon prêt à « découvivre » le monde à 
travers le hublot. A l’abordage ! Larguez les 
amarres et laissez-vous bringuebaler d’Est en 
Sud… Partez vent dans le dos, à la chasse aux 
trésors, à la conquête du roi des crabes…

Durée : 60 mn
Public : tout public à partir de 5 ans

Carnet de bord

olivier villanove est conteur, comédien et 

metteur en scène. Comme point de départ de son 

chemin artistique, il aime citer le coin de la table 

de cuisine de la conteuse québécoise Claudette 

L’Heureux. C’était en 2000 et depuis, ses histoires 

l’ont fait voyager dans le monde entier.

Millançay
Maison des associations

Rue du Plessis

Jeudi 19 octobre à 18 h
réservation recommandée 

au 02 54 96 24 19

Saint-Léonard-en-Beauce
Salle des fêtes

Place de l’Église

Vendredi 20 octobre à 18 h
réservation recommandée 

au 02 54 72 31 54

Contres
Médiathèque

8, bis rue André-Morand

Samedi 21 octobre à 15 h 30
réservation recommandée 

au 09 67 75 65 13

SOURCES : contes traditionnels  
et récits de vie fantastiques de la mer
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Vineuil
Bibliothèque
10, rue des Écoles

Samedi 21 octobre à 10 h 30
réservation recommandée 
au 02 54 42 72 49

Fréteval
Médiathèque
Place Pierre Genevée

Samedi 21 octobre à 15 h
réservation recommandée 
au 02 54 82 67 29

Marie-Charlotte Léon

Au bord de la mer un petit capitaine et sa belle 
tombent amoureux. Mais le petit capitaine repart 
avec son bateau. La belle regarde la mer. Un jour 
un cruel seigneur la voit et il succombe à sa 
beauté. Apprenant qu’elle a déjà un amoureux, 
il l’emprisonne dans la plus haute tour de son 
château. La mer, elle, a tout vu... 

Illustré par une robe à histoires, Robe marine est 
un conte empli de poésie et d’inventivité.

Durée : 35 mn
Public : tout public à partir de 4 ans

marie-charlotte léon s’est formée au théâtre, au 

chant, à la danse, aux marionnettes et à l’acrobatie. Depuis 

2016, avec la compagnie « L’Arbre à vache », elle explore le 

théâtre visuel et gestuel, ainsi que le clown et le burlesque.

Robe marine

SOURCES : contes traditionnels avec adaptation originale

Les souliers mouillés
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Souvigny-en-Sologne
Salle eugène-Labiche

Rue du Gâtinais

Vendredi 27 octobre à 18 h 30
réservation recommandée 

au 02 54 88 92 76

Montrichard Val de Cher
Bibliothèque - Hôtel Effiat

7, rue Porte au Roi

Samedi 28 octobre à 17 h 30
réservation recommandée 

au 02 54 32 46 68

Sabrina Chézeau 

Juanito ne sait rien de sa mère. Il vit seul avec 
son père qui, toutes les nuits, part pêcher en 
mer sur son petit bateau “Le Mirabelle“. Chaque 
matin, avant de partir à l’école, Juanito vérifie 
que les gros souliers mouillés de son papa sont 
là, preuve que ce dernier est rentré. Un matin, 
pourtant, les souliers sont absents...  

Ce spectacle raconte la quête touchante et 
délurée d’un fils à la recherche de son père.

Durée : 55 mn
Public : tout public à partir de 7 ans

Les souliers mouillés

saBrina chéZeau mêle théâtre,

récit et mouvement. Elle se forme  

au conte auprès de Michel Hindenoch 

et Luigi Rignanèse. Sa parole 

s’affirme dans un tissage subtil entre 

récits de vie, contes traditionnels 

et slam-poésie où le merveilleux 

s’inscrit dans le quotidien qui nous 

entoure.

SOURCE : récit contemporain fantastique
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beauce la romaine
Sage comme un orage ! p.8

Salle des fêtes 
1 rue de la Libération

Mercredi 18 octobre à 15 h 30
Réservation recommandée au  
02 54 82 45 53

chailles
Regarde plutôt la mer p.10

Bibliothèque 
1, rue des Amandiers

Vendredi 6 octobre à 18 h 30
Réservation recommandée au  
02 54 74 07 66

contres
Carnet de bord p.13

Médiathèque
8 bis, rue André-Morand

Samedi 21 octobre à 15 h 30
Réservation recommandée au  
09 67 75 65 13 

fréteval
Robe marine p.14

Médiathèque
place Pierre-Genevée

Samedi 21 octobre à 15 h
Réservation recommandée au  
02 54 82 67 29

josnes
Nos petites casseroles p.11

Salle municipale
route de Cravant

Samedi 7 octobre à 17 h
Réservation recommandée au  
02 54 87 40 39

la chapelle-vendômoise
Sage comme un orage !      p.8

Mairie 
1, route de Blois

Jeudi 5 octobre à 18 h 30
Réservation recommandée au  
02 54 20 16 18 

lamotte-beuvron
Nos petites casseroles p.11

Médiathèque 
10, rue de Beauce

Mercredi 18 octobre à 15 h 30
Réservation recommandée au  
02 54 83 01 62
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landes-le-gaulois
Avant de toucher le ciel p.6

Salle des fêtes 
12, rue des écoles

Vendredi 29 septembre à 18 h
Réservation recommandée au  
02 54 20 18 40 

langon
Nos petites casseroles p.11

Salle des associations 
Rue du 8 mai

Mercredi 11 octobre à 15 h
Réservation recommandée au  
02 54 96 48 63

millançay
Carnet de bord p.13

Maison des associations 
rue du Plessis

Jeudi 19 octobre à 18 h
Réservation recommandée au  
02 54 96 24 19

mondoubleau
L’œil bleu de la baleine p.12

Salle Consigny 
place Saint-Denis

Mercredi 18 octobre à 15 h
Réservation recommandée au  
02 54 80 75 40

montrichard val de cher
Les souliers mouillés p.15

Bibliothèque - Hôtel Effiat  
7, rue Porte au Roi

Samedi 28 octobre à 17 h 30
Réservation recommandée au  
02 54 32 46 68

neung-sur-beuvron
Ding Dong ! p.7

Bibliothèque 
20, rue des Anges

Vendredi 13 octobre à 18 h 30
Réservation recommandée au  
02 54 97 16 77

pontlevoy
Les aventures de Persée p.9

Bibliothèque 
23, rue de Thenay

Samedi 14 octobre à 15 h 30
Réservation recommandée au  
02 54 71 84 74

pruniers-en-sologne
L’œil bleu de la baleine p.12

Salle Alain-Fournier 
Rue Jean-Jaurès 

Mardi 24 octobre à 15 h
Réservation recommandée au  
02 54 96 69 73 

saint-firmin-des-prés
Avant de toucher le ciel p.6

Pôle culturel 
7, route de la Mouline

Samedi 30 septembre à 15 h
Réservation recommandée au  
02 54 82 24 77
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saint-laurent-nouan
Ding Dong ! p.7

Médiathèque 
22, rue des écoles

Samedi 7 octobre à 15 h 30
Réservation recommandée au  
02 54 87 22 54

saint-léonard-en-beauce
Carnet de bord p.13

Salle des fêtes 
place de l’église

Vendredi 20 octobre à 18 h
Réservation recommandée au  
02 54 72 31 54

salbris
Les aventures de Persée p.9

Salle polyvalente 
42, boulevard de la République

Vendredi 6 octobre à 18 h
réservation recommandée au  
02 54 96 81 77

savigny-sur-braye
L’œil bleu de la baleine p.12

Médiathèque 
7, rue Hélène-Boucher

Vendredi 27 octobre à 18 h
Réservation recommandée au  
02 54 85 59 01

selles-sur-cher
Nos petites casseroles p.11

Médiathèque 
35, rue Jules-Ferry

Vendredi 13 octobre à 18 h 30
Réservation recommandée au  
02 54 96 92 91

selommes
L’œil bleu de la baleine p.12

Médiathèque 
17, rue du bout des Haies

Mercredi 25 octobre à 17 h
Réservation recommandée au  
02 54 23 83 34

souvigny-en-sologne
Les souliers mouillés p.15

Salle Eugène-Labiche 
Rue du Gâtinais

Vendredi 27 octobre à 18 h 30
Réservation recommandée au  
02 54 88 92 76 

veuzain-sur-loire
Ding Dong ! p.7

Salle des fêtes 
6, rue Gustave Marc

Mercredi 4 octobre à 17 h
Réservation recommandée au  
02 54 20 78 00 

vineuil
Robe marine p.14

Bibliothèque 
10, rue des écoles

Samedi 21 octobre à 10 h 30
Réservation recommandée au  
02 54 42 72 49
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agenda 
du off

  SePteMbre  

SaMedi 9 SePteMBRe

josnes
02 54 87 40 39

> Kamishibaï "Sushi" 
16 h 30  

landes-le-gaulois
02 54 20 18 40

> Exposition 
"La chasse de Sacha"  
jusqu’au 30 septembre

19

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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diMaNChe 10 SePteMBRe

montrichard 
val de cher
02 54 32 46 68

> écoutez-lire 
"D'eau, d'aventures". 
Cinéthème "Des 
insoumis" - jusqu'au  
25 novembre

saint-léonard- 
en-beauce
02 54 72 31 54

> Balade contée  
"Sur les traces  
des chevaux" - 9 h 30 

 
MeRCRedi 13 SePteMBRe

langon
02 54 96 48 63

> Raconte-tapis « 
Quatre petits coins de 
rien du tout » - 15h

 

LuNdi 18 SePteMBRe

lamotte-beuvron
02 54 83 01 62

> Handicap : 
Exposition, ateliers, 
valise, écoutez-lire et 
cinéthème  - Jusqu'au 
25 novembre   
  

MeRCRedi 20 SePteMBRe

josnes
> Kamishibaï "Sushi" 
16 h   

saint-loup
> Kamishibaï : "L’enfant 
qui venait de la mer" 
15 h    
 

VeNdRedi 22 SePteMBRe

saint-loup
> Spectacle de conte 
par Sylviane Jean - à 
partir de 8 ans - 18 h

villefranche- 
sur-cher
02 54 96 46 77

> Exposition "Carnets 
de voyages"  
jusqu'au 14 octobre

diMaNChe 24 SePteMBRe

châtres-sur-cher
> Balade contée "Ô, 
pays des différences" 
organisée par  
les bibliothèques  
du Romorantinais et  
du Monestois - 15 h

LuNdi 25 SePteMBRe

vouzon
02 54 88 04 68

> Exposition "Ces 
femmes exploratrices", 
quizz - écoutez-lire  
et cinéthème sur  
le voyage - Jusqu'au  
4 novembre

MaRdi 26 SePteMBRe

pruniers-en-sologne
02 54 96 69 73

> Concours de dessin
"Le voyage" 
jusqu'au 31 octobre

MeRCRedi 27 SePteMBRe

langon 
> Atelier créatif – 15h - 
Kamishibaï : 
"Souricette la 
coquette" - 16h30
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morée
02 54 82 09 87

> Racontées à partir de 
3 ans sur réservation. 
Kamishibaï : "Le petit 
poisson d'or" - 16 h

SaMedi 30 SePteMBRe

châtres-sur-cher 
02 54 98 12 20

> Exposition "Contre 
vents et marées" - 
jusqu'au 26 octobre

  octobre  

LuNdi 2 oCtoBRe

beauce la romaine            

02 54 82 45 53
> Exposition travaux 
d'écoliers d'Ouzouer-
le-Marché, façade  
de la salle des fêtes  - 
jusqu'au 31 octobre 

millançay
02 54 96 24 19

> Concours de dessins 
sur le thème de  
"la mer" jusqu'au  
18 octobre. Cinéthème 
"Au film de l'eau"

saint-laurent-nouan 
02 54 87 22 54

> Jeu de piste "Le Petit 
Poucet" en 16 tableaux 
- jusqu'au 31 octobre 

saint-léonard- 
en-beauce

> Exposition des 
travaux du centre de 
loisirs et de l'Ephad - 
jusqu'au 30 octobre

MaRdi 3 oCtoBRe

souvigny-en-sologne
02 54 88 92 76

> Exposition des 
travaux scolaires " 
Land art " - Création 
d'un jardin éphémère 
par le public 
Jusqu'au 31 octobre  
 

MeRCRedi 4 oCtoBRe

josnes
> Kamishibaï "Sushi"  
et tapis de lecture  
"Les différences" - 17 h

langon
> Atelier créatif  - 15h 
Raconte-tapis "Quatre 
petits coins de rien du 
tout" - 16h30

montrichard 
val de cher

> Heure du conte 
"Contre vents  
et marées" - à partir 
de 5 ans. Kamishibaïs 
"Il faudra" et "A la 
recherche de Maru". 
Raconte-tapis 
"Depuis, lune et soleil 
vivent au ciel" - 16 h

SaMedi 7 oCtoBRe 

millançay
> Cinéthème "Au film 
de l'eau" - jusqu'au  
4 novembre

montrichard 
val de cher

> Projection d'un film 
sur la thématique - 16 h

vouzon
> Spectacle "L'épopée 
de la petite grenouille" 
par Bruno Walerski, 
Cie Dis raconte - 11 h
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diMaNChe 8 oCtoBRe

chissay-en-touraine
09 61 32 74 22

> Balade contée  
"Contes, vents et 
marées" par Kristof  
le Garff - 15 h

SaMedi 9 oCtoBRe

la chapelle-
vendômoise
02 54 20 16 18

> Exposition "La Loire, 
nature et patrimoine" - 
jusqu'au 3 novembre

MeRCRedi 11 oCtoBRe

pontlevoy
> Cinéthème  
"Voyage voyage" - 
jusqu'au 15 novembre

VeNdRedi 13 oCtoBRe

lisle
02 54 23 41 75

> Lecture animée  
et musicale "L'amour 
contre vents et 
marées" par Fabien 
Tellier, Marie Hentry-
Pacaud et David 
Mercier - 20 h 

SaMedi 14 oCtoBRe

epieds-en-beauce
02 38 74 63 20

> Spectacle "Le trésor 
du Capitaine O'Brian", 
Cie du Bord des 
Mondes - 15 h

millançay
> Atelier de création :  
animaux marins - 10 h 30

diMaNChe 15 oCtoBRe

beauce la romaine
> Balade contée  
"Au bout du conte"  
par Corinne Duchêne - 
bois de l'ormeteau  
à Prénouvellon - 15 h

MaRdi 17 oCtoBRe

villefranche-sur-cher
> Spectacle "Au 
hasard des chemins" 
par la compagnie Allo 
maman bobo - À partir 
de 5 ans - 17 h

MeRCRedi 18 oCtoBRe

chaon
02 54 88 46 36

> kamishibaï "L'enfant 
qui venait de la mer"

chissay-en-touraine
> Heure des mini 
lecteurs spéciale 
"Contre vents et 
marées" - 0 - 5 ans.
> Kamishibaï "Dans les 
draps de la nuit" - 16 h 30

monthou-sur-cher
02 54 71 24 95

> Film d'animations 
pour enfants - 16 h

pruniers-en-sologne
> Atelier "carnets de 
voyage" - 14 h 30
> Exposition "Carnets 
de voyages" - jusqu'au 
31 octobre

VeNdRedi 20 oCtoBRe

monthou-sur-cher
> Projection d'un film 
de fiction pour adultes 
- 20 h



23

saint-loup
> Kamishibaï  
"La cabane aux étoiles"

vouzon
> Projection d'un film 
documentaire pour 
adultes - 19 h

SaMedi 21 oCtoBRe

monthou-sur-cher
> Expostition : 
travaux d'enfants et 
installations d'artistes 
amateurs. 
> Spectacle "La petite 
affaire" présentéé par 
Madame Dubreuil et 
Monsieur Machin, Cie 
Lodela - à partir de 7 
ans

selles-sur-cher
02 54 96 92 91

> Heure du conte 
tapis de lecture  
"Les différences" - à 
partir de 3 ans - 11 h
> Projection "Petites 
casseroles" au cinéma 
- à partir de 4 ans  - sur 
réservation - 15 h

diMaNChe 22 oCtoBRe

pontlevoy
02 54 71 84 74

> Rallye culturel  
et sportif "Odyssée 
Pontilévienne" - 14 h 30

MaRdi 24 oCtoBRe

nouan-le-fuzelier 
02 54 88 95 21

> Exposition  
"La mythologie gréco-
romaine" + quizz -  
Jusqu'au 25 novembre

millançay
 > Kamishibaï 
"Baleine à l'aide" - 16 h

MeRCRedi 25 oCtoBRe

fréteval
02 54 82 67 29

> "Rendez-vous 
contes" à partir  
de 3 ans - 11 h

pontlevoy
> Kamishibaï "Les trois 
zouloulais" - 17 h

pruniers-en-sologne
> Atelier "carnets  
de voyage" - 14 h

saint-laurent-nouan
> Kamishibaï "A la 
recherche de Maru".
> Raconte-tapis  
"Le petit pêcheur  
et la tortue" - 15 h 30

savigny-sur-braye
02 54 85 59 01

> Heure du conte. 
Projection d'un film 
d'animation.
> Atelier construction 
d'un butaï, écriture  
et illustration  
d'un Kamishibaï. 
> Exposition  
"Les grands héros 
marins dans  
la littérature jeunesse". 
> Raconte tapis  
"Le petit pêcheur  
et la tortue"

selles-sur-cher
> Ateliers créatifs 
"Quatre petits coins de 
rien du tout" - à partir 
de 4 ans  - 10 h 30

vouzon
> Heure du conte  
"Et si on partait" - 16 h
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Jeudi 26 oCtoBRe

nouan-le-fuzelier
> Heure du conte - 11 h

SaMedi 28 oCtoBRe

montrichard  
val de cher

> Lâcher de ballons  
à messages "J'ai lutté 
contre vents  
et marées pour…" 
avant le spectacle
> Remise de prix au 
ballon qui parcourera  
le plus de km - 17 h

pruniers-en-sologne
> Heure du conte - 11 h

  noVeMbre  

VeNdRedi 10 NoVeMBRe

fréteval
> Spectacle d'ombres : 
"Les aventures 
d'Ulysse" - à partir de 
4 ans - sur réservation   
20 h

  DéceMbre  

SaMedi 16 déCeMBRe

saint-léonard- 
en-beauce

> Tapis à histoire 
"Tout est possible". 
Animation marionnettes  
"Les musiciens de 
Brême" Salle des fêtes 
16 h 30 

24

De nombreuses animations en direction des scolaires, des centres de loisirs, 
des maisons de retraites, etc... sont organisées.
Renseignements auprès des bibliothèques.



Notes
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dans les bibliothèques de Loir-et-Cher
du 29 septembre au 28 octobre 2017

Contre vents et marées


