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Communiqué de presse 

 

 

12
ème

 festival du conte Amies Voix 

 

 

Lundi 1
er

 octobre à 18 h à la médiathèque intercommunale de Lamotte-Beuvron, Jean-

Louis Marchenoir, vice-président du Conseil général chargé de la culture et du patrimoine, 

conseiller général du canton de Mennetou-sur-Cher,  et  Patrice Martin Lalande, député de 

Loir-et-Cher, vice-président du Conseil général chargé des technologies de l’information et 

de la communication, conseiller général du canton de  Lamotte Beuvron, inaugurent la 

12
ème

 édition du festival du conte qui se déroulera du 1
er

 au 27 octobre dans 23 

bibliothèques du département.  

 

 

 

Amies Voix sur les chemins de la gourmandise 

Pour sa 12
ème

 édition, le festival Amies Voix a pour thème la gourmandise. Un thème déjà 

initié par le Conseil général lors de l’exposition « A table ! » qui s’est tenue à Expo 41 au 

printemps 2012. 

18 conteurs et musiciens vont se succéder pour emprunter les chemins de la gourmandise 

en rencontrant le public dans 23 bibliothèques du département. Ce festival du conte sera 

l’occasion pour les spectateurs d’entendre et déguster la littérature à travers des spectacles 

de contes et récits qui emmènent à la découverte du monde, de valeurs et de traditions mais 

aussi et surtout du plaisir de manger, d’écouter et d’apprendre. 

Dans les bibliothèques concernées, le public pourra également participer à de nombreuses 

animations ainsi qu’à des ateliers et des dégustations. Il pourra aussi découvrir des 

expositions et assister à des lectures de contes, racontées de recettes, etc. 

Cette année, ces initiatives qui constituent la partie « off » du festival sont plus nombreuses. 

Elles montrent que l’engouement des bibliothèques ne faiblit pas pour ce festival et que le 

thème retenu de la gourmandise a un attrait particulier.  

 

 



Un festival propice au développement de la lecture publique 

Au-delà des spectacles, Amies Voix constitue donc un des points d’orgue des rendez-vous en 

bibliothèques, lieux de vie, d’échanges et de rencontres. Le festival répond ainsi à des 

préoccupations à la fois culturelles, artistiques et sociales qui font partie intégrante de la  

politique en faveur de la lecture publique menée par le Conseil général de Loir-et-Cher, 

visant ainsi deux objectifs :  

-celui de mettre à disposition de tous les Loir-et-Chériens des lieux de lecture de proximité, 

adaptés à leurs attentes, y compris en matière de nouvelles technologies et de 

programmation culturelle ; 

-celui de  faire du réseau départemental des bibliothèques un espace de rencontres 

conviviales et de découvertes artistiques. Avec Amies Voix, Lire en Loir-et-Cher, Le Mois du 

film documentaire et également depuis 2012, avec CinéBib 41, le Conseil général diversifie 

l’offre culturelle et œuvre à renforcer l’attractivité des médiathèques, bibliothèques et 

points lecture. 
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