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VOYAGE EN AFRIQUE POUR  
LA 13ÈME ÉDITION DU FESTIVAL AMIES VOIX 

Jean-Louis Marchenoir, vice-président du Conseil général chargé de la culture 
et du patrimoine, assiste ce vendredi 27 septembre, à Villefranche-sur-Cher, au 
spectacle d’inauguration de la 13ème édition du festival Amies Voix qui a pour 
thème l’Afrique et se déroule dans les bibliothèques de Loir-et-Cher jusqu’au 
26 octobre 2013.  

Alors que la France met à l’honneur l’année croisée « France-Afrique du Sud », le 

Conseil général de Loir-et-Cher propose avec le directeur artistique du CLiO, Bruno de 

La Salle, une 13ème édition du festival de contes Amies Voix sous forme d’un                

grand voyage sur le continent africain. 
 

Durant le festival, dix conteurs professionnels feront parcourir l’Afrique en passant 
du Maroc au Mali, du Burkina-Faso au Dahomey et du Cameroun au Niger. Récits, 

chants, proverbes, devinettes, parfois rythmés au son des congas, n’goni, sanza et 

calebasses, se succéderont pour offrir au public des moments de découvertes et de 

rencontres pluriculturelles.  

 

Ce festival offre à tous les lecteurs des bibliothèques du département un programme de 

spectacles et d’animations ludiques et festifs, répartis entre le festival de contes et le 

festival Off. En 2013, Amies Voix permet ainsi de fédérer parents et enfants 
autour d’un spectacle vivant de la culture africaine. 
 

Ce moment de partage encourage le dialogue en famille ou à l’école sur un événement 

artistique vécu et ressenti ensemble. Il permet de resserrer les liens entre les 

générations et les différents groupes sociaux d’un territoire et favorise un accès à la 

culture, dans des lieux chaleureux, au plus près du public parfois éloigné des grands 

centres culturels. 

 

Ce festival est aussi l’occasion pour tous d’aller à la rencontre des professionnels et des 

bénévoles du réseau de lecture publique qui travaillent toute l’année à faire vivre la 
lecture. Certaines bibliothèques ont même préparé des programmes de 
territoire en coordonnant leurs actions entre différents lieux d’un même 
secteur géographique, permettant ainsi au public de découvrir des animations 
complémentaires aux spectacles de contes (ateliers, expositions, conférences, 
etc.).  

 

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

différentes bibliothèques. Pour retrouver le programme et toutes les dates du festival :  

http://loiretcher-lemag.fr/wp-content/uploads/2013/09/amies_voix_programme_2013.pdf 

Vendredi 27 septembre 2013 


