Moulins, le 17 septembre 2015

Festival du conte
« Il était une voix »

Du 6 au 17 octobre, le Festival du conte « Il était une voix » prend son envol dans
l’Allier. A l’origine de l’histoire, on retrouve le Département et sa médiathèque
départementale ainsi que l’ensemble des bénévoles et des professionnels de son
réseau.
Le 6 octobre, à 20 heures à Dompierre-sur-Besbre (salle René-Grillet), le Petit théâtre
Dakoté avec son spectacle « Entourloupes » donnera le coup d’envoi du festival du conte
« Il était une voix ».
Jusqu’au 17 octobre, les conteurs professionnels sillonneront le département pour donner
15 représentations, dans des lieux au plus proche des habitants. Ici, ils se produiront dans
une bibliothèque ; là, dans une salle des fêtes ou dans un relais assistantes maternelles...
Tony Havart, Colette Migné, Arnaud Redon, Mamadou Sall et Simon Gauthier auront à
cœur d’embarquer les spectateurs dans leur univers coloré, ludique et émouvant.
Le Conseil Départemental et sa médiathèque avec l’appui de bénévoles et des
professionnels de son réseau organisent cet événement.
« Il était une voix » souffle cette année ses 9 bougies et promet une fois de plus des
moments de culture riches et généreux à partager sans compter.
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Les 12 représentations ouvertes au public

Mardi 6 octobre, Dompierre-sur-Besbre
Entourloupes par Le Petit Théâtre Dakoté
A partir de 6 ans
Salle Laurent-Grillet, 20 heures

Dimanche 11 octobre, Quinssaines
Contes pour rire par Colette Migné
A partir de 6 ans
Salle des fêtes, 15h

Jeudi 8 octobre, Chevagnes
Entre deux gouttes par Arnaud Redon
Pour tout-petits de 1 à 3 ans
Salle polyvalente, 10 heures (sur
réservation au 04 70 43 40 25)

Mercredi 14 octobre, Estivareilles
C’est le chameau qui me l’a dit par
Mamadou Sall
A partir de 5 ans
Ecole, 14h30

Jeudi 8 octobre, Chemilly
La complainte des princesses en péril par
Tony Havart
A partir de 6 ans
Salle polyvalente, 19 heures

Mercredi 14 octobre, Saint-Léopardind’Augy
C’est le chameau qui me l’a dit par
Mamadou Sall
A partir de 5 ans
Salle polyvalente Roger-Mathonat,
18h30

Vendredi 9 octobre, Lapalisse
Contes à crocs par Tony Havart
A partir de 6 ans
Médiathèque, 20 h 30
Samedi 10 octobre, Arronnes
Ca crac crac dans le jardin par Colette
Migné
A partir de 8 ans
Salle polyvalente, 17h
Dimanche 11 octobre, Avrilly
Contes jonglés par Arnaud Redon et Louis
Terver
A partir de 6 ans
Salle polyvalente, 11h

Jeudi 15 octobre, Saint-Germain-desFossés
Entre deux gouttes par Arnaud Redon
Pour les tout-petits de 1 à 3 ans
Relais d’assistants maternels, 10
heures (réservation au 06 29 10 06
68)
Vendredi 16 octobre, Charroux
Corne de brume par Simon Gauthier
A partir de 10 ans
Salle d’animation, 20h
Samedi 17 octobre, Saint-Désiré
L’écume des mots par Simon Gauthier
A partir de 7 ans
Salle polyvalente, 17h

Entrée gratuite à tous les spectacles
Renseignements auprès de la Médiathèque départementale de l’Allier
tél. 04 70 44 50 60 – www.mediatheque.allier.fr
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