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PRÉSENTATION 

En tant qu’association d’éducation populaire, La Ligue de l’enseignement 
41, s’engage aux côtés des établissements scolaires et des collectivités 
territoriales pour permettre aux enfants et aux jeunes du département 
d’avoir accès à l’art et à la culture. 

Pour l’année scolaire 2022-2023, la Ligue 41 vous propose une 
programmation complète et pluridisciplinaire, une passerelle entre 
l’éducation et la culture. Des spectacles, des ateliers, des temps forts autour 
de la lecture et de l’écriture… Ces projets d’ambitions pédagogiques 
et républicaines offrent à chacun la possibilité de s’émanciper, de se 
positionner et d’explorer le rapport à l’autre. 

Grâce à ses partenaires, la Ligue 41 intervient auprès de différents publics. 
Les nombreux projets sont portés à la fois en temps scolaire et périscolaire, 
à destination des enfants et des jeunes notamment en zone rurale et 
en milieu empêché (Maison d’arrêt). Les différentes actions que nous 
proposons s’ inscrivent en complémentarité du Ministère de l’Éducation 
nationale et de la Jeunesse et tendent à favoriser la curiosité artistique des 
différents publics, qu’ ils soient acteurs ou spectateurs.



Sieste musicale

Mardi 6 septembre 2022 | Lycée Horticole de Blois

Conception, composition et création live : Bastien Crinon & Thomas Duval / 
Technique son : François Galland / Scénographie : Ludovic Meunier / Lumière 
: Aurélien Meignat / Technique lumière : Clément Laurent / Vidéo : Samuel Pastel 
& Bastien Crinon / Création costumes : Paula Dartigues / Dramaturgie et texte 
: Laurence Verdier / Regard extérieur : Emma Morin / Production : Aurachrome / 
Chargée d’administration : Sylvie Moineau / Chargée de production et de diffusion : 
Laetitia Meignat

Partenaires : L’Astrolabe (45) – Le Collectif 108 (45) – Le Luisant (45) – Ville de Jacou 
(34) – ASELQO Orléans (45) – Ville de Saint Jean de Braye (45) 

Aurachrome est conventionnée par la Ville d’Orléans et soutenue par la Région 
Centre-Val de Loire, le Département du Loiret et la DRAC Centre-Val de Loire.

Âge : Tout Public | Tarif : 5€ | Durée : 30 à 60 minutes

Illustration : Aurachrome Théâtre – Bastien Crinon

Un bain de sons tout en douceur 
pour prendre le temps du rien. 
Se laisser aller, écouter et rêver. 
Découvrez cet univers onirique, 
cette invitation à la somnolence à 
partager pour petites ou grandes 
oreilles. 

Une réflexion sonore sur notre 
capacité de déconnection, un univers musical doux et apaisant sera 
ponctué de textes évoquant les questions du lâcher-prise, du prendre 
soin, du rêve éveillé. Poème sonore, qui porte un regard singulier sur la 
notion de sérénité. Cette rencontre musicale est proposée à un public 
confortablement installé dans des transats, sur des matelas ou des tapis.

Buller
Aurachrome– Compagnie Bastien Crinon (45)



conférence théâtrale

Jeudi 20 octobre 2022 | Espace Jorge Semprun - Blois
Spectacle en coproduction avec le CAUE dans le cadre de la Biennale 
Nature et Paysage

Âge : dès 12 ans | Tarif : 5€ par élève | Durée : 70 minutes

Photo : Frédéric Saïd

La conférencière des rencontres 
« Parlons-en », toquée de 
lombriculture, anime une soirée 
de vulgarisation scientifique. Le 
sujet choisi est peu exploré : la 
géodrilologie. Pour en parler, 
elle reçoit plusieurs intervenants 
dont le savant français Marcel 
Bouché qu’elle interroge sur son 
travail de chercheur et ses découvertes. Ses explications rationnelles 
sont entrecoupées d’ interventions chorégraphiques d’un danseur 
contemporain, Sigurweig, très inspiré par la gestique du ver de terre ; et 
vocales d’une jeune chanteuse rock, Cindy, qui ponctue la conférence de 
chansons ad hoc. Sur scène, la conférencière est assistée de son stagiaire 
Francis, qui s’ennuie et rumine dans son coin, impatient de passer à 
l’action…
L’onirisme, la danse, le chant et un regard singulier sur la Création se 
mêlent aux expériences de laboratoire ; un enchevêtrement de théories 
et de sensations pour mettre en mot l’ invisible et  l’ inconcevable.

Dieu, Darwin, Marcel et moi 
(spectacle sur le ver de terre)
LM Créations (75)

D’après l’ouvrage « Des Vers de terre et des Hommes » (Actes Sud - 2014) de Marcel 
Bouché,chercheur à l’INRA, spécialiste des vers de terre.

Avec : Sophie Accaoui et Augustin Mantelet / Texte et recherches : Sophie Accaoui / 
Mise en scène et dramaturgie : Laurent Lévy / Musique : Augustin Mantelet / Lumière 
: Élias Attig / Costume et marionnette : Perrine Lenaert
 



Comédie burlesque et chantée

21 novembre 2022 / 4 & 5 mai 2023 | En itinérance dans les écoles

Création : Elsa et Julia Chausson / Mise en scène : Julia Chausson / Jeu : Elsa Chausson 
/ Musique : Heloïse Thibault et Olmo Guadagnoli / Costumière : Delphine Desnus / 
Création des boites : Martín Vásquez

Soutiens: La Ville de Tours - Label RAYONS FRAIS ; l’Echalier, Atelier de fabrique 
artistique - Saint Agil. Aide à la résidence de la DRAC Centre Val de Loire / 
Communauté de communes Val de cher Controis et de la région Centre.
Accueillis en résidence au Théâtre aux mains nues (Paris), à l’Echalier (Saint Agil), à 
l’Espace Jacques Villeret (Tours), au préambule (Barrou) et à la Louhenrie (Pouillé).
 

Âge : dès 3 ans | Tarif : 5€ par élève | Durée : 30 minutes suivies d’un 
échange avec les enfants

Photo : Brigitte Pougeoise

Léon entraîne les spectateurs, des 
plus petits aux plus grands, dans la 
folle préparation de son spectacle. 
Dans sa foulée, il trébuche et 
sautille sur les comptines. Des 
éclats de couleurs, des chansons et 
des rires dans l’univers graphique 
de Julia Chausson.

Pour accompagner l’accueil du spectacle, un lot de livres de l’auteure 
Julia Chausson vous sera mis à disposition gratuitement en amont de la 
représentation.

Léon
Compagnie La Sensible (41)



performance immersive et sonore

Vendredi 6 janvier 2023 | Vineuil
En partenariat avec la Ville de Vineuil & la SCIN Jeune Public portée par 
Scène O Centre

Mise en scène : Muriel Imbach / Sur le plateau en alternance : Cédric Leproust, Nidea 
Henriques, Adrien Mani & Cécile Goussard / Création sonore : Jérémie Conne / 
Collaboration artistique : Adina Secretan, Antoine Friderici & Neda Loncarevic / 
Costume : Isa Boucharlat / Chargée de projets et diffusion : Joanne Buob 

Coproduction : Théâtre Am Stram Gram, Genève / L’Échandole, Yverdon-les-Bains / 
En partenariat avec La Sélection suisse en Avignon 

Avec le soutien de : Canton de Vaud / SIS - Fondation suisse des artistes interprètes 
/ Pour-cent culturel Migros / Corodis / Loterie Romande / Pro Helvetia - Fondation 
suisse pour la Culture 

Âge : de 6 à 10 ans | Tarif : 5€ par élève | Durée : 40 minutes

Photo : Sylvain Chablaz

Et si Blanche-Neige était un garçon 
? Son oppresseur, son beau-père ; 
sa sauveuse, une princesse sachant 
terrasser les dragonnes. Cela 
changerait-il quelque chose ? 
C’est en s’emparant d’un classique, 
dont elle renverse les points de 
vue avec malice, que la metteuse 
en scène Muriel Imbach s’attaque 
à une question des plus contemporaines : les stéréotypes de genre. Munis 
de casques audio, les enfants sont invités à une autre écoute du conte 
de Grimm, à travers une expérience à la fois immersive et interactive. 
Face à eux, un comédien et une bruitiste. Sur leur table, des micros, une 
bouteille d’eau, quelques ustensiles de cuisine ou encore deux noix de 
coco. Il ne leur en faut pas plus pour fabriquer, à vue, un petit théâtre 
de l’oreille. Un espace où l’art de la suggestion est roi. Et les idées, larges, 
n’ont ni envers ni endroit.

A l’envers, à l’endroit
La Bocca della Luna - Muriel Imbach (Suisse)



clown

18 et 19 janvier 2023 | Maison de Bégon - Blois 

Conception, écriture et jeu : Johanna Gallard (Fourmi) / Inspiratrices et partenaires 
de jeu : Ariane, Saqui, Kali, Falkora, Mouche, Lilith, Meije, Alba, Pollen et Naya 
(poules, en alternance) / Mise en scène, co-écriture et direction clownesque : Adèll 
Nodé Langlois / Création des gradins, lumières : Laurent Morel

Une production de la Cie Au Fil du Vent. Avec le soutien de l’Agence Culturelle 
de la Dordogne, du Conseil Départemental de la Dordogne, de la Région Nouvelle 
Aquitaine, de l’Agora PNAC de Boulazac, du CRAC de Saint-Astier, et du Château de 
Monthelon (89). 

Âge : de 3 à 7 ans | Tarif : 5€ par élève | Durée : 40 minutes

Photo : Au fil du Vent

Au commencement il y a Fourmi, 
clowne sensible, délicate et 
maladroite. De pas de côtés en 
pas trébuchants, de tout petits 
pas en grandes enjambées, elle 
cherche à trouver sa place. Des 
êtres singuliers entrent en scène 
avec elle et partagent ce rêve un 
peu fou : voler.

« L’ Envol de la Fourmi » est une création atypique où des éléments très 
concrets de la vie des gallinacées dessinent de drolatiques tableaux de 
notre humaine condition…Et là, tout près du creux de soi, on découvre 
un monde où les poules dansent sur un fil et où la liberté devient celle 
que l’on se donne à soi-même.

Pour accompagner l’accueil du spectacle, les écoles élémentaires pourront créer 
une correspondance postale avec la clowne Fourmi.

L’Envol de la fourmi
Au fil du Vent (24)



Conférence concert

Mardi 28 février 2023 | Le Chato’Do - Blois
En partenariat avec le Chato’ Do

Musiques : Hildegarde de Bingen, Björk, Lili Boulanger, Béatrice de Die, Fanny 
Mendelssohn, Aya Nakamura, Pomme… et compositions originales 

Accordéon, percussions et régie son : Tomy Jaunier / Chant, contrebasse : Noémie 
Lamour / Chant, piano, saxophone, guitare, boîte à rythme : Gentiane Pierre / Regard 
extérieur : Carole Got / Écriture : Carole Got, Noémie Lamour et Gentiane Pierre 
/ Conseil musical et scientifique : Jérôme Thiébault / Lumière : Pauline Granier /
Dramaturge : Élodie Muselle / Costumes : Agathe Trotignon / Photographe : Isabelle 
Fournier

En coproduction avec les JM France 
En partenariat avec le Théâtre de Givors, le Théâtre La Mouche (Saint-Genis-Laval), Le 
Polaris (Corbas), La Balise 46 (Villeurbanne) et le Train-Théâtre (Portes-lès-Valence) 
Avec le soutien de la Sacem

Âge : à partir de 10 ans | Tarif : 6€ par élève | Durée : 50 minutes

Photo : Isabelle Fournier

1000 ans de musique au féminin : 
de Hildegarde de Bingen à Aya 
Nakamura...

Du Moyen Âge à nos jours, DIVA 
Syndicat ! nous conte une nouvelle 
histoire de la musique occidentale… 
Celle des femmes ! Femmes oubliées, 
femmes invisibles… mais surtout 
femmes musiciennes, compositrices, 
interprètes, que les artistes s’attachent à nous faire (re)découvrir, ramenant par 
là le matrimoine au cœur de notre vision du monde.

DIVA syndicat !
Compagnie Mise à Feu (69)



Théâtre d’objets

7, 8 et 9 mars 2023 | Ecole des Noëls (Vineuil) & Centre Social Saint-
Exupéry (Romorantin)
En partenariat avec le Centre Social St Exupéry de Romorantin & la Ville de 
Vineuil – Service Education 

Interprète : Marie-Sophie Richard / Musicien et bruitiste : Manu Bosser / Régisseur 
et musicien : Julien Pulicani ou Georges Pennetier / Diffuseur : Guillaume Dequick

Avec le soutien de : La Ligue de l’Enseignement d’Eure-et-Loir, le service culturel de 
d’Auneau-Bleury-Saint-Symphorien, l’Espace Jacques-Villeret à Tours, la BarAque à 
Nogent-le-Rotrou dans le cadre du programme « Parcours de production solidaire » 
de la région Centre-Val-de-Loire, le service culturel de Mainvilliers, la ville de Nogent-
le-Rotrou, le département d’Eure-et-Loir

Âge : à partir de 18 mois | Tarif : 5€ par élève | Durée : 35 minutes

Photo : Théâtre Buissonnier

Dans les résonances de voix mêlées, 
accompagnées de percussions ou 
d’une Kora, Traces est une invitation 
autour du feu précieux et fragile du 
début de l’humanité. 

Il s’en dégage des ombres éphémères 
ou des traits laissés là à tout jamais... 
là... sur la paroi, là sur notre peau... 
là dans la zone imperceptible de nos 
émotions. Tout y est premier pas, premier son, premier trait... le spectateur 
adulte ou enfant devient l’archéologue de ces sensations à dompter, à vivre, 
à redécouvrir... Un temps de spectacle qui, de manière sensorielle, raconte 
d’où l’on vient et pose la question de ce que chacun peut laisser pour plus tard 
comme trace de son passage...

Traces
Théâtre Buissonnier (28)



Théâtre d’ombres

23 & 24 mars 2023 | Médiathèque (Mont-Près-Chambord)
En partenariat avec la Ville de Mont-Près-Chambord 

Texte : Daniel Pennac / Jeu, manipulation : Nathalie Chartier / Mise en scène : Brigitte 
Chemin / Scénographie et créations graphiques : Nathalie Chartier / Diffusion : Cathy 
Ménard

Avec le soutien de la Mairie de St Jean de Braye et de la Troupe des Salopettes.

« L’oeil du Loup » est édité aux Éditions Nathan.

Âge : à partir de 6 ans | Tarif : 5€ par élève | Durée : 50 minutes

Une représentation gratuite tout public aura lieu le 22 mars à la Médiathèque de 
Mont-Près-Chambord

Photo : Compagnie Ô

Une marchande de bonbons attend 
son auditoire pour une histoire.

Sur son étal, la matière se prête aux 
jeux et nous conte : LA rencontre.
Celle d’un enfant et d’un loup, celle 
de deux vies qui se croisent, deux 
regards qui s’apprivoisent...

Des douceurs pour les oreilles, des 
gourmandises pour les yeux et une invitation à un voyage unique… de l’Alaska 
au Sahara…

L’oeil du Loup
Compagnie Ô (41)



Danse contemporaine

6 et 7 avril 2023 | Mondoubleau - salle à déterminer
En partenariat avec l’Echalier &  la SCIN Jeune Public portée par Scène O Centre

Mise en scène, chorégraphie, interprétation : Marc Lacourt, Pierre Lison / Régie plateau/
son : Pauline Valentin ou Samuel Dutertre / Accompagnement production-diffusion : 
Manu Ragot 

Coproductions : L’éCHANGEUR CDCN Hauts de France, La Manufacture CDCN 
Bordeaux Nouvelle Aquitaine, Très Tôt Théâtre, scène conventionnée d’intérêt national 
Art, Enfance, Jeunesse – Quimper | Subventionné par : Ministère de la Culture et 
communication - DRAC Nouvelle Aquitaine | Soutien : Container, espace de création 
partagée ; Résidences : Théâtre et conservatoire de VANVES, L’échangeur CDCN Hauts de 
France, La Manufacture CDCN BORDEAUX Nouvelle Aquitaine, Théâtre Jean Gagnant - 
CCM LIMOGES, Très Tôt Théâtre QUIMPER, THV Saint Barthelemy d’Anjou. 

Âge : de 3 à 6 ans | Tarif : 5€ par élève | Durée : 35 minutes, suivies d’un 
échange avec les enfants

Photo : Stéphane Bellocq 

Frotter, polir, nettoyer, attendre dans 
un coin, souvent seule ou à côté du 
balai… c’est la vie de la serpillère 
Mutt. Et après tout, chacun à sa place 
et les moutons seront bien gardés…
Pourtant, il suffirait d’un petit pas de 
côté, d’une danse avec elle et la voilà 
l’égale de la Joconde, ou du grand 
Nijinski. Elle glisse, saute, joue avec 
nous, tournoie dans les airs toute 
seule comme par magie, s’arrête, attend… nous attend dans l’espoir d’ inventer 
encore d’autres danses.

C’est peut-être un coup de foudre. Ou simplement un duo éphémère pour 
imaginer un grand jeu où le rire se joue de l’ordre des choses. L’art peut être 
partout. Il suffit d’un pas de côté, d’un regard un peu différent, pour que les 
choses ne restent pas à leur place et que les moutons dansent. Les enfants seront 
inclus comme spectateurs actifs, complices d’une œuvre éphémère à laquelle 
chacun pourra prendre part.

La serpillère de Mr Mutt
MA Compagnie (33)



Théâtre de machines & marionnettes

10 mai (Tout Public) & 11 mai 2023 (Scolaires) | Maison des Provinces - 
Salle Bretagne - Blois
En partenariat avec la Maison des Provinces

Adaptation du livre “La promenade de Flaubert” d’Antonin Louchard (Ed. Thierry 
Magnier) / Ecriture et mise en scène : Samuel Muller / Scénographie et construction : 
Jérôme Guillot / Dessins et peinture : Antonin Louchard / Musiques : Laurent 
Boissinot / Jeu : Boris Alestchenkoff et Marjorie Kellen

Une production de la Générale des Mômes. Avec le soutien de la Communauté de 
Communes de Chinon, la ville de Chinon, du Conseil départemental d’Indre-et-
Loire, de la Région Centre Val-de-Loire et de la DRAC Centre Val-de-Loire. Création 
soutenue par la commune d’Avoine, la commune dePanzoult, la commune de Luynes, 
la communauté d’Anjou Loir et Sarthe, le 37e Parallèle et la ville de Tours.

Âge : à partir de 3 ans | Tarif : 5€ par élève | Durée : 40 minutes

Photo : Samuel Muller, Jérôme Guillot et Antonin Louchard

Adapté du livre d’Antonin Louchard, 
un spectacle de poésie mécanique sur 
le destin joueur et la résilience de tous 
les jours : une « pièce à machines » 
miniature pour marionnettes, 
comédiens, engrenages et boîte à 
musique, qui nous conte l’ histoire de 
Flaubert, promeneur infatigable face 
aux caprices du vent.

La promenade de Flaubert
La Générale des Mômes (37)



animation en direct

25 et 26 mai 2023 | La Grange de l’Echalier - Saint-Agil 
En partenariat avec l’Echalier

Spectacle créé et interprété par Romain Bermondet Jean-Baptiste Maillet / Regard 
extérieur : Fréderic Maurin / Production : Stereoptik

Coproduction : Théâtre de la Ville – Paris / La Criée – Théâtre national de Marseille / Centre 
Dramatique National de Tours – Théâtre Olympia / L’Hectare – Scène conventionnée de 
Vendôme / Romaeuropa Festival / L’Agora – Scène nationale d’Evry et de l’Essonne / Le 
Trident – Scène nationale de Cherbourg / L’Echalier de St Agil / Théâtre Jacques Prévert 
d’Aulnay-sous- Bois / Scène nationale d’Aubusson / Théâtre des 4 saisons de Gradignan
STEREOPTIK est artiste associé au Théâtre de la Ville-Paris et à l’Hectare, scène 
conventionnée de Vendôme. Avec le soutien de : La Criée, Théâtre national de Marseille / 
Théâtre Epidaure de Bouloire / DRAC Centre Val de Loire – Ministère de la Culture et la 
Région Centre Val de Loire.

Âge : à partir de 8 ans | Tarif : 5€ par élève | Durée : 1 heure, suivie d’un 
échange avec les enfants

Photo : Romain Bermond et Jean- Baptiste Maillet

STEREOPTIK présente Triptik, un 
spectacle composé de trois extraits 
issus de différentes créations de la 
compagnie.

Chaque partie se fabrique en 
direct avec leur propre technique 
d’animation (peinture ; dessin au 
sable ; marionnette) et raconte une 
histoire.

La poésie, la musique, l’ humour et l’émerveillement tissent des liens entre 
ces trois scènes. Ces trois tableaux nécessitent une préparation technique 
particulière. Elle se réalise sous les yeux du public, donnant à voir l’envers du 
décor, suscitant questions et échanges. Trois temps de parole qui créent une 
proximité entre le public et les artistes.

Triptik
Stéréoptik (41)



Comme chaque année à l’occasion de la Journée Internationale 
pour l’ Elimination des Discriminations (le 21 mars), des milliers 
d’enfants et d’adolescents de toute la France enverront des cartes 
postales à des anonymes tirés au hasard dans l’annuaire de leur 
département.

Chacune de ces cartes est composée d’une photographie de 
l’artiste partenaire et d’un message de fraternité rédigé en 
classe ou en atelier d’écriture. La réussite de cette opération 
est fondée sur l ’engagement d’enseignants et d’éducateurs qui 
souhaitent aborder avec leurs élèves ou les groupes de jeunes 
qu’ils encadrent la question des discriminations et des préjugés.

Atelier d’écriture et débat sur la citoyenneté - en lien avec 
l’action Jouons la Carte de la Fraternité - Du 3 au 10 mars 2023. 
Envoi des cartes postales le 21 mars 2023.

Lire et faire lire est un programme national d’ouverture à la 
lecture et de solidarité intergénérationnelle. Des bénévoles 
de plus de 50 ans offrent une partie de leur temps libre aux 
enfants pour stimuler le goût de la lecture et de la littérature.
Des séances de lecture de 15 à 30 minutes sont organisées en 
petit groupe (8 enfants maximum), une ou plusieurs fois par 
semaine, dans une démarche axée sur le plaisir de lire et la 
rencontre intergénérationnelle.

Pour qui ? Toute commune, école, collège ou autre structure 
éducative (bibliothèque, centre de loisirs, …). Les séances peuvent 
se dérouler dans ou en dehors du temps scolaire. De plus, des 
temps plus événementiels comme des lectures en plein air en 
partenariat avec des acteur.ice.s culturel.le.s du département vous 
seront proposés si vous souhaitez y participer ! 

les actions passerelles 
des arts

jouons la carte de la fraternité

lire et faire lire



Prix ligue de l’enseignement - bd boum

prêt de matériel et d’ouvrages

La Ligue de l’enseignement de Loir-et-Cher et l’association bd BOUM 
/ Maison de la BD s’allient pour proposer aux enfants des écoles du 
département de participer au « Prix Ligue de l’Enseignement Jeune 
public ». Il vise à récompenser une œuvre de bande dessinée de qualité 
pour l’enfance et la jeunesse, parue dans l’année. Les ouvrages doivent 
correspondre à des valeurs défendues par la Ligue, et partagées par 
bd BOUM telles que la laïcité et la lutte contre les discriminations, la 
solidarité, le dialogue intergénérationnel, l’émancipation du citoyen, 
etc.

Le prix Ligue est donc une opportunité pour ce lectorat de s’initier à la 
lecture de la BD et à la vie citoyenne par le débat et la mise en situation 
des conditions réelles de vote (isoloir, bulletin, urne, liste d’émargement, 
rencontre avec un élu local...).

En 2021, les écoles de Gièvres, Contres, Oucques-la-Nouvelle, Herbault, 
La Chaussée-st-Victor et l’école Anatole France de Vendôme ont 
désigné l’album « Violette et les Lunettes Magiques » d’Emilie Clarke 
aux éditions Biscoto, lauréat du Prix Ligue de l’enseignement 41 lors de 
la 38e édition du festival bd BOUM.

La Ligue de l’enseignement de Loir-et-Cher peut mettre à la 
disposition des animateurs et des enseignants, pour une durée 
convenue, des ressources pour leurs activités autour de la musique
et de la lecture-écriture (valises pédagogiques, instruments, accès à 
notre bibliothèque de plus de 900 ouvrages de littérature jeunesse 
allant de la maternelle au collège...).

N’hésitez pas à nous contacter pour toutes demandes ou 
renseignements.

La 39 ème édition du Festival bd BOUM aura lieu du 
18 au 20 novembre 2022.



des actions organisées par l’usep 41

La Ligue de l’enseignement 41 accompagne l’USEP 41 sur 
les «Rencontres P’tits Bals», intervient avec les bénévoles 
Lire et Faire Lire durant les «P’tites Randos», et participe à la 
programmation d’un spectacle musical pour le rassemblement 
de la boucle «Etoile Cyclo».

du festival graine de lecteur

Ce festival vise à sensibiliser les enfants dès le plus jeune âge et 
leurs parents aux albums jeunesse et à la parentalité. Chaque 
année, la Ligue de l’enseignement 41 coordonne le projet avec 
la CAF et les centres sociaux et propose un spectacle dans le 
cadre de la quinzaine Graine de Lecteur. 

Pour l’édition 2023, il s’agira du spectacle «Bonne Pêche, 
Mauvaise Pioche» du Groupe Maritime de Théâtre (13).

du salon du livre jeunesse «délire de lire»

Depuis 2016, la Mairie de Saint-Gervais-la-Forêt organise 
son Salon du livre jeunesse. De nombreux.ses auteur.e.s et 
illustrateurs.trices sont présent.e.s et interviennent dans les 
écoles en amont. La Ligue de l’enseignement 41 est partenaire 
historique du Salon depuis sa création et intervient en 
complémentarité de la programmation, notamment pour le 
choix des spectacles et l’achat de livres pour les rencontres 
d’auteurs.

retrouvez également la ligue 
de l’enseignement lors...



SEPTEMBRE
Début septembre :Début septembre : Réunion de rentrée des bénévoles Lire et faire lire
6 septembre :6 septembre : Spectacle «Buller» - Compagnie Aurachrome | Lycée 
horticole de Blois

OCTOBRE
du 17 au 21 octobre :du 17 au 21 octobre :  intervention dans les écoles pour le prix Ligue 
de l’Enseignement – bd BOUM
20 octobre :20 octobre : Spectacle « Dieu, Darwin, Marcel et moi » - Compagnie 
LMCréations / Espace Jorge Semprun à Blois (dans le cadre de la 
biennale « Nature et Paysage »)

NOVEMBRE
du 18 au 20 novembre : du 18 au 20 novembre : Festival bd BOUM

agenda
de septembre 2022 à juin 2023

les actions 
culturelles à 
la maison d’arrêt

En partenariat avec le SPIP 41, la Ligue 41 coordonne les activités 
culturelles, socioculturelles et socioéducatives de la Maison d’arrêt 
de Blois : concerts, initiation aux premiers secours, projections 
cinématographiques et débats, découverte des métiers, stage de 
photographie, stage de sculpture sur pierre, stage sportif, stage de 
peinture intuitive, Mille lectures d’hiver…

Et aussi des ateliers et sorties culturelles avec des partenaires fidèles 
de la scène culturelle locale Blésoise comme la Halles aux Grains, 
Le Chato’Do, les Rendez-Vous de L’histoire et le Festival bd Boum. 

Pour l’année 2021, la Ligue 41 a organisé 18 activités différentes & 
79 interventions. Ces ateliers représentent 176 heures d’activités et 
ont concerné 209 détenus. 



21 novembre :21 novembre : Spectacle « Léon » - Compagnie La Sensible | en 
itinérance dans les écoles du département

JANVIER
6 janvier :6 janvier : Spectacle « A l’envers, à l’endroit » - Compagnie Bocca Della 
Luna | Vineuil (lieu à préciser)
19 janvier :19 janvier : Spectacle «  L’envol de la fourmi » - Compagnie Au fil du 
Vent | Maison de Bégon à Blois
du 31 janvier au 4 février : du 31 janvier au 4 février : Spectacle « Bonne pêche, Mauvaise Pioche » 
- Groupe Maritime de Théâtre, dans le cadre du festival Graine de 
Lecteur | Centres sociaux du département

FEVRIER
28 février : 28 février : Spectacle « DIVA Syndicat ! » - Compagnie Mise à Feu | Spectacle « DIVA Syndicat ! » - Compagnie Mise à Feu | 
Chato’Do à BloisChato’Do à Blois

MARS
du 3 au 10 mars : du 3 au 10 mars : Ateliers d’écriture et débat sur la lutte contre les Ateliers d’écriture et débat sur la lutte contre les 
discriminations (dans le cadre de Jouons la Carte de la Fraternité)discriminations (dans le cadre de Jouons la Carte de la Fraternité)
Du 7 au 9 mars :Du 7 au 9 mars :  Spectacle « Traces » - Théâtre Buissonnier | Ecole 
Maternelle des Noëls de Vineuil – Espace St Exupéry de Romorantin
21 mars :21 mars : Envoi des cartes postales (dans le cadre de l’action Jouons la 
Carte de la Fraternité)
du 22 au 24 marsdu 22 au 24 mars : : Spectacle « L’œil du Loup » - Compagnie Ô | 
Médiathèque de Mont-près-Chambord
25, 26 et 27 mars25, 26 et 27 mars : Salon du livre jeunesse de St Gervais la Forêt

AVRIL
6 et 7 avril :6 et 7 avril : Spectacle « La serpillère de Mr Mutt » - MA Compagnie Spectacle « La serpillère de Mr Mutt » - MA Compagnie 
| L’Échalier – Saint-Agil| L’Échalier – Saint-Agil

MAI
4 et 5 mai :4 et 5 mai : Spectacle « Léon » - Compagnie la Sensible | en itinérance 
dans les écoles du département
10 et 11 mai :10 et 11 mai : Spectacle « La Promenade de Flaubert » - La générale 
des Mômes | Maison des Provinces - Blois
25 et 26 mai :25 et 26 mai : Spectacle « Triptik » - Compagnie Stéréoptik | L’Échalier 
– Saint-Agil
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