
Les  spectateurs  auront  droit,  pendant  ces  trois  jours,  à  un  cocktail  d’histoires

« zygomatisantes ». - Machicoane Chantal

LOIRET > ORLÉANS-MÉTROPOLE > OLIVET 18/09/12 - 06H00

Les moulins s'apprêtent à parler
De  vendredi  à
dimanche,  une
trentaine  de
conteurs,
écrivains  et
comédiens
animeront  les
bords  du
Loiret.
Baptisée  «  Les
Moulins  à
paroles », cette
manifestation
culturelle  est
inédite  et
gratuite.

L'automne
s'annonce

enchanteur, sur l'île des Béchets, à Olivet. Le long de la rivière du Loiret, les moulins vont se mettre
à parler. Durant trois jours, de vendredi à dimanche, la ville d'Olivet propose, pour la première fois,
un grand rendez-vous culturel, festif et magique, destiné à tous, petits ou grands. Baptisée « Les
Moulins à paroles »,  la  manifestation réunira  pas  moins de 32 conteurs,  écrivains,  comédiens,
venus  de  toute  la  France,  et  principalement  de  la  région  Centre,  pour  une  trentaine  de
représentations.
« Rassembler autour de la rivière »

Ils emmèneront le public au gré du vent et de leurs pérégrinations le long de la rivière, dans ce
cadre  bucolique  encore  teinté  de  couleurs  estivales.  Au  programme  :  balades  déambulatoires
accompagnées d'un conteur ou bien histoires racontées dans des lieux inattendus. Le tout sera
ponctué d'interludes musicaux ou dansés. Sans oublier la gargote, qui proposera boissons et petite
restauration.

« Le Loiret reste un symbole, tant pour les Olivetains que pour tous les habitants des environs.
Nous avions un souhait fort d'organiser une manifestation phare qui participe à l'identité culturelle
de la ville ainsi qu'à sa notoriété, et qui rassemble autour de la rivière. Ce chemin culturel, le long
du Loiret s'offre comme une balade ouverte à tous pour un moment de divertissement exceptionnel
», confiait, samedi, Hugues Saury, le maire (UMP).

Ce projet – une première dans la région Centre –, a été créé en étroite collaboration avec le metteur
en scène et comédien Christian Sterne.

Pratique.  Représentations  gratuites  du  vendredi  21  au  dimanche  23  septembre,  en  matinée,
après-midi,  soirée et nocturne. Programme disponible sur le site Internet  www.ville-olivet.fr,  à la
mairie, à la bibliothèque, à l'office de tourisme, etc.
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Malesherbois invités à une réunion publique mardi
Montargis 24/09/2012 - 19:21 La saison culturelle
de l'agglo lancée mardi
Orléans 24/09/2012 - 19:09 Les pêcheurs en
colère à l'île Charlemagne
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Politique 24/09/2012 - 23:38 Logement social: les
députés débattent d'un projet vivement attaqué à
droite
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