
Samedi 11 Mai 
 

9h-15h - Stage de conte animé par Pepito MATEO à la  
Bibliothèque les Jacobins de Fleury-les-Aubrais 
 
17h - Contes et légendes du Burkina Faso 
Par François Moïse BAMBA  
 
Écouter François Moïse Bamba, c’est décou-
vrir à la fois les contes les plus pittoresques 
du Burkina Faso, la vie quotidienne d’un pays 
et la sagesse de tout un peuple. Tour à tour 
ethnologue, musicien, conteur, François per-
pétue l’art de la transmission avec générosité 
et une bonne humeur communicative par-
delà les frontières. 

 
Conte à partir de 5 ans 
Durée : 1h 
Lieu : 25, Place Honoré COMBE  
45320 COURTENAY 
 
Accès gratuit  
Réservation au : 02 38 97 34  95 
 
 

19h30 - Pepito Solo 

Contes et Récits par Pepito MATEO 
Histoires sans fil qui tricotent les rêves en jouant avec les mots. 
Une invitation aux voyages dans l'imaginaire tous azimuts. On y 
croise des personnages et des univers singuliers dans des situa-
tions plutôt absurdes et décalées qui résonnent avec la vie avec 
humour et humanité. Une heure et quart d'histoires qui sautent 
du coq à l'âne pour surfer sur la 
vague des songes à dormir debout 
en restant éveillés. 
 
Pour adultes  et enfants  à partir 
de 10/12 ans 
Durée :  1h15 
Lieu : Salle de spectacle du Pôle 
culturel et associatif  
25, Place Honoré COMBE 45320 
Courtenay 
 
Tarif : 8 euros  
Réservation au : 02 38 97 34  95 
 
 

Dimanche 12 Mai  
 

9h-17h - Stage de conte animé par Pepito MATEO à la  
Bibliothèque les Jacobins de Fleury-les-Aubrais 
 
18h - Conte et Barbecue  
Avec : Fine POATY, Dorient KALY,  
François Moïse BAMBA, Edmond BOLO 
 
C’est une invite au partage de la parole « Entre-Voisins » ouvert à 
tout public. Grands et petits y trouveront, le moment d’un conte, 
de quoi chatouiller leurs grandes ou petites oreilles, les remplir 
d’histoires, de proverbes et de paroles de sagesse venues de 
différents horizons…  
Tout Public 
Durée : 2h 
Lieu : Résidence ICF à Fleury les Aubrais 
Quartier Villevaude, jardin entre la rue Jean Jaurès et la rue De-
nis Papin 
 

Sans réservation 
Repas partagé, merci d’apporter, boissons, desserts ou viande à 
cuire sur barbecue. 
 

 
Lundi 13 Mai  
 

9h-17h - Stage de conte animé par Pepito MATEO à la Bibliothèque 
les Jacobins de Fleury-les-Aubrais 

19 h - Contes chez l’habitant 
Avec : Pepito MATEO, Anne BOUTIN PIED,, François Moïse BAMBA. 
 
Entre adultes, on se laisse guider par les voix enchanteresses des 
conteurs. On se laisse surprendre et émerveiller par les histoires. 
Le chant, nous invite lentement à suivre les conteurs. Le chemin ? 
Les conteurs le tracent pour nous, chaque pierre posée le long de 
la route est un conte qu’ils nous invitent à partager. 
Public adulte 
Durée : 1h 
Lieu : 143, Rue du Faubourg Bourgogne  
45800 Saint Jean Braye  (interphone 3, 2ème étage) 
 
Repas partagé, merci d’apporter un repas chaud ou froid. 
Entrée libre sur réservation au : 07 50 43 74 69 

 

Mardi 14 Mai 
19h - Cœur Battant 

Contes et musique par Anne BOUTIN-PIED 
Avec le regard complice de Gigi Bigot 
Librement adapté de H.C. Andersen 
 

On voudrait aimer les autres pareil, tout le temps 
mais parfois on n’y arrive pas. On aimerait s’aimer 
soi juste assez mais parfois on se claquerait bien la porte au nez. Et puis il y a 
des jours, où juste quand on en a besoin, on a la force d’un géant. « Cœur 
battant » c’est l’histoire d’une fille qui devient jeune femme en sauvant son 
amour envers et contre tout, en dépit de tout et de tous. C’est un conte en 7 
histoires sur le courage, les mères, les femmes. 
 

Tout public à partir de 6 ans 
Durée : 1 heure  Lieu : Couleur 136, 2 Allée du Clos vert  45000 Orléans 
 

Repas partagé, merci d’apporter un repas chaud ou froid. 
Entrée libre sur réservation au : 07 71 73 45 59 
 

Mercredi 15 Mai 
16h - Mama-Tiê raconte-moi les animaux  
Contes et musique par François Moïse BAMBA 
 

Sur les chemins ocres de son village, un grand-père, 
sage chasseur et fin connaisseur des animaux, nous 
emmène à la rencontre du lièvre, de l’hyène, de l’éléphant, du lion… mais 
aussi du quotidien des hommes et femmes du Burkina Faso. Un bestiaire en 
forme d’éloge pour une cohabitation plus en harmonie avec la nature 
Tout public à partie de 3 ans    Durée : 1h environ 
LIEU : Maison pour tous Jacques TATI, 6 rue Antonin Magne,  
45400 Fleury-Les-Aubrais  Entrée libre sans réservation 
 

16h30 - Petits contes de bêtes pas si bêtes 
Conte et Musique par Hamed BOUZZINE 
 

C’est à des princes que je raconte cette histoire. Cette 
histoire se passe il y a très longtemps. Du temps où 
l’homme n’était pas encore l’homme. En ce temps-là, 
il se passait des choses très très étranges, du temps où 
les animaux parlaient et les hommes étaient muets. En 
ce temps-là, le jour était la nuit et la nuit était le jour.  La 
caractéristique de ces contes, qui viennent sans doute 
du fond des âges, est de révéler des préceptes moraux 
énoncés par des animaux qui agissent et s’expriment 
comme des êtres humains. 
 

Tout public dès 4 ans Durée : 45mn 
Lieu : Médiathèque de L’AME, 2 rue Franklin Roosevelt, 45203 

Montargis. Entrée libre sur réservation au : 02 38 98 44 70 

François Moïse 
BAMBA  

François Moïse 
BAMBA  
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STAGE 
« Le conteur et l’imaginaire »   

 
Animé par 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

du 11 au 13 Mai,  à la Bibliothèque  
Les Jacobins de Fleury-les-Aubrais  

 
Ouvert à tous publics adultes ayant déjà raconté 

 
Tel: 06 88 01 26 40 

Email: espaceculturelmarico@yahoo.fr  

www.festi45-artsdelaparole.com 

Siret: 52969833400024  

Licence de spectacle: 2-1044376/3-1044377 

Vendredi 17 Mai 
 

18h30 - Parfums de jardins andalous  
Conte et Musique par Ahmed BOUZZINE 
 

Nous n’oublierons jamais qu’il fut un temps béni où notre 
culture, dans un désir de lumière, fut sensuelle par sa forme et 
sa pensée, libertine par ses mots et ses jeux et gourmande par 
son ouverture et sa curiosité. Cette part-là, je la saisis de nou-
veau car elle a rejeté l’obscur pour ne montrer que le lumi-
neux, elle a chassé le barbare pour faire place au tolérant, elle a créé des esprits cri-
tiques et indépendants pour exalter le raffinement. Il y eut d’admirables rencontres 
entre le juif et l’arabe, l’arabe et le chrétien, le chrétien et le juif, entre le profane et le 
sacré, le savant et le populaire. A chacun sa part de génie, sa part de culture, sa part 
d’humanité pour les siècles à venir. "Dans mon jardin poussent la rose et le jasmin, 
glougloute l’humble vasque de pierre rongée par les algues et les moisissures". Le 
rossignol répond à la tourterelle à collier : Qui mieux que moi connaît les secrets de 
l’amour ? Je passe mes nuits à le sublimer par mon chant. Dès que j’ouvre la bouche, 
l’univers entier s’éteint. Il suffit de m’écouter pour perdre la raison et tomber dans 
l’ivresse. Mais le rossignol se tait lorsqu’il découvre l’absence de sa rose bien-aimée. 
 

Public à partir de 14 ans     Durée : 
1h15 
Lieu : Bibliothèque les Jacobins,  
42 Rue du Onze Novembre 45400 Fleury-les-Aubrais 
 

Entrée libre   Réservation au : 02 38 83 31 20 /28 

Samedi 18 Mai 
 

16h30 – Les 3 roses et autres Contes parfumés 
Conte et Musique par Hamed BOUZZINE 
 

Préparez votre nez et vos yeux car vos oreilles ne vont pas le croire ! Mais tout est 
vérité ! Dans toutes les cultures, les fleurs sont l’élément nécessaire à la beauté. Ha-
med BOUZZINE nous entraîne avec bonheur dans leur sillage odorant… 
 

Tout public à partir de 4 ans  Durée : 45mn 
Lieu : Bibliothèque les Jacobins, 42 Rue du Onze Novembre 45400 Fleury-les
-Aubrais 
 

Entrée libre   Réservation au : 02 38 83 31 20 /28 
 

19h - Ecoutez et partagez  
 

Contes et Récits avec Anne BOUTIN-PIED,     Ahmed BOUZZINE, 
et François Moïse BAMBA 
Une cour, un cadre magnifique, conteurs et public s’octroient un moment de liberté. 
On écoute et se partage la parole. À tout moment, entre un repas partagé, naît une 
ou des histoires qui nous transportent dans le fantastique, dans l’émerveillement, des 
histoires d’ici ou d’ailleurs qui nous font rire, pleurer, aimer ou peur, des histoires qui 
nous rendent tout simplement notre âme d’enfant 
 

Tout public     Durée : 1h 
Lieu : Atelier Calligraphie Salih, 17 venelle du Ponceau  45000 Orléans 
 

Repas partagé, merci d’apporter un repas chaud ou froid. 

Mairie d’Orléans, partenaire officiel du Festival 


