17h –

19h –

Contes et chants Par Nestor DOKO
Ce spectacle est constitué d’histoires vraies originales et de
chants traditionnels du Congo.
Ce ne sont plus des contes mais des histoires vécues , des
anecdotes authentiques, tout un monde que l’artiste
nous donne à découvrir : celui de la forêt, de la brousse
et de la chasse dans la région de la Bouenza
au Congo-Brazzaville.
Un quotidien précaire où mauvaise
chasse est vite synonyme de disette, mais
aussi un monde où le merveilleux est bien
présent.
Tout public à partir de 5 ans
Durée : 1h
Lieu : Maison pour
tous Jacques TATI,
6 rue Antonin Magne,

Conte chez l’habitant par Nestor DOKO

Accès libre sans réservation

18h30 –
Chaque matin, à la même heure, une jeune femme prend le RER …
Sur le quai, il y a Monsieur Ba.
Conte et danse
Au commencement, ce n’est
par Sylvie MOMBO
pas la misère qui a poussé Ba
sur les chemins de terre
rouge…
C’est la curiosité. Le désir dévorant de vivre des aventures.
Comme dans les contes ! Seulement voilà, la guerre s’en est
mêlée. Elle s’est invitée dans
sa destinée. Du cœur du village au coeur de la mégapole
européenne, Sylvie MOMBO
accompagne son héros. Grâce
et gravité, humour et poésie,
l’artiste fait jaillir le décalé, l’inattendu et l’absurde.
Tout public à partir de 10 ans
Durée : 1h
Lieu : Médiatèque de l’AME, 2 rue Franklin Roosevelt
Entrée libre sur réservation, renseignement
au 02 38 98 44 70

Il nous arrive de son Congo natal avec dans son sac : proverbes,
contes et chansons. On y découvre un univers à la fois facétieux
et dramatique dans lequel, sorciers et démons ne sont jamais
très éloignés des humains.
Spectacle tout public à partir de 5 ans
Durée : 1h
Lieu : 151 Allée du château de la forêt
45200
Entrée libre sur réservation par mail :
phil9145@gmail.com
Repas partagé, merci d’apporter un repas chaud ou
froid, ainsi que des nattes ou chaises pliantes pour
s’asseoir.

10h

Par Rachid
AKBAL

14h -

Par Nestor DOKO

Ce spectacle enchantera les petits, les fera chanter et danser. Il
raconte l’histoire de la petite Nkengué : de ce qui lui ai arrivé
lorsqu’elle a désobéi à ses parents.
Spectacle jeune public à partir de 3 ans
Durée : 50 min
Lieu : Théâtre du Parc Pasteur à Orléans, rue Eugène Vignat
45000
Réservation au 07 71 73 45 59 / billetterie sur place
Tarifs : 8 euros adultes et 5 euros enfants / tarif groupes scolaires, nous contacter

19h –
avec Nestor DOKO, Isabelle GENLIS, Rachid AKBAL
Les conteurs, à tour de rôle, nous font voyager dans des univers
différents, le tout dans un cadre convivial où seul, l’Art de l’oralité est le maitre.
Tout public
Durée : 1h
Lieu : Atelier Calligraphie Salih, 17 venelle du Ponceau 45000
Entrée libre sans réservation
Repas partagé, merci d’apporter un repas chaud ou froid, ainsi
que des nattes ou chaises pliantes pour s’asseoir

A travers le désert et la savane, suivons les tribulations comiques et
poétiques de trois jeunes hommes
en quête du rachat de l’âme de leur
père. Une pléthore de personnages,
des paysages grandioses, une fable
sur le bonheur tissent la toile de
fond de cette histoire. Une épopée
fantastique, jouée sur un rythme
effréné où le public, plus que complice, fait partie intégrante de
l’histoire. Un message de paix et d’amour universel.
Tout public à partir de 7 ans
Durée : 1 h15
Lieu : Théâtre du Parc Pasteur,
rue Eugène Vignat 45000 ORLEANS
Réservation au 07 71 73 45 59 / billetterie sur place
Tarifs : 8 euros adultes et 5 euros enfants
/ tarif groupe nous contacter

16h30L’une
vit
en
France, l’autre au
L’une
Accompagnée de Hô Thuy Trang Vietnam.
s’appelle Cendrillon : petit tas de
cendres, l’autre se
nomme Tam : Brisures de riz.
Tam a une soeur,
qui vaut les deux
de
Cendrillon…
Chacune a une
belle-mère
au
coeur taillé dans la
même pierre.
Les pierres de la jalousie les font trébucher sur le chemin du bonheur promis. Une pantoufle de vair pour l’une, un chausson de
perles pour l’autre, seront perdus sur le chemin, mais les fées ont
le bras long pour Cendrillon, et le bouddha veille sur Tam.
Que se passera-t-il quand elles se marieront ?
Est-ce que l’histoire s’arrête là ?...
Tout public à partir de 7 ans
Durée : 1h
Lieu : Bibliothèque les Jacobins, 42 Rue du Onze Novembre
FLEURY-LES-AUBRAIS
Entrée libre sur réservation au : 02 38 83 31 20 /28

Par Isabelle GENLIS

Espace Culturel Marico

9ème Edition

(ECM) est une association loi 1901, créée en 2010 par Fine POATY et

18h30-22h-

FESTIVAL ITINERANT DES ARTS DE L’ORALITE DANS LE LOIRET

Valdie KAYA avec pour objet la promotion de la culture, la production

Lieu : Salle de Spectacle du pôle culturel et associatif
25, Place Honoré COMBE 45320, COURTENAY
Durée: 2h20
Tout public à partir de 6 ans
Tarif : soirée à 8 euros, gratuite pour enfant de – 12ans
Sur réservation au : 02 38 97 34 95

et la diffusion de spectacles. Elle organise depuis 2012 le FESTI’45, un
festival itinérant, interculturel et intergénérationnel qui vous fait voyager à travers des histoires merveilleuses.
Venez écouter et partagez les contes et récits de nos artistes…

A vos Agendas….

Kaci enfant-héros de la trilo-

Par Rachid AKBAL

gie algérienne, guide le public dans l’imaginaire bouil-

lonnant d’un conte populaire
Kabyle auquel se mêle la
dure réalité de sa vie d’enfant immigré. Comme un jeu
de poupées russes, ses souvenirs s’emboitent et l’histoire se tisse avec légèreté pour dire les
bonheurs et les trahisons. La belle jeune fille élevant son frère
comme son fils, le frère épousant la méchante belle-sœur, la méchante belle-sœur empoisonnant la belle jeune fille et les vieilles

Orléans

Fleury-les –Aubrais

Entracte 19h30: Repas et boissons gratuits sur réservation
Les légendes et les contes habitent

Par Isabelle GENLIS

dans les pagodes aux toits recour-

Montargis

Mercredi 27 Mai
18h30 –
dans la salle de spectacle le Tivoli
Jeudi 28 Mai

aucourt
Conte chez l’habitant par Nestor DOKO

Samedi 30 Mai
18h30-22h

bés, se blottissent aux pieds de
troncs d’arbres, s’attachent aux

de Sylvie MOMBO

Courtenay
pôle culturel et associatif de Courtenay
Par Rachid AKBAL

Par Isabelle GENLIS

pierres, descendent avec les dernières lueurs du soir, flottent dans
l’aire tiède des nuits et voltigent
dans la lumière des lucioles. Brodées d’humour, de poésie, teintées
de malices et empreintes de sa-

Samedi 23 Mai à 18h30
À la Maison pour tous Jean Gabin
12 rue Jean Gabin 45400 Fleury-les-Aubrais
Tel :02 38 73 03 47
Découvrez le programme du Festi’45 autour d’un apéritif / gratuit

iret: 52969833400024 - Licence de spectacle: 2-1044376/3-1044377

nages de ce récit aussi réjouissant que bouleversant.

Contes & Récits

Mercredi 27 Mai
17h –
Contes et chants Par Nestor DOKO à la Maison pour tous Jacques TATI
Samedi 30 Mai
16h30Par Isabelle GENLIS
Accompagnée de Hô Thuy Trang à la Bibliothèque les Jacobins

curieuses qui observent tout cela…
Charismatique et attachant, le conteur incarne tous les person-

SPECTACLES

Vendredi 29 Mai
10h
Par Nestor DOKO au théâtre du parc Pasteur
19h –
avec Nestor DOKO, Isabelle GENLIS,
Rachid AKBAL à l’atelier calligraphie Salih
Samedi 30 Mai
14h par Rachid Akbal
au théâtre du pasteur

gesse, les paroles de Dragon nous
invitent au voyage parmi différents peuples du Vietnam, aux tra-

ditions orales et musicales riches et variées.

Tel: 06 88 01 26 40
Mail: espaceculturelmarico@yahoo.fr
www.festi45-artsdelaparole.com

ORLEANS .. FLEURY-LES-AUBRAIS
Orléans
Fleury-les-Aubrais. MONTARGIS
. Montargis. COURTENAY
. Courtenay

