
EDITION 2021 DU FESTI’45, 
FESTIVAL DES ARTS DE L’ORALITE 

Le festival itinérant propose 8 événements 
gratuits sur 5 communes du Loiret (Orléans, 
Fleury-les-Aubrais, Montargis, Courtenay 
et Olivet) et invite les  petits comme les 
grands à se laisser porter au gré des contes, 
histoires et récits du monde. 

Sa programmation éclectique promet 
émotions, partage et évasion dans un 
environnement convivial et chaleureux.

De l’épopée fantastique à travers le désert 
et la savane de Rachid Akbal à l’histoire des 
deux Cendrillons, de France et du Viêtnam, 
en passant par les récits des quatre coins 
du monde de Muriel Bloch, le festival est une 
véritable invitation au voyage. 

Il offre aussi la possibilité de lâcher prise, 
bercé au son de la cythare hongroise et 
flûte de pan avec le conte musical de 
Michel Hindenoch ou encore de vibrer 

au son des percussions d’Edmond Bolo. 
Le conteur échassier invite le public à se 
rassembler autour de deux spectacles et 
une soirée chez l’habitant, l’opportunité 
de (re)découvrir la pratique traditionnelle 
de la Chantefable et partager un moment 
privilégié. 

Le festival se clôturera sur une rencontre 
entre les conteurs et amoureux de la parole 
à l’atelier calligraphie Salih, pour partager 
ensemble une parole, des récits, un repas, 
accompagné de danses et percussions. 

Le Festi’45 se présente ainsi comme une 
occasion unique de plonger à travers les 
arts de l’oralité du monde mis en scène 
par des artistes exceptionnels. Offrons 
nous ensemble un moment de liberté, un 
dépaysement enchanté loin de la parole 
confinée.

Tarifs : spectacles gratuits sur réservation. 
Site : www.festi45-artsdelaparole.com
Actus : Facebook (festi45 et espace culturel marico), Instagram (@espaceculturelmarico)
Contact : Espace Culturel Marico - 06 88 01 26 40
E-mail : espaceculturelmarico@yahoo.fr  contact@espaceculturelmarico.fr

Du 26 au 29 mai prochains, l’Espace Culturel Marico présente l’édition 2021 du festi’45, qui met à l’honneur 
les arts de l’oralité. Toujours surprenant, le festival propose à travers contes, histoires, récits et épopées une 
plongée dans l’univers fantastique de grands artistes conteurs !


