
14 AU 21
MAI 2022
Fleury-les-Aubrais
Malesherbes
Orléans
Artenay

Halima Hamdane
Rahila Hassane
Michèle Nguyen
Camelia Montaserre
Naji Ahmed Saeïd
Mohamed Salih

orléans
SAMEDI 21 MAI - 19H
Rencontres et contes avec Rahila Hassane et autres conteurs
Atelier Calligraphie Salih

artenay
DIMANCHE 15 MAI - 15H
La ronde des rêves - Halima Hamdane
Bibliothèque d’Artenay

malesherbes
SAMEDI 14 MAI - 14H30
La ronde des rêves - Halima Hamdane
Bibliothèque Municipale

fleury-les-aubrais
SAMEDI 14 MAI - 20H30
Couleurs de l’Orient - Collectif
Centre Culturel La Passerelle

JEUDI 19 MAI - 9H30
Mahboul le sage - Halima Hamdane
Centre Culturel La Passerelle
Représentation scolaire

VENDREDI 20 MAI 
9H30 : Rigole d’histoires - Rahila Hassane
Centre Culturel La Passerelle
Représentation scolaire

20H30 : VY - Michèle Nguyen
Centre Culturel La Passerelle

SAMEDI 21 MAI - 16H30: 
La maison derrière la colline - Rahila Hassane
Bibliothèque Les Jacobins

Samedi  21  Mai
Rahila  Hassane
La  maison derrière  la  coll ine

16H30

Tout commence derrière la colline, au bout d’un 
chemin, où se trouve une maison faite de bric et 
de broc. Ce récit raconte l’amitié entre une petite 
vieille bannie et un zébu. Ou peut-être était-ce 
une chèvre ? Un coq ? Dans cet univers ou le réel 
et l’irréel s’entremêlent, un guerrier se prépare à 
batailler pour la liberté.

Bibliothèque Les Jacobins, 
42 Rue du 11 Novembre, 45400 Fleury-les-Aubrais

Tout public, à partir de 5 ans. Durée 1h.

19H

Spectacle Gratuit. Réservations : 02 38 83 31 20

Rencontres et  contes  !
Atelier Calligraphie Salih, 
17 Venelle du Ponceau, 45000 Orléans
Les amoureux de la parole sont conviés à l’atelier 
de calligraphie Salih avec Rahila Hassane et 
d’autres conteurs pour un moment convivial, 
d’écoute et de partage ! Ici, on explore le monde, 
on se laisse promener, on brouille les frontières, on 
s’émeut, on rit, on fugue… Venez nombreux, nous 
partagerons un repas !
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JEUDI 19 MAI - 20H
La ronde des 1001 nuits - Halima Hamdane
Bibliothèque Municipale

ECM - Espace Culturel Marico
42, rue du 11 novembre
45 500 Fleury-les-Aubrais
espaceculturelmarico@yahoo.fr
contact@espaceculturelmarico.fr
06 88 01 26 40
www.espaceculturelmarico.fr

Siret : 52969833400024                                             Licences : 2-1044376 / 3-1044377



Samedi  14  Mai
Halima Hamdane  -  La  ronde  des  rêves14H30

Au Maroc les rêves se partagent, se racontent et 
s’interprètent : qui veut écouter un rêve prononce 
la formule « khir ouslam », que ton rêve soit 
bienfaisant. Pas de formule, pas de rêve. Un rêve 
à réaliser, un rêve à vendre un autre à acheter et 
d’autres à partager...

Bibliothèque municipale, 
1 Av. Lévis Mirepoix, 45330 Le Malesherbois

Tout public, à partir de 5 ans. Durée 1h.

Couleurs de  l’Orient
Halima Hamdane ,  Mohamed Sal ih ,  Naji  Ahmed Sae ïd ,  Camel ia  Montaserre
Centre Culturel La Passerelle
57 Bd de Lamballe, 45400 Fleury-les-Aubrais

Ce spectacle valorise le métissage culturel entre 
l’Orient et l’Occident et propose un véritable brassage 
entre une conteuse et une danseuse française d’origine 
marocaine, un calligraphe et un musicien français 
d’origine irakienne. Tous sont des artistes talentueux 
unis par les langues française et arabe. Ce projet doit 
être un socle sur lequel se forge la multi culturalité et 
la tolérance culturelle.  Un espace par excellence de 
l’acceptation de la notion de la diversité culturelle.

Tout public. Durée 1h. Tarifs : adulte 12€, enfant 6€
Réservations : 06 88 01 26 40 ou en ligne
www.espaceculturelmarico.fr

Dimanche  15  Mai
Halima Hamdane  -  La  ronde  des  rêves15H

Tout public, 
à partir de 5 ans. 
Durée 1h.
Spectacle gratuit.
Réservations : 
02 38 80 08 47

Bibliothèque d’Artenay, 
Rue des écoles, 45410 Artenay

20H30

Jeudi  19  Mai
Halima Hamdane  -  Mahboul  l e  Sage9H30
Centre Culturel La Passerelle
57 Bd de Lamballe, 45400 Fleury-les-Aubrais

Il s’appelait Idriss 
mais tout le monde 
l’appelait Mahboul le 
simplet jusqu’au jour 
où il épouse la plus jolie 
fille du village...D’autres 
contes l’accompagnent 
pour ravir les cœurs : 
Karim le petit enfant 
qui refuse de manger 
sa purée et une ogresse 
qui aimerait faire un 
bon repas.

Tout public, à partir de 5 ans. Durée 50min.

20H

Spectacle Gratuit. Réservations : 02 38 34 68 92
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Halima Hamdane - La Ronde des 1001 Nuits
Bibliothèque municipale, 
1 Av. Lévis Mirepoix, 45330 Le Malesherbois
Shahrazade c’est la femme, la parole, la tentation, 
la liberté, la mort et la passion. Un bouquet choisi 
parmi les plus beaux contes de Shéhérazade pour 
réjouir les cœurs et faire rire les anges.

Tarif : 3,50 €. Réservations : 06 88 01 26 40 ou en ligne
www.espaceculturelmarico.fr

Public adulte. Durée 1h. Spectacle gratuit.
Réservations : 02 38 34 68 92

Vendredi  20  Mai
Rahila  Hassane  -  Rigole  d’Histoires9H30

Contes et récits du Niger… Il était une fois, un prince 
qui bégaie, une jambe qui parle, un pou dans un 
puits… Des histoires entrelacées, farfelues pour 
faire chanter, danser, rire les timides comme les 
délurés, yeux et oreilles assurément grands ouverts !

Tout public, à partir de 5 ans. Durée 1h. Tarif 3,50€
Réservations : 06 88 01 26 40 ou en ligne
www.espaceculturelmarico.fr

Centre Culturel La Passerelle
57 Bd de Lamballe, 45400 Fleury-les-Aubrais
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Michèle  Nguyen - Vy20H30

Dans le spectacle VY, Michèle Nguyen ouvre grand 
le livre du passé et interprète, on ne peut plus 
librement, son enfance bercée par la féroce présence 
de sa grand-mère. Elle nous parle de sa maladresse, 
de son besoin de silence, de sa passion des mots, 
de son secret amour qui la mènera vers ses origines. 
Vers la paix aussi. Une marionnette l’accompagne 
silencieusement dans ce voyage souterrain. Elle est 
tout autant la fragilité de l’enfance qu’un rien pourrait 
casser que le vieil enfant qui résiste en nous, tyrannise 
et tire les ficelles pour ne pas grandir.
Vy a été récompensé en France du Molière meilleur 
spectacle jeune public 2011 et en Belgique du Prix de la 
Critique (danse/théâtre), Meilleure seule en scène 2011.

Tout public, à partir de 7 ans. Durée 1h.

Centre Culturel La Passerelle
57 Bd de Lamballe, 45400 Fleury-les-Aubrais

Tarif adulte : 12€ Enfant : 6€
Réservations : 06 88 01 26 40 ou en ligne
www.espaceculturelmarico.fr

Voir résumé au samedi 14 mai


