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Créé en 2010, l’Espace Culturel Marico (ECM) est une association loi 1901, 
qui pour objet la promotion de la culture, la production et la diffusion 
de spectacles. Elle organise depuis 2012 le festival Festi’45, qui met à 
l’honneur les Arts de l’oralité et accueille chaque année des artistes 
conteurs reconnus. 
Basée à Fleury-les-Aubrais, elle participe activement aux activités 
culturelles et manifestations associatives de la ville  et invite de nombreux 
artistes aux disciplines variées.

Depuis 2010, l’Espace Culturel Marico ne cesse de montrer sa 
détermination dans la réalisation de ses objectifs. 
En plus du festival, l’association met en oeuvre des ateliers d’échanges et 
de formations artistiques à destination de tous les publics. Composée de 
membres dynamiques, l’association se développe et élargit son champ 
d’activité en proposant, depuis 2020, différents domaines d’intervention 
: art et culture, éducation et loisirs, activités sportives et multimédia. 

L’ASSOCIATION
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Organisé par l’Espace Culturel Marico depuis 2012, le Festi’45 vise à 
promouvoir les arts de L’Oralité dans le Loiret. 

La manifestation permet la rencontre entre les artistes qui
pratiquent les arts de la parole et le public. Le festival est aussi une 
plateforme de réflexion autour de la valorisation du travail artistique et 
de l’attente des spectateurs.

Le Festi’45 permet de renforcer le lien social à travers des échanges 
culturels (anecdotes, fables, devinettes, contes…) entendus, lus, 
transmis et retransmis de bouche-à-oreille, de
générations en générations et de cultures en cultures. Chaque
génération et chaque culture qui hérite de cette parole se l’approprie  et 
la valorise selon son époque  et son environnement. C’est pourquoi nous 
nous considérons porteurs de cet héritage et que nous avons le devoir 
de le partager.

LE FESTI’45

9 RENDEZ-VOUS

6 ARTISTES
1 CRÉATION
ORIGINALE

4 VILLES

La diversité des activités autour du spectacle montre à quel point 
aujourd’hui le festival est un espace de rencontre et d’échange dans le 
Loiret. 
Présent sur 4 communes  en 2022 (Orléans, Fleury-les-Aubrais, Le 
Malesherbois et Artenay), le Festi’45 propose une programmation riche, 
avec des artistes de toutes origines, dans plusieurs lieux. La mobilité du 
public, et la convivialité sont l’empreinte du festival, qui chaque année 
organise des contes chez l’habitant, autour de repas partagés.
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LES ARTISTES

Mohamed Salih est né à Bagdad en 1955 et arrive en France en 1977. 
Diplômé de l’Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs (Paris), 
plusieurs fois primé, il participe régulièrement à des salons, festivals 
(salon du livre de porte de Versailles, salon expo-langues, salon du livre 
(Genève), Festival culturel (Rabat ), Festival International de la calligraphie 
de Constantine (Algérie)…) Il participe régulièrement avec différents 
groupes de musique à la réalisation de performances de calligraphie 
poésie musique. Il intervient également dans des institutions culturelles 
pour des stages, démonstrations, conférences… Il a créé à Orléans un 
atelier de calligraphie arabe et latine (cours à l’année et stages).

mohamed salih

SAMEDI 14 MAI - 20H30
Couleurs de l’Orient - Collectif
Centre Culturel La Passerelle
45400 Fleury-les-Aubrais

Née au Maroc puis arrivée en France à l’âge de 12 ans, Camélia débute 
son parcours par la danse classique au conservatoire National de Rabat. 
Passionnée par le mouvement, elle élargit son horizon en s’essayant à 
diverses pratiques corporelles : de la danse moderne-jazz au théâtre 
en passant par la danse contemporaine, le flamenco ou encore le hip-
hop. La rencontre de Camélia avec la danse orientale va lui ouvrir un 
nouveau champ d’exploration. Très vite, la scène l’accueille. Après 
plusieurs années où elle se produit sur les scènes internationales les plus 
prestigieuses, en solo ou en accompagnement de chanteurs (notamment 
la doyenne du Raï Cheikha Rimitti), elle poursuit aujourd’hui un travail 
basé essentiellement sur la transe. Etablissant un pont entre Orient et 
Occident, Tradition et Modernité, sa quête sans cesse renouvelée d’un 
langage qui permette au corps de se dire librement mêle la puissance 
émotionnelle des danses orientales à la rigueur et l’audace des danses 
contemporaines.
Sa danse, de ses débuts jusqu’à ce jour est un atelier permanent 
d’exploration des états du corps, du corps dans tous ses états.

camelia montaserre

SAMEDI 14 MAI - 20H30
Couleurs de l’Orient - Collectif
Centre Culturel La Passerelle
45400 Fleury-les-Aubrais

SAMEDI 21 MAI - 19H
Contes et Rencontres
Atelier Calligraphie Salih
17 Venelle du Ponceau, 
45000 Orléans
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Halima Hamdane est née au Maroc où elle est nourrie dès l’enfance par 
les histoires racontées par sa grand-mère. Halima Hamdane poursuit 
des études littéraires et commence sa trajectoire par l’enseignement 
d’abord au Maroc puis en France à l’université d’Evry Val d’Esonne. Sa 
rencontre avec le conteur Henri Gougaud va raviver en elle la mémoire, 
et l’émotion, de ces histoires que les femmes transmettaient pendant 
les veillées et qui rassemblaient petits et grands : Kan ya ma kan… 
Formulette magique ouvrant l’espace merveilleux d’une transmission 
orale réjouissant le cœur et éveillant l’esprit. Raconter à son tour : cela 
sonne comme une évidence.

halima hamdane

SAMEDI 14 MAI 
14H30
La ronde des rêves
Bibliothèque Municipale 
45330 Le Malesherbois
20H30
Couleurs de l’Orient - Collectif
Centre Culturel La Passerelle
45400 Fleury-les-Aubrais

JEUDI 19 MAI 
9H30
Mahboul le sage 
Centre Culturel La Passerelle
45400 Fleury-les-Aubrais
Représentation scolaire
20H
La Ronde des 1001 nuits
Bibliothèque Municipale 
45330 Le Malesherbois

DIMANCHE 15 MAI  - 15H
La ronde des rêves
Bibliothèque d’Artenay
45410 Artenay

Formé aux Beaux-Arts de Bagdad, Naji Ahmed Saeid a un talent à explorer 
les différentes facettes des arts telles que le bois, le bronze, la musique. 
Sculpteur, plasticien et musicien; il est passionné de musique et par la 
vibration unique de l’oud, instrument oriental par excellence. Naji vous 
fera voyager dans le rêve de l’orient. Il pratique et enseigne différentes 
types de Makam orientaux et possède une large connaissance de la 
culture musicale comparative. Il propose également des enseignements 
de composition pour la musique orientale.

naji ahmed saeïd

SAMEDI 14 MAI - 20H30
Couleurs de l’Orient - Collectif
Centre Culturel La Passerelle
45400 Fleury-les-Aubrais

LES ARTISTES
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LES ARTISTES

Rahila a grandi au Niger où elle a commencé à raconter dès son plus jeune 
âge. Elle s’est nourrie des expériences partagées au fil de ses voyages 
et de ses rencontres pour trouver son propre style. Alors elle prend sa 
plume, écrit, réécrit ou réadapte des contes traditionnels aux oreilles de 
maintenant, d’ici ou d’ailleurs. Le chant et la percussion corporelle sont 
omniprésents dans ses récits.

rahila hassane

VENDREDI 20 MAI - 9H30
Rigole d’histoires
Centre Culturel La Passerelle
45400 Fleury-les-Aubrais
Représentation scolaire

Michèle Nguyen est née en Algérie d’un père vietnamien et d’une mère 
belge et a grandi en Belgique. Formée à l’école internationale de théâtre 
Lassaad (Bruxelles), dont la pédagogie privilégie le mouvement et 
l’émergence de l’acteur-créateur, elle va très vite trouver sa place dans 
le monde des conteurs. Encouragée par le public et par différents prix, 
elle développe depuis 1996, de spectacle en spectacle, une gestuelle, 
une écriture et un univers très personnels basés sur l’intime. L’épure est 
sa quête.

michèle nguyen

VENDREDI 20  MAI - 20H30
VY
Centre Culturel La Passerelle
45400 Fleury-les-Aubrais

SAMEDI 21 MAI 
16H30
La maison derrière la colline
Bibliothèque Les Jacobins
45400 Fleury-les-Aubrais

19H
Contes et Rencontres
Atelier Calligraphie Salih
17 Venelle du Ponceau, 
45000 Orléans
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SAMEDI 14 MAI
HALIMA HAMDANE
La ronde des rêves
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...

LES SPECTACLES

14h30
Tout public, à partir de 5 ans. Durée 1h.
Spectacle Gratuit. Réservations : 02 38 34 68 92
Bibliothèque municipale, 
1 Av. Lévis Mirepoix, 45330 Le Malesherbois

HALIMA HAMDANE, MOHAMED SALIH, 
NAJI AHMED SAEÏD, CAMELIA MONTASERRE
Couleurs de l’Orient
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.

20h30

Tout public. Durée 1h. Tarifs : adulte 12€, enfant 6€
Réservations : 06 88 01 26 40 ou en ligne (Hello Asso)
Centre Culturel La Passerelle
57 Bd de Lamballe, 45400 Fleury-les-Aubrais

création originale,
1ere représentation
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Tout public, à partir de 5 ans. Durée 1h.
Spectacle Gratuit. Réservations : 02 38 34 68 92
Bibliothèque municipale, 
1 Av. Lévis Mirepoix, 45330 Le Malesherbois

Tout public. Durée 1h. Tarifs : adulte 12€, enfant 6€
Réservations : 06 88 01 26 40 ou en ligne (Hello Asso)
Centre Culturel La Passerelle
57 Bd de Lamballe, 45400 Fleury-les-Aubrais

DIMANCHE 15 MAI
HALIMA HAMDANE
La ronde des rêves
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...

LES SPECTACLES

15H
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

JEUDI 19 MAI
9H30 HALIMA HAMDANE

Mahboul le sage
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 coeurs : 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.
Tarif : 3,50 €. Réservations : 06 88 01 26 40 ou en ligne
Centre Culturel La Passerelle
57 Bd de Lamballe, 45400 Fleury-les-Aubrais

Représentation
scolaire

HALIMA HAMDANE
La ronde des 1001 nuits
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 coeurs et faire rire les anges.

Public adulte. Durée 1h. Spectacle gratuit.
Réservations : 02 38 34 68 92
Bibliothèque municipale,
1 Av. Lévis Mirepoix, 45330 Le Malesherbois

20H
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LES SPECTACLES

VENDREDI 20 MAI
9H30

Représentation
scolaire

RAHILA HASSANE
Rigole d’histoires
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
Centre Culturel La Passerelle
57 Bd de Lamballe, 
45400 Fleury-les-Aubrais

MICHÈLE NGUYEN
VY
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.
Tarif adulte : 12€ Enfant : 6€
Réservations : 06 88 01 26 40 ou en ligne
Centre Culturel La Passerelle
57 Bd de Lamballe, 
45400 Fleury-les-Aubrais

20H30
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SAMEDI 21 MAI

RAHILA HASSANE, MOHAMED SALIH, MAGDA LENA 
GORSKA
Contes et rencontres...
Les amoureux de la parole sont conviés à l’atelier de calligraphie Salih 
avec Rahila Hassane et bien 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… Public conteur, si 
vous êtes intéressés, nous partagerons un repas accompagné de danses 
et percussions

LES SPECTACLES

19h

Tout public. 
Réservations : 06 88 01 26 40.
Atelier Calligraphie Salih,
17 Venelle du Ponceau, 45000 Orléans

16h30
RAHILA HASSANE
La maison derrière la colline
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.

Tout public, à partir de 5 ans. Durée 1h.
Spectacle Gratuit. 
Réservations : 02 38 83 31 20
Bibliothèque Les Jacobins,
42 Rue du 11 Novembre, 
45400 Fleury-les-Aubrais
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Association ECM (Espace Culturel Marico)
42 rue du Onze Novembre
45400 Fleury-les-Aubrais

espaceculturelmarico@yahoo.fr 
contact@espaceculturelmarico.fr

06 46 71 36 16

www.festi45-artsdelaparole.com
www.espaceculturelmarico.fr

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 - 16H30
La ronde des rêves - Halima Hamdane
Bibliothèque Municipale

fl eury-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 !

 S
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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

14H30


