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L’Espace Culturel Marico, association 
loi 1901, naît en 2010 à Orléans 
dans le but de promouvoir l’art et la 
culture dans le Loiret. Aujourd’hui 
basée à Fleury-les-Aubrais, 
l’association propose des spectacles  

et formations artistiques tout au long de l’année dans une ambiance conviviale 
et familiale. Les thèmes varient et évoluent selon les envies et les goûts du 
public : contes, chants, danses, théâtre, échasses, marionnettes, musiques 
et bien d’autres encore !  L’association organise depuis maintenant 10 ans le 
FESTI’45 qui met à l’honneur les Arts de l’oralité.
C’est en lien avec la Bibliothèque les Jacobins, le centre culturel la Passerelle 
et les Maisons pour Tous de la commune de Fleury-les-Aubrais qu’elle propose 
cet été une programmation de spectacles de contes lors des Estivales de 
Fleury-les-Aubrais.

une programmation de 

par l'Espace Culturel Marico



magda lena gorska & serge tamas

Quand Magda conteuse d’origine Polonaise 
rencontre Serge, guitariste et compositeur 
Guadeloupéen, toutes les frontières 
s’effacent !
Les deux sur scène nous embarquent entre 
deux univers : slave et créole. Deux voix, 
deux mondes, deux traditions chantent, 
dansent et racontent au fil d’une Mazurka 
qui prend sa source dans un lac en Pologne 
pour tourbillonner en syncopes dans la mer 
Caraïbe. Ces deux artistes complices nous 
entraînent dans leur sillage par leur parole 
jubilatoire et leur musique envoûtante. La 
narration en Français est pimentée par des 
formules en Polonais et en Créole. Les 
rythmes de la Caraïbe se mêlent aux chants 
de l’Est. On danse sur le volcan quand le 
blues Créole rencontre la fougue slave !

Mardi 13 juillet

Maison pour tous Jean Vilar

Jeudi 15 juillet

Maison pour tous Jacques Tati

bruno waleRski

Bruno Walerski est un conteur musicien 
qui vit avec l’oreille du cœur. Son large 
répertoire enchante les petits comme les 
grands : contes facétieux et merveilleux, 
contes musicaux pour la petite enfance, 
contes du terroir, contes africains, russes 
et amérindiens...  Il accompagne ses récits 
de percussions, guimbarde, saxophone et 
accordéon. Rythme burlesque et émotion, 
sa présence scénique étonne et sa capacité 
d’entrer en relation immédiate avec le 
public suscitent l’enthousiasme. Il a une 
grande expérience de la petite enfance et 
fait pétiller les regards.

vendredi 16 juillet

Parc Princesse de Lamballe

20h

19h

19h

Cont e s  s lav e s  e t  mus i qu e s  c r é o l e s

cont e s  e t  mus i qu e



edmond bolo taxi conteur

De père en fils, la parole a voyagé et la 
parole s’est posée sur les lèvres d’Adama 
Adepoju qui est devenu… « Taxi-Conteur ! » 

Comme ses ancêtres, Adama Adepoju allie 
la parole d’eau à la parole de feu et la parole 
de miel à la parole d’éclair et de foudre pour 
ouvrir au voyage. Il vous entraîne vers les 
origines du monde, vers cette époque 
lointaine où la terre n’était qu’un œuf 
chauve sur la surface des eaux...
«Taxi-Conteur» raconte depuis longtemps 

jeudi 22 juillet

Maison pour tous Jean Gabin

vendredi 23 juillet

Parc Princesse de Lamballe

mercredi 11 août

Maison pour tous Jacques Tati

mercredi 25 août

Maison pour tous Jean Vilar

19h

18h30

19h

20h

vendredi 30 juillet

Parc Princesse de Lamballe 20h

Considéré comme l’un des artistes les 
plus talentueux de sa génération, Edmond 
Bolo s’est initié aux contes par la pratique 
traditionnelle, celle de la Chantefable. 
Ses récits s’inspirent en partie de ses 
expériences passées et du quotidien du 
peuple Fang de la tradition Béti de son 
Cameroun natal. Conteur, échassier, 
marionnettiste tout public, il joue de 
gestes amples et de mimiques, restituant 
la tradition de Minkekana (Chantefable), de 
Mikana (conte) et des Minlan (épopée Fang, 
légendes) grâce auxquels il raconte des 
récits traditionnels.

cont e s ,  mus i qu e ,  e c has s e s

aux petits et aux grands dans les maquis, 
les quartiers, les écoles d’Abidjan, maniant 
autant le verbe parlé que chanté ou 
scandé, avec une fougue décoiffante. C’est 
un magicien de la Parole, un acteur, un 
conteur et un véritable improvisateur qui 
nous plonge au cœur de l’Afrique et de ses 
mythes.

cont e s  i v o i r i e n s



muriel bloch & Joao Mota

Muriel Bloch étonne, emporte, fascine 
et dit, inlassablement, collectant des 
histoires de l’humanité en ethnographe 
de l’imaginaire. Et quand elle quitte la 
France pour l’Amérique du Sud, la Chine 
ou le Maroc, c’est pour remplir son sac 
de contes de l’ailleurs et mieux se les 
approprier. Des histoires diverses, aux 
tensions variées, mais toujours musicales. 
Elle est accompagnée, comme souvent, 
du multi-instrumentiste d’origine bissau-
guinéenne João Mota. Leur répertoire 

commun comporte des contes du continent 
africain, d’Haiti, de Cuba, d’Amérique du 
Nord, du Brésil, d’Arménie, du Portugal, des 
Açores et plus encore. Le duo propose des 
contes insolites et insolents récoltés sur les 
cinq continents, égrenés par Muriel Bloch et 
bercés ou rythmés par les subtiles touches 
musicales de João Mota à la guitare, voix & 
percussions.
Des contes enchanteurs à savourer à tous 
les âges.

Abdon Fortuné Koumbha

Habile jongleur des formes théâtrales 
africaines, Abdon Fortuné Koumbha distille 
une malicieuse complicité avec son public. 
Espiègle, ludique, facétieux et jovial, Abdon 
Fortuné Koumbha (dit Kaf), est aussi 
une voix et une gestuelle. Abdon aime 
à considérer la cruauté des contes avec 
évidence pour pouvoir tendre un miroir à la 
moindre occasion. Ses grimaces sont autant 
de masques, mais jamais des tentatives de 

jouer la douleur ou la joie. Le corps imite, 
mais l’esprit n’en est pas affecté. Son corps 
s’ondule, se tord, se dresse tandis que ses 
mains parfois tendues vers le public tantôt 
rieur, tantôt perplexe, ponctuent les phrases 
du comédien qui nous entraîne dans le 
village de sa grand-mère. 

vendredi 6 août

Parc Princesse de Lamballe

vendredi 13 août

Parc Princesse de Lamballe

19h

18h

cont e s  t rad i t i onn e l scont e s  e t  mus i qu e  du  mond e



ulrich n'toyo

Conteur marionnettiste, Ulrich N’toyo vient 
de cette école du savoir : L’espace Tiné au 
Congo-Brazzaville. De son N’toyo, oiseau 
mystérieux, il voyage à travers le temps 
et l’espace pour collecter les dires des 
Hommes, des animaux, des plantes et des 
petites choses.
Il a fait son nid à Rouen en Normandie, 

mercredi 18 août

Parc Princesse de Lamballe

où il dirige une compagnie de conte et 
de marionnette : La Youle compagnie. 
De sa Normandie d’adoption il a créé un 
pont avec le Congo Brazzaville son pays 
natal. Chaque année il retourne collecter, 
préserver et partager la parole d’hier et 
celle d’aujourd’hui.

michel corrignan

Pour lui, le conteur est un passeur, 
porteur d’histoires sans auteur. Celles 
qu’il raconte l’ont interpellé, amusé, et il 
a envie de les transmettre. Au plaisir des 
histoires viennent s’ajouter le plaisir des 
mots simples qui deviennent une musique. 
Depuis un peu plus de 20 ans, d’écoles 
en festivals, de médiathèques en centres 
culturels, de chemins creux en lieux 
improbables, en Bretagne, en France et dans 
les pays francophones, Michel Corrignan 
partage ses contes.
Imprégné de la culture et de la tradition 
bretonne c’est là qu’il puise l’essentiel de 

vendredi 20 août

Maison pour tous Jean Gabin
Puis Parc Princesse de Lamballe

20h

17h

r é c i t s  d e  c o l l e ctage

son répertoire. Michel Corrignan conte des histoires sans âge, enrichies par toutes les 
cultures qu’il a côtoyées et empreintes de toutes ses rencontres. Il aime raconter des récits 
collectés auprès de femmes ou d’hommes qui ont accepté de les partager, qu’elles viennent 
de Bretagne ou d’autres pays, d’autres cultures…

cont e s  b r e t on s ,  c o l l e ctage



Mardi 13 Juillet
Magda lena gorska & Serge tamas

Maison pour tous Jean Vilar20h

Magda lena gorska & Serge tamas

Maison pour tous Jaques Tati19h

bruno walerski
Parc Princesse de Lamballe19h

edmond bolo
Maison pour tous Jean Gabin19h

Vendredi 23 Juillet
edmond bolo 
Parc Princesse de Lamballe18h30

taxi conteur
Parc Princesse de Lamballe20h

 Vendredi 6 Août
muriel bloch & Joao Mota
Parc Princesse de Lamballe19h

Mercredi 11 Août
edmond bolo
Parc Princesse de Lamballe19h

abdon fortuné koumbha
Parc Princesse de Lamballe18h

ulrich n'toyo
Parc Princesse de Lamballe20h

michel corrignan 
Maison pour tous Jacques Tati17h

edmond bolo
Maison pour tous Jean Vilar20h

1 rue André-Malraux
Quartier des Ormes du Mail 

– Andrillons
45400 Fleury-les-Aubrais

12 rue Jean Gabin
Quartier du Clos de la 

Grande Salle
45400 Fleury-les-Aubrais

Boulevard De Lamballe
45400 Fleury-les-Aubrais

6 rue Antonin Magne
Quartier Lignerolles

45400 Fleury-les-Aubrais

Parc Princesse de Lamballe19h

Maison pour tous 
Jean Vilar

Maison pour tous 
Jean Gabin

Maison pour tous 
Jacques Tati

Parc Princesse 
de Lamballe

Jeudi 15 Juillet Vendredi 13 Août

Vendredi 16 Juillet Mercredi 18 Août

Jeudi 22 Juillet Vendredi 20 Août

Vendredi 30 Juillet Mercredi 25 Août



Contact  :
Espace Culturel Marico

42 rue du 11 novembre
45 500 Fleury-les-Aubrais
06 88 01 26 40

contact@espaceculturelmarico.fr
www.espaceculturelmarico.fr


