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Édito

Le Festival Ozélir! est créé à l’initiative du Conseil départemental 
du Loiret. Dédié à la lecture, à l’écriture et à leurs expressions 
artistiques, ce festival propose plus de 70 rendez-vous dans plus 
de 40 communes du département avec plus de 170 interve-
nants. Il regroupe aussi bien des événements organisés par le 
Département que des animations en territoires à l’initiative de 
communes ou des spectacles proposées par des compagnies 
et des associations. Ouverte à tous les âges et à toutes les décli-
naisons de la lecture, cette manifestation culturelle d’envergure a 
retenu, pour sa première année, le thème : « La lecture, Grande 
cause nationale ». Ce foisonnement d’animations culturelles 
aura des temps forts, notamment sa soirée d’inauguration le 11 
mai avec des échanges entre auteurs, une « Dictée géante » par 
l’équipe du Dico d’Or de Bernard Pivot le 14 mai, et une animation 
dédiée notamment à St Exupéry pour la soirée de clôture du 24 mai.

La lecture est une priorité car elle est une clef d’entrée sur 
le monde, une richesse précieuse qui conduit à l’autonomie 
et renforce l’éducation à la citoyenneté. Dans un monde où la 
désinformation et « les fake news » tendent parfois à balayer 
les informations, où les raccourcis se substituent à l’exigence 
de la pensée, il est important que la lecture soit présente à tous 
les âges de la vie. À cet effet, le Département, via la Médiathèque 
départementale, accompagne avec détermination son réseau de 
170 bibliothèques du Loiret dans des missions tant logistiques 
que d’ingénierie ou encore de formation. Le lancement du Fes-
tival Ozélir! constitue une occasion supplémentaire de rendre 
hommage à nos 850 professionnels des bibliothèques, qu’ils 
soient salariés ou bénévoles.

Durant ce Mai littéraire, le département du Loiret va vibrer 
à l’unisson autour de la lecture et de l’écriture. Nous vous 
souhaitons de vivre de grands moments d’émotion, de plai-
sir et de rencontres autour de cette thématique qui nous 
rassemble tous.

Bon Festival Ozélir!

Marc GAUDET      
Président du Conseil      
Départemental du Loiret 

Laurence BELLAIS
Vice-Présidente du Conseil
départemental du Loiret
Présidente de la commission 
Culture, Attractivité et Tourisme

Mercredi 11 mai
18h30
Soirée officielle 
d’ouverture
Orléans /Hôtel du 
département du Loiret, 
15 rue Eugène Vignat

• Inauguration par Marc 
Gaudet, Président du 
département, Laurence 
Bellais, Vice-Présidente 
du Département en charge 
du développement des 
territoires, de la culture 
et du patrimoine, Régine 
Hotchando, Présidente 
du Centre National du Livre.
• Table-ronde sur leur 
rencontre avec la lecture et 
leur expérience d’écrivain(e) 
avec :
• Jean-Christophe Rufin, 
de l’Académie française.
• Frédéric Vitoux, 
de l’Académie française. 
• Sylvie Germain, Prix Femina, 
Prix Goncourt des lycéens et 
Prix mondial Cino-Del-Duca
•Jean-Marie Blas de Robles, 
Prix Médicis, Prix de la 
nouvelle de l’Académie 
française, Grand prix de 
littérature de la Société des 
Gens de lettres.
• Espace dédicace

Animation par Marine 
DURAND, journaliste 
à Livres Hebdo

Entrée libre 
Inscription sur Loiretek.fr

 
 
 
 
 

 

Frédéric Vitoux : ©JFPaga

Sylvie Germain

 Jean-Marie Blas de Roblès

Jean-Christophe Rufin
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Jusqu’au 6 mai
Concours photo

Envoyez-nous votre plus belle 
photo sur la thématique du 
Livre dans tous ses états, 
avant le 6 mai, Un prix sera remis 
aux 3 premiers Lauréats lors 
de la Dictée géante du 14 mai !

Adressez vos photos 
à mdl@loiret.fr

10h30
Ra’contines
Lectures
à voix haute
0-3 ans 
Pithiviers /Médiathèque 
Denis Poisson, 13 rue
de Général Duportail

L’équipe de la médiathèque 
proposera d’écouter, de 
partager des histoires et de 
s’amuser à chanter et à mimer 
des comptines sur le thème 
« Promenons-nous dans 
les bois ».

Entrée libre
Sur réservation au
02 38 30 08 77  

10h30
Bébé Bouquine
Lectures
à voix haute
De 6 mois à 3 ans
Saint-Denis-en-Val /
Bibliothèque de la Loire, 
260 Rue des Écoles

Entrée libre
Sur réservation au
02 38 49 52 00

15h
Lectures vertes
Lectures
à voix haute
Dès 5 ans
Saint-Denis-de-l’Hôtel /
Médiathèque, 1 avenue 
de la tête verte

Lectures d’albums 
sensibilisant à la nature et à la 
protection de l’environnement. 

Entrée libre
Sur réservation au
02 38 59 04 10

15h
Lectures d’ailleurs
Lectures
à voix haute
Dès 6 ans
Ingré /Bibliothèque 
municipale d’Ingré
15 rue de la Mairie

Lectures à 4 voix : une en 
anglais, une en allemand, 
une en italien, et la dernière 
en français ! Venez découvrir 
des albums jeunesse en 

langues étrangères, et leur 
version en français. Par Laure 
PLANTEUR, bibliothèque 
d’Ingré et des membres du 
comité de jumelage de la ville 
d’Ingré. Durée : 30 min.

Entrée libre
Sur réservation au
02 38 22 85 13 
 

17h
L’Allumeur 
d’étoiles
Spectacle
De 0 à 6 ans
Chécy /Salle Rosa PARKS,  
5 rue du port

Spectacle par Virginie 
Donnart, pour celles et ceux 
qui ont toujours voulu savoir 
ce qui se passe dans la forêt 
la nuit...par quelle magie les 
étoiles s’allument... À quoi 
rêvent les petites souris

Entrée libre
Sur réservation au
02 38 46 60 51  ou 
bibliotheque@checy.fr

18h
« Enlivrons-nous ! » 
et Présentation de 
la saison du Cado
Evénement théatral 
dédié à la lecture
Châteauneuf-sur-Loire /
Espace Florian
11 avenue Albert Viger

Comme à son habitude - 
retrouvée - au mois de mai, 
le CADO - Centre National de 
Création Orléans-Loiret - part 
sur les routes loirétaines afin 
de présenter au public sa 
prochaine saison théâtrale. 
Christophe Lidon, son 
directeur, invite curieux ou 
fidèles assoiffés de spectacle 
VIVANT afin de leur dévoiler 
ses coups de cœur et, 
« Cerise sur le CADO », 
cette année, il partagera 
la scène avec une création 
inédite : « Enlivrons-nous ! »
Cette ode à la lecture sera 
portée par deux voix, celles 
de Valérie Alane et Morgane 
Lombard.
Intime moment que celui 
de la lecture que ces deux 
comédiennes vont prendre 
plaisir à partager généreusement 
avec le public !

le CADO
Entrée libre
Sur réservation au
02 38 54 29 29 

Mercredi 11 mai

Ce pictogramme 
indique les lectures 
pour enfants
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Toute la journée
Festival Litt’Oral
Festival / Scolaires
Saint-Jean-de-Braye /
Écoles

Association « Tu connais 
la nouvelle ? »
La Journée de la Nouvelle // 
400 jeunes se rassemblent 
autour des mots. Clôture avec 
la remise des prix où chaque 
élève repart avec le recueil 
« Chemins secrets ».

18h
« Enlivrons-nous ! » 
et Présentation de 
la saison du Cado

Evénement théatral 
dédié à la lecture
Montargis /
Médiathèque de L’AME,
2 rue Franklin Roosevelt

« Il est temps de ressortir ! … 
Et de redécouvrir le plaisir des 
rencontres et de la découverte, 
la joie de se retrouver en 
famille ou entre amis au cœur 
de la création théâtrale. Quoi 
de plus enrichissant que les 
moments partagés de théâtre 
qui procurent un échange 
différent, plus profond, plus 
immédiat, plus fort. 
Le théâtre est un espace de 
partage à nul autre pareil, et 
la formule d’abonnement que 
vous propose le CADO (Centre 
national de création Orléans-
Loiret) est un « sésame », une 
vraie promesse d’émotions, 
de réflexion, ou de distraction 
dans le meilleur sens du terme.
C’est donc avec une 
gourmandise non dissimulée 
que nous vous présentons 
nos propositions théâtrales 
pour cette saison, qui – nous 
l’espérons- satisferont votre 
envie de théâtre VIVANT ! 
Nous vous invitons, chers 
spectateurs, curieux, 
enthousiastes et fidèles, 
à venir les partager avec nous 
et prendre plaisir à ces rendez-
vous uniques. »

Christophe Lidon, 
directeur du CADO

le CADO
Entrée libre
Sur réservation au  
02 38 54 29 29 

10h
Bébés lecteurs
Lectures
à voix haute
Pour les 0-3 ans 
du multi-accueil de la 
Maison de l’Enfance d’Amilly
Médiathèque d’Amilly, 56 
rue des Droits de l’Homme

Un moment pour familiariser 
les plus petits à la lecture, 
comme favoriser le lien 
entre toutes les structures 
accueillantes de la ville 
d’Amilly  !

Entrée libre

19h
Et le Molière 
d’honneur…
Lectures autour 
de Molière
Châtillon-Coligny / Mairie, 
salle Humbert Bajout

Dans le cadre de l’année 
Molière, 2 jours autour 
de Molière avec lectures. 
Intervenants : 
Martine Dalert, Maurice 
Thibaut, Jacques Nottin.

Ville de Châtillon-Coligny
Entrée libre
Sur réservation au
02 38 92 50 11

19h30
Festival Litt’Oral
Festival / 
Saint-Jean-de-Braye /
Théâtre Clin d’Œil, 
12 rue de la République

Association « Tu connais 
la nouvelle ? »
La Nuit de la Nouvelle/ 
Festivités, littératures, 
convivialités, lectures 
théâtralisées, bonne humeur 
et surprises avec remise 
officielle du Prix de 
la Nouvelle.

Entrée libre
Sur réservation à 
accueilclindoeil@gmail.com 
ou au 02 38 21 93 23

20h
Servants 
et servantes
Cinéma et littérature 
À partir de 15 ans
Amilly /Médiathèque
56 rue des Droits 
de l’Homme

Projection d’un film adapté 
d’une oeuvre littéraire : 
l’occasion d’aborder le motif 
de la « servante » en littérature 
comme à l’écran, réflexion 
sur les moyens de mettre en 
image les mots d’un écrivain !

Jeudi 12 mai Vendredi 13 mai
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Entrée libre
Renseignements au 
02 38 90 09 55 et 
mediatheque.amilly@agorame.fr 

11h
Festival Litt’Oral
Anatole Latuile
Spectacle
Saint-Jean-de-Braye
Salle des fêtes

Association « Tu connais 
la nouvelle ? »
Journée Langagez-vous ! // 
spectacle de et avec Anne 
Didier, créé à la Maison de la 
Poésie suivie d’une rencontre 
avec l’autrice et son équipe.

Entrée libre 
Réservation et renseignements 
au 02 38 21 93 23 et 
www.tuconnaislanouvelle.fr 

9h - 17h
Grande Bourse 
aux livres
Chécy /Bibliothèque 
municipale, 7 place 
du cloître

Les livres désherbés seront 
vendus pour une somme 

modique afin d’avoir une 
seconde vie. Vous trouverez 
des romans adultes, des livres 
gros caractères, des romans 
jeunesse et des BD adultes.

Entrée libre

10h - 20h
Place des Livres 
et des Arts
Journée culturelle 
éclectique
Tout public
Chuelles /Place de la 
Résistance (bibliothèque)

Présence d’une douzaine 
d’auteurs loirétains et dédicaces.
Une journée éclectique pour 
tous avec les portes ouvertes 
de la  bibliothèque, une 
exposition sur le thème de 
la Bande dessinée, ateliers 
d’initiation pour enfants par 
un dessinateur-scénariste, 
balade contée familiale et un 
atelier contes pour enfants, 
par l’association Chimère et 
Mélusine. Présentation de la 
collection « Trop bien je lis », 
avec un atelier pour enfants. 
Jeux avec les animateurs de la 
ludothèque MJC de Château-
Renard, stands d’exposition 
d’artisanat d’art, d’artistes 
peintres, de céramistes..
Présence d’associations à 
vocation culturelle, dont Vox 

Populi. Mais aussi du théâtre 
avec la Compagnie A2R : 
« Bouvard et Pécuchet », 
d’après un roman de Gustave 
Flaubert et bien d’autres 
activités.
Restauration sur place.

Ville de Chuelles et la 3CBO
Entrée libre
Pour les ateliers : réservation 
au 02 38 94 23 63

10h - 11h30
Et le Molière 
d’honneur…
Atelier d’écriture 
autour de Molière
De 10 à 15 ans
Châtillon-Coligny /
Bibliothèque « Les Mille 
et une feuilles », 
1 place Coligny

Dans le cadre de l’année 
Molière, 2 jours autour de 
Molière avec ateliers le 14. 
Intervenants : 
Martine Dalert, Maurice 
Thibaut, Jacques Nottin.

Entrée libre
Sur réservation au 
02 38 92 50 11

10h30
Bébé Croque-livre
Lectures
à voix haute
De 0 à 4 ans
Montargis /Médiathèque 
de l’AME
2 rue Franklin Roosevelt

Le dessinateur Stan 
Manoukian a créé d’étranges 
bestioles qui plaisent aussi 

bien aux petits qu’aux grands. 
Vous découvrirez sur la 
façade de la médiathèque, un 
univers coloré, fantastique, 
onirique et des monstres au 
format XXL, plus attachants 
les uns que les autres.

Entrée libre

10h30
Le voyage
de Pois chiche
Spectacle
De 4 à 8 ans
Saint-Denis-en-Val /
Bibliothèque de la Loire,
260 rue des Écoles

Une histoire savoureuse 
de tradition arabe pour 
découvrir l’aventure périlleuse 
de H’mimsa le pois chiche, 
qui rencontrera même le 
dernier lion de L’Atlas ! Une 
histoire drôle, palpitante, 
rimée et rythmée comme une 
comptine, par Nezha Lakhal-
Chevé

Entrée libre
Sur réservation au 02 38 49 52 00

11h - 12h
Place des Livres 
et des Arts
Atelier « Trop bien
je lis »
De 5 à 12 ans
Chuelles /Place de la 
Résistance (bibliothèque 
et église) 

• Atelier « La littérature 
en s’amusant », animé par 
Stéphanie Régnier, éditrice de 
livres jeunesse « Mon objectif 

Samedi 14 mai
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est de donner aux enfants le 
goût de la littérature, grâce 
aux illustrations et aux jeux 
variés ».
• Thématique : 20 000 lieues 
sous les mers de Jules Verne. 
Vente de livres : pour 2 
achetés, 1 gratuit.

Entrée libre

14h - 17h
Bibliocyclette : 
Après-midi festif
Lecture et animation
Public familial
Puiseaux /
Square, rue des ormeaux
Albums, jeux en bois, 
kamishibaïs, triporteur

• Un après-midi festif proposé 
par les bibliothécaires 
de Puiseaux autour de 
lectures du monde, avec les 
kamishibaïs et triporteur 
prêtés par le Département.

Entrée libre

15h
Festival Litt’Oral
Rencontres 
poétiques et 
musique
Saint-Jean-de-Braye / Parc 
des Longues Allées

Association « Tu connais 
la nouvelle ? »
Journée Langagez-vous ! // 
• Rencontre littéraire avec 
Jean-Pierre SIMÉON et 
les poètes de la collection 
Gallimard poésie, Carl 
NORAC,…
• Recoins poétiques : 
des oeuvres et des poètes 
à découvrir dans le parc 
au fil d’une déambulation 
et de lectures théâtralisées 
par Aurélie Audax
• Apéro en musique avec 
les élèves du Conservatoire 
et de Musique et Equilibre, 
sous la houlette de Guillaume 
Dettmar
• Carte blanche poétique 
à Denis Lavant

Entrée libre 
Réservation et renseignements 
au 02 38 21 93 23 et 
www.tuconnaislanouvelle.fr

14h30 - 17h
Dictée géante
Orléans /Hôtel du 
Département du Loiret,
15 rue Eugène Vignat

• Dictée géante organisée 
et corrigée par Jean-Pierre 
Colignon, Membre du jury 
national des Dicos d’or de 
Bernard Pivot et « Monsieur 
Dictée » français. Il a été 
responsable de la langue 
française pour le groupe Le 
Monde, enseignant en écoles 
de journalisme, et auteur 
de nombreux titres de la 
collection Les dicos d’or.
• Remise des lots pour les 10 
Lauréats de la Dictée
• Remise des Prix aux lauréats 
du concours photo sur la 
thématique « Le livre dans 
tous ses états ».

Entrée libre
Inscription sur Loiretek.fr

14h30
La ronde des rêves
Contes
HALIMA HAMDANE : Conte
Festi’45 et Espace  Culturel 
Marico et la Bibliothèque du 
Malesherbois
Dès 5 ans
Le Malesherbois /
Bibliothèque,
1 avenue Lévis Mirepoix

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. 
Durée : 60 min.

Entrée payante information 
et réservation sur
http://festi45-artsdelaparole.com 
et 06 88 01 26 40

15h - 16h30
Et le Molière 
d’honneur…
Atelier d’écriture 
autour de Molière
Dès 16 ans
Châtillon-Coligny /

Ce projet est une rencontre entre l’artiste calligraphe Salih Mohamed et le Festival 
des arts de l’oralité Festi’45, organisé par l’Espace culturel Marico dans le Loiret. 
Depuis bientôt 8 ans la soirée de clôture du festival se déroule dans l’atelier de 
calligraphie Salih. L’artiste, passionné de littérature, est un véritable partenaire 
de la structure. Plusieurs performances de calligraphie et conte se font dans son 
atelier, donnant lieu à une belle rencontre autour d’un repas partagé avec le public 
qui revient nombreux tous les ans. 
Salih Mohamed a soumis à Fine Poaty (fondatrice du Festi’45 et de l’Espace 
Culturel Marico) l’idée de mettre en place un spectacle autour du conte et de 
la calligraphie orientale. Une idée qui au fil du temps se transforme en projet 
marquant l’adhésion de plusieurs personnes. 
Ce projet vise à valoriser le métissage culturel entre l’Orient et l’Occident. Percevoir 
le prisme de la culture orientale à travers l’occident et plus particulièrement en 
France. Il mettra à l’honneur la langue française dans la culture dite arabe en 
déclinant les formes artistiques et culturelles du métissage.
L’objectif est de mettre en place un spectacle vivant attractif, dynamique et 
innovant autour de l’Orient. 
La calligraphie, le conte, la musique et la danse traditionnelle sont de bonnes 
références de la beauté de la culture orientale. 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 professionnels et 
talentueux unis par les langues française et arabe. La capacité de l’ensemble 
des artistes sélectionnés à participer à un tel projet se détermine d’une part, 
dans leurs compétences artistiques, c’est à dire dans leurs aptitudes à porter un 
répertoire francophone spécifique, et d’autre part dans leurs facultés à s’inscrire 
dans un travail collectif.
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.

www.facebook.com/naji.amed.saeid

Couleurs 

de l'Orient

Distribution :
HALIMA HAMDANE : Conte
NAJI AHMED SAEID : Musique
MOHAMED SALIH : Calligraphie
CAMELIA MONTESERRE : Danse

www.halimahamdane.com www. salih-calligraphe.com

tout public
durée: 1h15

samedi 14 mai
centre culturel la passerelle
fleury-les-aubrais

20h30

Halima Hamdane
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Bibliothèque « Les Mille 
et une feuilles », 
1 place Coligny

Dans le cadre de l’année 
Molière, 2 jours autour de 
Molière avec lectures le 13 
et ateliers le 14. Intervenants : 
Martine Dalert, Maurice 
Thibaut, Jacques Nottin.

Entrée libre
Sur réservation au 
02 38 92 50 11

15h
Prix
des lecteurs
du Val de Sully
Dès 14 ans
Les Bordes /Médiathèque 
Au Bord’& mots, 17 rue 
de la Mairie

Clôture du Prix des lecteurs 
du Val de Sully : lancée en 
septembre 2021, la première 
édition du Prix de lecteurs 
du Val de Sully va célébrer 
ses vainqueurs. Du côté des 
auteurs, chaque catégorie 
verra le roman ayant récolté 
le plus de voix récompensé, 
mais aussi pour les lecteurs 
participants.

Le réseau des bibliothèques 
de Val de Sully
Entrée libre / Sur réservation 
au 02 38 29 08 02

16h
Joue avec
les livres
Montargis /Médiathèque 
de L’AME, 2 rue Franklin 
Roosevelt

Viens vivre une aventure dans 
un livre dont tu es le héros.

Entrée libre

20h30
Couleurs
de l’Orient
Contes, musique, 
danse, calligraphie
HALIMA HAMDANE : Conte
MOHAMED SALIH : Calligraphie
CAMELIA MONTASERRE : Danse
NAJI AHMED SAEID : Musique
Festi’45 et Espace  Culturel 
Marico
Tout public
Fleury-Les-Aubrais /
Centre culturel La 
Passerelle, 57 bd Lamballe

La calligraphie, le conte, 
la musique et la danse 
traditionnelle sont de bonnes 
références de la beauté de la 
culture orientale. 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 
professionnels et talentueux 
unis par les langues française 
et arabe.

Entrée payante information 
et réservation sur
http://festi45-artsdelaparole.com 
et 06 88 01 26 40

Toute la journée
Prix littéraire
du Grand Chêne
Lectures et activités 
en lien avec la forêt
Tout public
Bouzy-la-Forêt

Lectures des livres lauréats 
autour de la thématique 
de l’arbre, de la forêt et de 
l’imaginaire qui s’y rattache, 
suivies d’une remise du Prix 
du Grand Chêne.  Diverses 
activités proposées : 
accrobranche, parcours 
d’orientation, balade en forêt 
avec un guide de l’ONF, 
défilés de marottes, ateliers 
créatifs autour de la faune 
et de la flore, exposition de 
bonsaïs,ateliers photo, jardin 
éphémère.

Entrée libre 

10h30
Festival Litt’Oral
Tout public
Château de Chamerolles

La Fête de la Nouvelle // 
Une pléïade d’artistes vous 
proposeront des adaptations 
des recueils de la sélection du 
Prix Boccace. La Compagnie 
du Théâtre Clin d’Œil 
interprétera des nouvelles 
pour le jeune public. Des 
collégiens joueront des textes 
écrits par des adoslescents. 
Puis remise du Prix Boccace 
cofondé par le Conseil 
départemental du Loiret.

Association « Tu connais 
la nouvelle ? »
Entrée libre
Renseignements au 02 38 21 93 23

10h30
Heure des histoires
Lectures
à voix haute
De 4 à 8 ans
Olivet /Bibliothèque, 365 
rue du Général de Gaulle

Les bibliothécaires vous 
proposent de venir assister en 
famille à une lecture d’histoires

Entrée libre
Sur réservation au 02 38 25 06 16

Ce projet est une rencontre entre l’artiste calligraphe Salih Mohamed et le Festival 
des arts de l’oralité Festi’45, organisé par l’Espace culturel Marico dans le Loiret. 
Depuis bientôt 8 ans la soirée de clôture du festival se déroule dans l’atelier de 
calligraphie Salih. L’artiste, passionné de littérature, est un véritable partenaire 
de la structure. Plusieurs performances de calligraphie et conte se font dans son 
atelier, donnant lieu à une belle rencontre autour d’un repas partagé avec le public 
qui revient nombreux tous les ans. 
Salih Mohamed a soumis à Fine Poaty (fondatrice du Festi’45 et de l’Espace 
Culturel Marico) l’idée de mettre en place un spectacle autour du conte et de 
la calligraphie orientale. Une idée qui au fil du temps se transforme en projet 
marquant l’adhésion de plusieurs personnes. 
Ce projet vise à valoriser le métissage culturel entre l’Orient et l’Occident. Percevoir 
le prisme de la culture orientale à travers l’occident et plus particulièrement en 
France. Il mettra à l’honneur la langue française dans la culture dite arabe en 
déclinant les formes artistiques et culturelles du métissage.
L’objectif est de mettre en place un spectacle vivant attractif, dynamique et 
innovant autour de l’Orient. 
La calligraphie, le conte, la musique et la danse traditionnelle sont de bonnes 
références de la beauté de la culture orientale. 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 professionnels et 
talentueux unis par les langues française et arabe. La capacité de l’ensemble 
des artistes sélectionnés à participer à un tel projet se détermine d’une part, 
dans leurs compétences artistiques, c’est à dire dans leurs aptitudes à porter un 
répertoire francophone spécifique, et d’autre part dans leurs facultés à s’inscrire 
dans un travail collectif.
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.

www.facebook.com/naji.amed.saeid

Couleurs 

de l'Orient

Distribution :
HALIMA HAMDANE : Conte
NAJI AHMED SAEID : Musique
MOHAMED SALIH : Calligraphie
CAMELIA MONTESERRE : Danse

www.halimahamdane.com www. salih-calligraphe.com

tout public
durée: 1h15

samedi 14 mai
centre culturel la passerelle
fleury-les-aubrais

20h30

Dimanche 15 mai
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9h30
Bébés lecteurs
Lecture 
à voix haute
De 0 à 3 ans
Saint-Père -sur-Loire /
Bibliothèque, 
2 rue des écoles

Le tout-petit aime entendre 
la voix de l’adulte, écouter 
des histoires et regarder les 
illustrations développe chez 
lui l’imaginaire, le langage et 
lui fait ressentir des émotions.

Le réseau des bibliothèques 
de Val de Sully
Entrée libre
Sur réservation au

02 38 36 62 39

14h15 - 17h15
E-Prix Manga 
Loiret 7
Remise de prix
et ateliers
Orléans /Collège 
Montesquieu, Salle 
Polyvalente, 1 place Albert 
Camus

Après-midi autour du manga : 
annonce du manga gagnant. 
Divers ateliers et points 
découverte seront installés : 
atelier dessin, atelier fukushi, 
découverte du kamishibaï, 
point lecture, exposition avec 
la participation de L’Atelier 
du Fukushiet de l’association 
Art et Design Inspiration. 

Entrée libre
Séance réservée aux collégiens 
et lycéens participants, 
inscription sur Loiretek.fr

17h
Heures du conte
Lecture
à voix haute
Pour les 3 à 8 ans 
et leur famille
Lorris /Bibliothèque, 
Place du Mail

Des histoires à écouter et à 
regarder. Aventures, émotions, 
frissons et humours garantis ! 
proposée par Alice Chopin

Ville de Lorris
Entrée libre
Sur réservations au
02 38 94 83 68

19h - 21h30
Rencontre
Jeunes Pousses
Conférence 
et partage 
d’expériences
Bibliothécaires et 
assistantes maternelles 
enseignants, parents, 
personnels soignants, 
tout public
Briare /Centre Socio-
culturel de Briare, Square 
Pierre-Armand Thiebaut

Interventions de Mme Jalloul, 
orthophoniste et psychologue, 
Marie-Charlotte Laurence 
de 1001 mots, Marie-Yvonne 
Brinon, bibliothécaire à la 
MDL, Muriel Rouzé créatrice 
de la Pépinière à Histoires et 
Elise Pierre, Responsable de la 
Médiathèque du Malesherbois. 
Témoignage de Bénédicte 
Poli, éducatrice au service 
de chirurgie pédiatrique de 
l’hôpital d’Orléans au micro 
de Vincent Pensuet, artiste 
intervenant à l’hôpital.

Animation : Stéphane 
De Laage, journaliste

Dans le cadre du CTLI
Entrée libre
Inscription sur Loiretek.fr

9h30
Bébés lecteurs
Lecture à voix haute
Pour les 0 à 3 ans
Ouzouer-sur-Loire /
Médiathèque, 
73 rue de l’écu

Le tout-petit aime entendre 
la voix de l’adulte. Écouter 
des histoires et regarder les 
illustrations développe chez 
lui l’imaginaire, le langage et 
lui fait ressentir des émotions.

Le réseau des bibliothèques 
de Val de Sully
Entrée libre
Sur réservation au
02 38 35 06 84

10h30
Bébé Croque-livre
Lecture à voix haute
De 0 à 4 ans
Montargis /Médiathèque 
de l’AME, 2 rue Franklin 
Roosevelt

Le dessinateur Stan 
Manoukian a créé d’étranges 
bestioles qui plaisent aussi 
bien aux petits qu’aux grands. 
Vous découvrirez sur la 
façade de la médiathèque, 
un univers coloré, fantastique, 
onirique et des monstres au 
format XXL, plus attachants 
les uns que les autres.

Entrée libre
Médiathèque de l’AME

WWW.LOIRETEK.FR

du 17 janvier 
au  6 avril

2 0 2 2

Mangas disponibles dans les bibliotheques et colleges participants. 

PLUS FORT AVEC TES AMIS 

7e e-Prix

Un prix littéraire organisé par le
 Département du Loiret

4 mangas
en compétition
sur loiretek.fr

Lundi 16 mai

Mardi 17 mai

Mercredi 18 mai
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Spectacles :
De 10h à 10h30
Bouquinou
Pour les 1 à 3 ans

Contellinou
De 11h à 11h45
Pour les 3 à 5 ans

Chécy /Salle Rosa PARKS,  
5 rue du port

Par Virginie DONNART et 
Frédéric PEZET, contes sur 
les animaux, kamishibaï : 
« cochon rentre à la maison 
mis en musique ». 
Chants et marionnettes 
autour des petites poules

Bibliothèque de Chécy
2€ par personne sur réservation 
au 02 38 46 60 51  ou 
bibliotheque@checy.fr. 
Les places sont à retirer sur 
place 15 minutes avant le début 
du spectacle.

16h
Tilou Tilou
Lecture 
à voix haute
Dès 4 ans
Pithiviers /Médiathèque 
Denis Poisson, 13 rue 
de Général Duportail

• Le petit chien Tilou se 
retrouve  seul dans une ville 
étrangère après avoir tout 
perdu. Sous la protection 
discrète d’une chienne SDF, 
il part à la découverte de ce 
nouvel univers.
• Avec humour, tendresse 
et poésie, l’histoire de Tilou 
questionne enfants et adultes 
sur la façon d’accueillir 
l’autre, l’étranger.
Par la Compagnie Exobus.

Entrée libre
Médiathèque de Pithiviers
Sur réservation au
02 38 30 08 77

MANGA sur Loire
E-Prix des collégiens 
et lycéens
Collégiens et lycéens 
participants
Meung-sur-Loire /
Médiathèque, 
22 rue des Remparts

• Fête autour du manga, 
organisée par la Médiathèque 
« La Monnaye » de Meung-
sur-Loire. Divers ateliers 
autour de la culture japonaise 
seront proposés ainsi qu’une 
démonstration de combat 
au sabre laser. 
• Concours de Cosplay et 
de dessin manga, dont les 
résultats seront annoncés à 18h.
Entrée libre
Renseignement auprès de la 
Bibliothèque de Meung-sur-Loire
Inscription sur : https://
mediatheque.meung-sur-loire.com

Festival 
du livre jeunesse 
du Giennois

Salon du livre 
et animations
Gien

Ateliers découverte de 
l’illustration, autour de Nicolas 
Lacombe
la Médiathèque de Gien pour 
le compte de la Communauté 
Des Communes Giennoises

Entrée libre
Sur réservation

16h30 - 17h15
Goûter-lecture 
« Il était une fois »
Lecture à voix haute 
et tapis à histoires
Dès 6 ans
Orléans /La Bulle, salon 
de thé, 13 ter rue du 
Faubourg Saint-Jean

• « IL ÉTAIT UNE FOIS... » 
réunit parents et enfants 
pour un temps de partage 
autour des livres et de la 
lecture à haute voix. Installés 
confortablement autour 
d’un tapis plein de surprises, 
partons à la découverte 
d’histoires autour d’un thème : 
une saison, un lieu, un 
personnage... Pour se laisser 
aller au plaisir d’écouter des 

histoires avant ou après un 
bon goûter concocté par 
La bulle ! 
• Atelier avec participation 
fiancière libre, chacun 
donne ce qu’il veut/peut à 
l’intervenant.
• Une consommation est 
obligatoire à la Bulle 
(5 euros)
Muriel ROUZE, intervenante 
en littérature jeunesse 
de la Pépinière à Histoires
La Pépinière à Histoire 
et La Bulle

Sur réservation sur
https://www.labulle-orleans.fr/

18h
« Enlivrons-nous ! » 
et Présentation de 
la saison du Cado
Evénement théatral 
dédié à la lecture
Orléans /Médiathèque, 
1 place Gambetta

« Il est temps de ressortir !… 
Et de redécouvrir le plaisir 
des rencontres et de la 
découverte, la joie de se 
retrouver en famille ou 
entre amis au cœur de la 
création théâtrale. Quoi de 
plus enrichissant que les 
moments partagés de théâtre 



qui procurent un échange 
différent, plus profond, plus 
immédiat, plus fort. 
Le théâtre est un espace de 
partage à nul autre pareil, 
et la formule d’abonnement 
que vous propose le CADO 
(Centre national de création 
Orléans-Loiret) est un 
« sésame », une vraie 
promesse d’émotions, de 
réflexion, ou de distraction 
dans le meilleur sens 
du terme.
C’est donc avec une 
gourmandise non dissimulée 
que nous vous présentons 
nos propositions théâtrales 
pour cette saison, qui – nous 
l’espérons- satisferont votre 
envie de théâtre VIVANT ! 
Nous vous invitons, chers 
spectateurs, curieux, 
enthousiastes et fidèles, 
à venir les partager avec 
nous et prendre plaisir à 
ces rendez-vous uniques. »

Christophe Lidon, 
directeur du CADO

le CADO
Entrée libre
Sur réservation au
02 38 54 29 29

9h30
Bébés lecteurs
Lecture à voix haute
0-3 ans
Saint-Benoît-srur-Loire /
Médiathèque, 8 place 
du Martroi

Le tout-petit aime entendre 
la voix de l’adulte, écouter 
des histoires et regarder les 
illustrations développe chez 

lui l’imaginaire, le langage et 
lui fait ressentir des émotions.
Le réseau des bibliothèques 
de Val de Sully
Entrée libre
Sur réservation au
02 38 35 11 25

9h45 - 17h30
Les Rendez-vous 
du Livre et de 
la Lecture
Journée 
professionnelle
Professionnels 
de la lecture
Le Malesherbois /Musée 
de l’AMI - Auditorium, 
70 rue du Général Patton

• Thème 2022 : Ensemble pour 
la lecture. 3 tables rondes / 
visite de l’AMI 
• Intervenants : Thierry Claerr, 
Chef du bureau de 
la lecture publique, Ministère 
de la Culture, Agathe 
Kalfala, Coordinatrice de 
Formation et représentante 
de Lecture Jeunesse, Claude 
Poissenot, Sociologue, 
auteur de Sociologie de la 
Lecture, Guillaume Diaz, 
Responsable du bassin de 
lecture Pays du Centre-Ouest 
et des publics empêchés, 
Bibliothèque départementale 
du Finistère, Quentin Le 
Guevel, Responsable jeux & 
communication, Bibliothèque 
Louise Michel, Paris. 
Gaëlle Violon, Chargée des 
partenariats et des actions 
hors les murs, médiathèque 
de Givors (Rhône), membre 
de la Commission Jeunesse 
de l’ABF.
Carole Néel, Professeur 
documentaliste, membre 
du Bureau Nationale de 
l’Association des Professeurs 
Documentalistes de 
l’Education Nationale 
(APDEN).

Animation par Isabel 
CONTRERAS, journaliste 
à Livres Hebdo

Entrée libre
Réservée aux professionnels
Inscription sur Loiretek.fr

18h
« Enlivrons-nous ! » 
et Présentation de 
la saison du Cado
Evénement théatral 
dédié à la lecture
Ouzouer-sur-Loire /
Médiathèque,  
73 rue de l’Écu

« Il est temps de ressortir !… 
Et de redécouvrir le plaisir des 
rencontres et de la découverte, 
la joie de se retrouver en 
famille ou entre amis au cœur 
de la création théâtrale. Quoi 
de plus enrichissant que les 
moments partagés de théâtre 
qui procurent un échange 
différent, plus profond, plus 
immédiat, plus fort. 
Le théâtre est un espace de 
partage à nul autre pareil, et 
la formule d’abonnement que 
vous propose le CADO (Centre 
national de création Orléans-
Loiret) est un « sésame », une 
vraie promesse d’émotions, 
de réflexion, ou de distraction 
dans le meilleur sens du terme.
C’est donc avec une 
gourmandise non dissimulée 
que nous vous présentons 
nos propositions théâtrales 
pour cette saison, qui – nous 
l’espérons- satisferont votre 
envie de théâtre VIVANT ! 
Nous vous invitons, 
chers spectateurs, curieux, 
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De 9 h 30
au châtea
de Chamer

Jeudi 19 mai
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enthousiastes et fidèles, 
à venir les partager avec nous 
et prendre plaisir à ces rendez-
vous uniques. »

Christophe Lidon, 
directeur du CADO

le CADO
Entrée libre
Sur réservation au
02 38 54 29 29

Festival 
du livre jeunesse 
du Giennois
Salon du livre 
et animations
Séances scolaires
Gien

Des illustrateurs seront 
présents notamment : Ianna 
Andréadis (photographie), 
Cécile Bonbon (tissu et dessin 
au trait), Valeria Docampo 
(aquarelle, huile et dessin), 
Vincent Dubourg (BD, comics 
et animation), Renaud Farace 
(gravure), Nicolas Lacombe 
(scotch), Lauranne Quentric 
(collages et tampons).
Ils animeront des ateliers 
découverte de leurs techniques 
d’illustration dans les 
bibliothèques et médiathèques 
du territoire intercommunal, 
et pour les scolaires de 
la maternelle au lycée.

Entrée libre
Médiathèque de Gien
Communauté Des Communes 
Giennoises

20h
La ronde
des 1001 nuits
Contes
HALIMA HAMDANE : Conte
Festi’45 et Espace  Culturel 
Marico et la Bibliothèque du 
Malesherbois
Adulte
Le Malesherbois /
Bibliothèque, 1 avenue 
Lévis Mirepoix

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.
Par Halima Hamdane

Festi’45 et Espace Culturel 
Marico et la Bibliothèque 
du Malesherbois
Entrée payante information 
et réservation sur
http://festi45-artsdelaparole.com 
et 06 88 01 26 40
 
 

9h30
Rigole d’histoires
Contes
RAHILA HASSANE : Conte
Festi’45 et Espace  Culturel 
Marico

Dès 5 ans
Fleury-Les-Aubrais /
Centre culturel 
La Passerelle,
57 bd Lamballe

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 ! par Rahila Hassane

Entrée payante information 
et réservation sur
http://festi45-artsdelaparole.
com et 06 88 01 26 40

9h30
Bébés lecteurs
Lecture
à voix haute
De 0 à 3 ans
Les Bordes /Médiathèque 
Au Bord’& mots, 
17 rue de la Mairie

Le tout-petit aime entendre 
la voix de l’adulte, écouter 
des histoires et regarder les 
illustrations développe chez 
lui l’imaginaire, le langage et 
lui fait ressentir des émotions.

Le réseau des bibliothèques 
de Val de Sully
Entrée libre

Sur réservation au 
02 38 29 08 02

9h45
Bébés lecteurs
Lecture
à voix haute
Pour les enfants de la 
crèche familiale d’Amilly
Amilly /Médiathèque 
d’Amilly, 35 rue des Droits 
de l’Homme

Un moment permettant de 
familiariser les plus petits à 
la lecture, comme de favoriser 
le lien entre toutes les 
structures accueillantes de 
la ville d’Amilly  !

Entrée libre
Médiathèque d’Amilly

Toute la journée
Festival 
du livre jeunesse 
du Giennois
Salon du livre 
et animations
Séances scolaires
Gien

• Des illustrateurs seront 
présents notamment : Ianna 
Andréadis (photographie), 
Cécile Bonbon (tissu et dessin 
au trait), Valeria Docampo 
(aquarelle, huile et dessin), 
Vincent Dubourg (BD, comics 
et animation), Renaud Farace 
(gravure), Nicolas Lacombe 
(scotch), Lauranne Quentric 
(collages et tampons).
• Ils animeront des ateliers 
découverte de leurs 
techniques d’illustration 
dans les bibliothèques et 

Ce projet est une rencontre entre l’artiste calligraphe Salih Mohamed et le Festival 
des arts de l’oralité Festi’45, organisé par l’Espace culturel Marico dans le Loiret. 
Depuis bientôt 8 ans la soirée de clôture du festival se déroule dans l’atelier de 
calligraphie Salih. L’artiste, passionné de littérature, est un véritable partenaire 
de la structure. Plusieurs performances de calligraphie et conte se font dans son 
atelier, donnant lieu à une belle rencontre autour d’un repas partagé avec le public 
qui revient nombreux tous les ans. 
Salih Mohamed a soumis à Fine Poaty (fondatrice du Festi’45 et de l’Espace 
Culturel Marico) l’idée de mettre en place un spectacle autour du conte et de 
la calligraphie orientale. Une idée qui au fil du temps se transforme en projet 
marquant l’adhésion de plusieurs personnes. 
Ce projet vise à valoriser le métissage culturel entre l’Orient et l’Occident. Percevoir 
le prisme de la culture orientale à travers l’occident et plus particulièrement en 
France. Il mettra à l’honneur la langue française dans la culture dite arabe en 
déclinant les formes artistiques et culturelles du métissage.
L’objectif est de mettre en place un spectacle vivant attractif, dynamique et 
innovant autour de l’Orient. 
La calligraphie, le conte, la musique et la danse traditionnelle sont de bonnes 
références de la beauté de la culture orientale. 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 professionnels et 
talentueux unis par les langues française et arabe. La capacité de l’ensemble 
des artistes sélectionnés à participer à un tel projet se détermine d’une part, 
dans leurs compétences artistiques, c’est à dire dans leurs aptitudes à porter un 
répertoire francophone spécifique, et d’autre part dans leurs facultés à s’inscrire 
dans un travail collectif.
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.

www.facebook.com/naji.amed.saeid

Couleurs 

de l'Orient

Distribution :
HALIMA HAMDANE : Conte
NAJI AHMED SAEID : Musique
MOHAMED SALIH : Calligraphie
CAMELIA MONTESERRE : Danse

www.halimahamdane.com www. salih-calligraphe.com

tout public
durée: 1h15

samedi 14 mai
centre culturel la passerelle
fleury-les-aubrais

20h30

Halima Hamdane

Vendredi 20 mai

Le programme du festi'45

Couleurs de l’Orient
HALIMA HAMDANE 
NAJI AHMED SAEID
MOHAMED SALIH 

RAHILA 
HASSANE

MICHÈLE
NGUYEN

HALIMA
HAMDANE

Samedi
14 
mai

Dimanche
15
mai
Lundi

16
mai

Mardi
17
mai

Mercredi 
18
mai

Jeudi
19
mai

Vendredi
20
mai

Samedi 
21
mai

Couleurs de l’Orient
20h30

Centre culturel La Passerelle
Fleury-les-Aubrais

La maison derrière la 
colline
16h30

Bibliothèque Les Jacobins
Fleury-les-Aubrais

Contes, calligraphie, musique

Rigole d’Histoires
9h30

Centre culturel La Passerelle
Fleury-les-Aubrais

Mahboul le Sage
9h30

Centre culturel La Passerelle
Fleury-les-Aubrais

VY
20h30

Centre culturel La Passerelle
Fleury-les-Aubrais

La ronde des 1001 nuits
20h

Bibliothèque
Le Malesherbois

La ronde des rêves
14h30

Bibliothèque
Le Malesherbois

en cours...

Rahila Hassane
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médiathèques du territoire 
intercommunal, et pour les 
scolaires de la maternelle 
au lycée.

Entrée libre
Médiathèque de Gien 
Communauté Des Communes 
Giennoises

10h30
Les Petits Lurons
Lecture à voix haute
De 0 à 3 ans
Lorris / Bibliothèque,
Place du Mail

La découverte des nouvelles 
histoires, chansons et 
comptines pour les tout-petits.
La séance dure une vingtaine 
de minutes.

Entrée libre
Sur réservation au
02 38 94 83 68

17h
Heures du conte
Lecture
à voix haute
Pour les 3 à 8 ans 
et leur famille
Lorris / Bibliothèque,
Place du Mail

Des histoires à écouter et à 
regarder. Aventures, émotions, 
frissons et humours garantis ! 
proposée par Alice Chopin

Ville de Lorris
Entrée libre
Sur réservation au
02 38 94 83 68

19h - 21h30
Rencontre 
Jeunes Pousses
Conférence 
et partage 
d’expériences
Bibliothécaires et 
assistantes maternelles 
enseignants, parents, 
personnels soignants, 
tout public
Châteauneuf-sur-Loire /
Espace Florian
11 avenue Albert Viger

Interventions de Mme 
Jalloul, orthophoniste et 
psychologue, Marie-Yvonne 
Brinon, bibliothécaire à la 
MDL, Muriel Rouzé créatrice 
de la Pépinière à Histoires et 
Elise Pierre, Responsable de la 
Médiathèque du Malesherbois.
Témoignage de Bénédicte 
Poli, éducatrice au service 
de chirurgie pédiatrique de 
l’hôpital d’Orléans au micro 
de Vincent Pensuet, artiste 
intervenant à l’hôpital.

Animation : Stéphane 
De Laage, journaliste

la Médiathèque 
départementale du Loiret
Dans le cadre du CTLI
Entrée libre
Inscription sur Loiretek.fr

20h30
VY
Spectacle
RAHILA HASSANE : Conte
Festi’45 et Espace  Culturel 
Marico
À partir de 7 ans
Fleury-Les-Aubrais /
Centre culturel La 
Passerelle, 57 bd Lamballe

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.
Durée : 1h.

Entrée payante
Information et réservation sur
http://festi45-artsdelaparole.com 
et 06 88 01 26 40

9h - 12h30
Livres en fête
Animations 
et rencontres
Tout public
Orléans-La-Source /
Collège Montesquieu, 
1 place Albert Camus, 
45064 Orléans

De nombreux ateliers seront 
proposés au public : rencontre 
d’écrivains, création d’un 
carnet de voyage imaginaire, 
réalisation d’un badge 
littéraire, vente de livres de 
1€ à 3€, création de marque 
pages, customisation de 
carnets d’écriture, modelage 
pour favoriser l’écriture... 
exposition de travaux 
d’élèves... Nombreux ateliers 
proposés par plusieurs 
partenaires : Association 
Vivre & l’Ecrire, La Ligue 
de l’Enseignement, Librairie 
solidaire Chapitre 2 de Saint-
Jean-de-Braye, Médiathèque 
Maurice Genevoix, collèges et 
lycées du secteur, écrivains...

Entrée libre
Comité des Fêtes et du Collège 
Montesquieu d’Orléans 
-la-Source

Le programme du festi'45
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Couleurs de l’Orient
20h30

Centre culturel La Passerelle
Fleury-les-Aubrais

La maison derrière la 
colline
16h30

Bibliothèque Les Jacobins
Fleury-les-Aubrais

Contes, calligraphie, musique

Rigole d’Histoires
9h30

Centre culturel La Passerelle
Fleury-les-Aubrais

Mahboul le Sage
9h30

Centre culturel La Passerelle
Fleury-les-Aubrais

VY
20h30

Centre culturel La Passerelle
Fleury-les-Aubrais

La ronde des 1001 nuits
20h

Bibliothèque
Le Malesherbois

La ronde des rêves
14h30

Bibliothèque
Le Malesherbois

en cours...

Samedi 21 mai
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10h - 12h
Bibliocyclette : 
P’tites histoires 
en triporteurs
Dès 4 ans
Ouzouer-sur-Loire 
et Dampierre-en-Burly 
/10h Rendez-vous à la 
bibliothèque d’Ouzouer-
sur-Loire,  rue de l’écu ; 
10h30 Église, 11h15 Étang 
de Dampierre

Des histoires et une balade 
à vélo... Ça vous tente ?!  Les 
bibliothécaires du Val de Sully 
enfourchent le triporteur et 
sillonnent Ouzouer-sur-Loire 
et Dampierre en Burly. 
Suivez-les vous aussi avec 
votre vélo ou rejoignez les 
points de rencontre pour 
écouter les histoires en 
kamishibaï. En partenariat 
avec la bibliothèque 
départementale. Par mesure 
de sécurité pensez aux 
casques et aux gilets jaunes.
Réseau des bibliothèques
de Val de Sully
Entrée libre
Sur réservation au
02 38 35 06 84

10h30
Animation 
Bébé lecteurs
Lecture à voix haute
De 0 à 3 ans
Châlette-sur-Loing /
Médiathèque, 1 avenue 
Jean Jaurès

Animation « bébés lecteurs » par 
Anne MARTIN, médiathécaire 
à la médiathèque de Châlette : 
il s’agit de la découverte 
du livre à travers des albums 
pour les tout-petits de 
la naissance à 3 ans.

Entrée libre
Médiathèque de Châlette-sur-
Loing

 
Horaires transmis 
lors de la réservation
Salon de la 
médiathèque 
d’Amilly / les 
petits déjeuners 
littéraires
À partir de 15 ans
Amilly /Médiathèque, 56 
rue des Droits de l’Homme

Evelyne JAKOVTCHOUK, 
ancienne professeure de 
lettres, notre chroniqueuse 
culture, vous emmène cette 
fois hors les murs de la 
médiathèque d’Amilly, pour 
une visite du musée Girodet 
de Montargis : la déambulation 
devant les œuvres exposées 
donnera lieu à des temps de 
lecture à haute voix de textes 
littéraires en corrélation avec 
les tableaux et sculptures.

Gratuit, places limitées 
sur  réservation.
Renseignements 
au 02 38 90 09 55 et
mediatheque.amilly@agorame.fr

 
10h30
Les p’tites
histoires
Lecture
à voix haute
Dès 3 ans
Ouzouer-sur-Loire /
Médiathèque, 73 rue 
de l’Écu

Venez écouter les histoires 
racontées par vos 
bibliothécaires. Animation 
adressée aux enfants à partir 
de 3 ans, c’est l’occasion de 
découvrir de nouveaux livres !

Le réseau des bibliothèques 
de Val de Sully
Entrée libre
Sur réservation au
02 38 35 06 84

 
10h30
Heure
des histoires
Lecture à voix haute
4-8 ans
Olivet /Bibliothèque, 365 
rue du Général de Gaulle

Les bibliothécaires vous 
proposent de venir assister 
en famille à une lecture 
d’histoires.

Entrée libre
Sur réservation au
02 38 25 06 16

10h - 18h
Festival 
du livre jeunesse 
du Giennois
Salon du livre
Gien /Espace culturel 
de Gien, rue Georges 
Clémenceau

Les libraires proposeront les 
livres des auteurs invités qui 
seront disponibles pour une 
dédicace. Tout au long de la 
journée, les familles pourront 
profiter des expositions et 
animations installées dans la 
cour et les différents locaux 
de l’Espace culturel.

Entrée libre

14h - 23h
Les Rencontres 
du Livre de l’AMI
Salon du livre
Le Malesherbois /Musée 
de l’AMI, Auditorium, 
70 rue du Général Patton

• 48 heures de rencontres 
avec tous les acteurs du 
livre (auteurs, illustrateurs, 
éditeurs, imprimeurs, 
bibliothécaires, libraires, 
lecteurs…) pour donner 
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l’envie de l’ouvrir, de les 
ouvrir : les livres.
• Le Conseil scientifique 
de l’atelier-musée de 
l’imprimerie - placé sous la 
présidence de Régis Debray 
– se transformera en comité 
éditorial pour inviter 80 
auteurs durant ces deux jours 
de rencontres. Suivi d’un 
concert à 21h30.

Entrée libre
L’Atelier-Musée de l’Imprimerie 
du Malesherbois

 
16h
Samedi de lire
Club lecture
Olivet /Bibliothèque, 365 
rue du Général de Gaulle

Les bibliothécaires vous 
proposent de découvrir 
leur sélection d’ouvrages et 
de parler de vos dernières 
lectures.

Entrée libre
Sur réservation au
02 38 25 06 16
 

16h30
La Maison 
derrière la  Colline
Spectacle

RAHILA HASSANE : Conte
Festi’45 et Espace  Culturel 
Marico
A partir de 5 ans
Fleury-Les-Aubrais /
Bibliothèque Les Jacobins, 
45 rue du 11 novembre

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.
Durée : 45 min.

Entrée payante
Information et réservation sur
http://festi45-artsdelaparole.com 
et au 06 88 01 26 40

19h
Festival 
du livre jeunesse 
du Giennois
Spectacle
Dès 2 ans
Gien /Auditorium de 
l’Espace culturel de Gien, 
rue Georges Clémenceau

Spectacle « Ribambelle et 
bouts de ficelle » de Midi2 Cie. 
Sur scène, quelques valises, 
chapeaux et parapluies divers, 
un transistor « magique » 
à la fois chef d’orchestre et 
compagnon, un instrument 
de musique « extra-ordinaire » 
et un ensemble de petits et 
grands objets transformés, 
bidouillés, détournés... 
constituent la maison, 

la « chambre » de ce drôle de 
personnage dont le spectacle 
nous raconte la journée. 
Chaque moment est rythmé 
par la musique, celle des mots 
rimés, contés et celle chantée 
par Charles Trenet, Georges 
Brassens, Yves Montand, Édith 
Piaf... ou composée par Jean-
Philippe Rameau, Erik Satie, 
Modeste Moussorgski, Duke 
Ellington…
Durée : 35 min.

Compagnie Midi 2
la Médiathèque de Gien - 
Communauté Des Communes 
Giennoises
Entrée libre
Sur réservation au
02 38 05 19 51
dès le 2 mai

10h - 17h
Les Rencontres 
du Livre de l’AMI
Salon du livre
Le Malesherbois /Musée 
de l’AMI, Auditorium, 
70 rue du Général Patton

• 48 heures de rencontres 
avec tous les acteurs du 
livre (auteurs, illustrateurs, 
éditeurs, imprimeurs, 

bibliothécaires, libraires, 
lecteurs…) pour donner 
l’envie de l’ouvrir, de les 
ouvrir : les livres.
• Le Conseil scientifique 
de l’atelier-musée de 
l’imprimerie – placé sous la 
présidence de Régis Debray 
– se transformera en comité 
éditorial pour inviter 80 
auteurs durant ces deux jours 
de rencontres.

Entrée libre
L’Atelier-Musée de l’Imprimerie 
du Malesherbois

 
10h - 18h
Salon du livre 
de l’agglomération 
montargoise
Montargis /Salle des fêtes
1 rue Franklin Roosevelt

Romans, BD, mangas, 
polars, essais : rencontres et 
dédicaces avec 60 auteurs 
en tous genres, pour tous 
les goûts. Lyane Guillaume 
sera l’invitée d’honneur. Des 
animations seront proposées 
pour tous les âges. Un concert 
dessiné avec Cécile Corbel et 
l’Atelier Sento clôturera cette 
deuxième édition du salon. 
Sourires, partage, échanges 
et bonne humeur seront 
au rendez-vous !

Entrée libre
Agglomération Montargoise 
et les libraires du territoire

10h30
Bébé Croque-livre
Lectures
à voix haute
De 0 à 4 ans
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Rahila Hassane

Dimanche 22 mai
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Montargis / Salle des fêtes 
1 rue Franklin Roosevelt

Le dessinateur Stan 
Manoukian a créé d’étranges 
bestioles qui plaisent aussi 
bien aux petits qu’aux grands. 
Vous découvrirez sur la 
façade de la médiathèque, 
un univers coloré, fantastique, 
onirique et des monstres au 
format XXL, plus attachants 
les uns que les autres.

Médiathèque de l’AME
Entrée libre
Réservations au 02 38 98 44 70

18h30
Soirée dédiée 
aux femmes 
autrices autour 
de Hemley Boum
Auditorium Marcel 
REGGUI, rue de Chanzy 
à Orléans (à l’arrière de 
la médiathèque d’Orléans)

Grand Prix littéraire d’Afrique 
noire et Prix du livre engagé.

Animation par Isabel 
CONTRERAS, journaliste 
à Livres Hebdo

Lundi 23 mai Mardi 24 mai

18h30
Soirée de Clôture
Rencontre autour 
de Saint-Exupéry 
et lecture animée 
à la croisée des Arts
Orléans /Hôtel du 
Département du Loiret, 
15 rue Eugène Vignat

1ère partie dédiée à Saint-
Exupery 

• Alain Vircondelet, Biographe 
d’Antoine de Saint-Exupéry, 
Grand Prix de l’Académie 
Nationale des Sciences, Belles 
Lettres et Arts de Bordeaux 
pour l’ensemble de son œuvre.
• Florent de Bodman de 1001 
mots sur la nécessité de lire 
au cours des 1000 premiers 
jours de l’enfant.
• Diffusion des aquarelles sur 
Saint-Exupéry de Benjamin 
Flao, Sélection officielle au 
festival d’Angoulême 2014, 
Prix littéraire des lycéens et 
apprentis de la région sud 
2020, Prix Lucioles BD 2013

2ème partie de la soirée : 
Lecture animée à la croisée 
des arts :

• Durant la lecture de textes, 
2 prestations simultanées : 
illustrations par Jules 
Stromboni, auteur et 
illustrateur de bande dessinée, 
sur grand écran accompagné 
par Michel Renault, pianiste 
et agrégé 
de musicologie.
• À la lumière des travaux 
de Gérard Denizeau, écrivain, 
musicologue, historien de 
l’art, spécialiste des rapports 
pluridisciplinaires dans 
l’expérience artistique et 
du dialogue des expressions 
sensibles, auteur de Peindre 
la musique, Ed Muse, 2017. 

Animation par Isabel 
CONTRERAS, journaliste 
à Livres Hebdo

Entrée libre
Inscription sur Loiretek.fr
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Du 11 au 18 mai

Toute la journée
Exposition Voyage 
en artcriture
Orléans /Hôtel du 
département du Loiret, 
15 rue Eugène Vignat

L’exposition « Voyage en 
artcriture » donne à voir et 
à lire des correspondances 
établies pendant le confinement 
entre des juniors et des 
seniors d’établissements 
médico-sociaux. 
Ces productions sont assorties 
de photographies de Bertrand 
Runtz, écrivain, sculpteur sur 
papier et photographe.

Entrée libre

Les 14 et 15 mai
9h - 12h et 14h - 17h30
Mythes et Légendes
Exposition
et contes
Tout public
Vienne en Val /Centre 
Culturel de la Maugerie 
Salle De L’isle 
Route de Jargeau

Exposition et contes avec 

« Dis-maman reconte » par 
Madame Edith MacLeod sur 
le thème : Parfum d’Ecosse.

Le temps de Lire, Bibliothèque 
de Vienne-en-Val
Entrée libre
Sur réservation au 
06 33 33 08 22

Du 4 au 28 mai
Horaires 
de la bibliothèque
Exposition 
« Dessine-moi 
l’écologie »
À partir de 10 ans
Saint-Denis-de-l’Hôtel /
Médiathèque, 1 avenue 
de la tête verte

Exposition réalisée par 
« cartooning for peace », 
réseau international de 
200 dessinateurs de presse
Cette exposition aborde de 
manière ludique les enjeux 
liés à la pollution, à la gestion 
des déchets ou encore à 
la biodiversité.

Entrée libre

Du 11 au 22 mai
7j/7 et 24h/24
Exposition « Zoo 
Monsters » de Stan 
Manoukian : cartes 
à collectionner
Montargis /Médiathèque 
de l’AME, 2 rue Franklin 
Roosevelt

Le dessinateur Stan 

Manoukian a créé d’étranges 
bestioles qui plaisent aussi 
bien aux petits qu’aux grands. 
Vous découvrirez sur la 
façade de la médiathèque, 
un univers coloré, fantastique, 
onirique et des monstres au 
format XXL, plus attachants 
les uns que les autres.

Entrée libre
Médiathèque de l’AME

Du 11 au 14 mai

Horaires 
de la bibliothèque
Exposition des 
costumes de scène 
du CADO
Chilleurs-aux-Bois /
Bibliothèque, rue des Ateliers

Le Cado a eu le plaisir 
d’exposer un choix de 
costumes issus des dernières 
créations théâtrales.
Cette exposition qui a 
rencontré au Théâtre 
d’Orléans un vif intérêt, a 
pour vocation de voyager 
dans le Loiret dans des lieux 
d’histoire et (ou) de culture.
Un parcours qui permettra au 
public loiretain de connaître 
et d’apprécier l’excellence 
de nos créateurs (ici : la 
costumière Chouchane Abello 
Tcherpachian).

le CADO
Entrée libre

Dimanche 15 mai
9h - 12h et 14h - 17h30
Mythes et Légendes
Exposition et contes
Tout public
Vienne en Val /Centre 
Culturel de la Maugerie 
Salle De L’isle, 
route de Jargeau

Exposition et contes avec 
« Dis-maman reconte » par 
Madame Edith MacLeod sur 
le thème : Parfum d’Écosse.
Le temps de Lire, Bibliothèque 
de Vienne-en-Val.

Entrée libre
Sur réservation au 
06 33 33 08 22

Du 17 au 24 mai

Horaires 
de la bibliothèque
Exposition des 
costumes de scène 
du CADO
Ouzouer-sur-Loire /
Bibliothèque, 
73 rue de l’Écu

Les langages de la Main 
par temps de confinement
Ateliers d’écriture intergénérationnels dans le Loiret

EXPOSITIONS
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•  Amilly : vendredi 13, vendredi 20 
et samedi 21

• Artenay : dimanche 15

• Bouzy-la-Forêt : dimanche 15

• Briare : mardi 17

• Châlette-sur-Loing : samedi 21

•  Châteauneuf-sur-Loire : 
mercredi 11 et vendredi 20

•  Châtillon-Coligny : vendredi 13 
et samedi 14

• Chécy : samedi 14  et mercredi 18

•  Chilleurs-aux-Bois : exposition 
du 11 au 14 mai, dimanche 15

• Chuelles : samedi 14

•  Fleury-les Aubrais : samedi 14 
et vendredi 20

•  Gien : mercredi 18, jeudi 19, 
vendredi 20 et samedi 21

• Ingré : mercredi 11

•  Le Malesherbois : jeudi 12, 
samedi 14, jeudi 19, samedi 21 
et dimanche 22

•  Les Bordes : samedi 14, 
mercredi 18 et vendredi 20,

•  Lorris : mardi 17, vendredi 20 
et vendredi 20

• Meung-sur-Loire : mercredi 18

•  Montargis : exposition du 11 
au 22, samedi 14, mercredi 18, 
et dimanche 22

•  Olivet : dimanche 15, samedi 
21, exposition du 11 au 24

•  Orléans : mardi 3, mercredi 11, 
samedi 14, lundi 16, mercredi 
18, mardi 24, exposition 
du 11 au 18

• Orléans-la-Source : samedi 21

•  Ouzouer-sur-Loire : mercredi 
18, jeudi 19, samedi 21, 
exposition du 17 au 24, samedi 21

• Dampierre-en-Burly : samedi 21

•  Pithiviers : mercredi 11 et 
mercredi 18

• Puiseaux : samedi 14

• Saint-Benoît-sur-Loire : jeudi 19
•  Saint-Denis-de-l’Hôtel : 

mercredi 11, dimanche 15, 
vendredi 20, samedi 21, 
exposition du 4 au 28

•  Saint-Denis-en-Val : mercredi 
11, samedi 21, exposition 
du 11 au 21

•   S aint-Jean-de-Braye : jeudi 12,
  vendredi 13 et samedi 14

• Saint-Père-sur-Loire : lundi 16

•  Vienne-en-Val : samedi 14 
et dimanche 15

Le Cado a eu le plaisir 
d’exposer un choix de 
costumes issus des dernières 
créations théâtrales.
Cette exposition qui a 
rencontré au Théâtre 
d’Orléans un vif intérêt, 
a pour vocation de voyager 
dans le Loiret dans des lieux 
d’histoire et (ou) de culture.
Un parcours qui permettra au 
public loiretain de connaître 
et d’apprécier l’excellence 
de nos créateurs (ici : la 
costumière Chouchane 
Abello Tcherpachian).

le CADO
Entrée libre

Du 11 au 21 mai
Horaires 
de la bibliothèque
Exposition 
« La malle au bac 
à sable » de Centre 
Sciences
Tout public
Saint-Denis-en-Val /
Bibliothèque de la Loire, 
260 rue des Écoles

« Le bac à sable à réalité 
augmentée » est une 
expérience exceptionnelle 
pour découvrir le paysage. 
Il s’agit d’une animation 
permettant de modeler et 
d’interagir avec le relief pour 
comprendre les relations 
liant la topographie avec 
l’hydrologie, et plus largement 
les flux de matières.

Entrée libre
Bibliothèque de la Loire

Du 11 au 24 mai
Horaires 
de la bibliothèque
Exposition Maria 
Jalibert
Olivet /Bibliothèque, 
Espace Desfriches, 
365 rue du Général 
de Gaulle

Une exposition familiale 
pour découvrir l’univers des 
imagiers de Maria Jalibert.

Entrée libre
Bibliothèque d’Olivet

Index 
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Nos partenaires

Ozélir!, un festival conçu et réalisé 
par le Département du Loiret. 

Nos soutiens



Des ressources gratuites 
numériques pour tous 

les Loirétains

des formations des livres

des revues

des films de la musique

Accès gratuit sur inscription 
auprès des 170 bibliothèques

du département

Savoirs

Presse

Contes pour enfants

Livres

Musique

ArteVOD - Cinéma

Savoirs adaptés

Loiretek, un service proposé 
par votre département



www.loiret.fr


