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Le  festival  Festi'45 est  un festival  sur  les  arts  de l'oralité.  Il  existe  depuis  2012.  Il  est  organisé  par
l'association loi 1901 ECM Espace Culturel Marico fondée en 2010. Ce festival a pour but de promouvoir
tous les arts de l'oralité : les contes bien entendu mais aussi les légendes, les épopées, le slam etc…

L'association, qui à ses débuts était orléanaise, est devenue fleuryssoise et travaille en partenariat avec la
bibliothèque de Fleury-les-Aubrais.

Le festival Festi'45 est itinérant dans le cadre du département du Loiret. Il se déroule dans des lieux
multiples : bibliothèques, salles de spectacle, chez l'habitant, lieux publics, dans la nature…

Son but,  présenter des spectacles en rapport avec son objet mais aussi et surtout créer du lien avec les
structures accueillantes. Il ne s'agit pas de "vendre" des spectacles clé en main mais de susciter des
rencontres, des partenariats, des événements autour des représentations.

Les partenaires sont associés aux réflexions sur la programmation. Ils sont pleinement acteurs de la
partie culturelle de l'évènement.

Du  point  de  vue  pratique,  ECM  se  charge  de  la  logistique  concernant  les  artistes  (hébergement,
déplacement,  rémunération,  etc...).  Les  structures  partenaires  quant  à  elles  se  chargent  de  la
réservation, location ou autre des lieux d'accueil et de l'événementiel autour des spectacles. Elles ont la
possibilité  soit  de  donner  600€  par  spectacle,  soit  de  faire  une  billetterie,  soit  de  demander  une
participation au chapeau qui sera remise à ECM.

Nous faisons remarquer à Fine Poaty que ce n'est pas trop dans notre fonctionnement de faire payer les
animations mais bien sûr nous pouvons toujours demander une participation au chapeau.

Depuis plusieurs années Festi'45 est partenaire d'Ozélir !, un festival créé par le département du Loiret
qui en fait regroupe tous les événements liés au livre au mois de mai dans le Loiret.
https://www.loiret.fr/ozelir

Cette année pour des raisons de date Festi'45 ne sera pas dans cette programmation car il se déroulera
du 26 mai au 3 juin 2023.

Nous précisons que cette année nous ne pourrons pas pleinement participer car il est trop tard pour
avoir des salles, pour organiser l'événement, etc...

Par contre si l'un ou l'autre de nos adhérent-e-s se sent des envies pour accueillir chez lui pourquoi pas !

En tout cas si nous nous décidons pour une participation à Festi'45, nous étudierons l'alternative de le
faire dans le cadre de notre partenariat avec la municipalité.

C'est pourquoi nous allons en parler entre nous et ensuite éventuellement avec la responsable culturelle
de la municipalité.

Voici les liens web :
https://festi45-artsdelaparole.com/2023/01/12/festi45-la-programmation-2023/
https://espaceculturelmarico.fr/

NB : Balade contée avec Fine Poaty en 2013 : http://www.asso-semoy.fr/balade-2013.html
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