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7ème édition de Festiv’Assos 
Samedi 12 octobre 2019 de 11h à 19h – Place Sainte-Beuve, 45100 Orléans  

 

Festiv’Assos se déroulera le samedi 12 octobre 2019, place Sainte-Beuve, au Théâtre Gérard Philipe 
et à la Maison des Associations de La Source. Depuis 7 ans, cet événement rassemble, anime et 
crée du lien avec les associations et les communautés du quartier.  Il est placé cette année sous le 
thème de la Renaissance. 
 
Toute la journée, les Orléanais sont invités à venir à la 
rencontre du tissu associatif local dans une ambiance 
festive, en suivant le fil rouge de cette édition le 500ème 
anniversaire de la Renaissance : 
 

 En associant le Festiv’Assos et la Fête de la Science 
2019, les écoles de La Source ont participé à un 
concours sur le thème « Sciences et Renaissance ». 
Une partie des expériences réalisées sera exposée 
ce samedi 12 octobre. 

 La compagnie du Krizo théâtre a travaillé avec une 
classe de l’école des Guernazelles sur la Commedia 
dell’arte  et proposera un spectacle « voyages 
italiens » au théâtre Gérard Philipe.  

 Un concours de cuisine est également proposé aux 
associations, autour des mets de la Renaissance. 
 

Le programme : 
 

11h00 :  

 Ouverture en musique de la manifestation 
11h30 :  

 Flash Mob réalisé par Diwan Danse d’Orient (sur la dalle) – Pour apprendre la 
chorégraphie, rendez-vous sur https://www.diwan-centre.net et sur la page Facebook de 
Diwan Centre, ainsi que sur la page Facebook d’Orleans Métropole 

11h45 : 

 Intervention théâtrale & lectures musicales (Apostrophes), par la compagnie les fous de 
bassan, projet Metro Post’Forum initié par Convergence à La Source (sur la dalle). 

12h à 14h :  

 Dégustations proposées par les associations, sur leurs stands. 
 

13h45 :  

 Flash Mob réalisé par Diwan Danse d’Orient (sur la dalle). 
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14h00 :  

 Théâtre “voyages italiens” - Commedia dell’arte, présenté par les élèves de CE2/CM1 de 
l’école des Guernazelles, et le Krizo Théâtre (TGP). 

14h45 :  

 Concert par l’Association Sei Sei – groupe rock féminin batterie, basse, guitare voix 
(Scène extérieure). 
 
15h15 : 

 Intervention théâtrale & lectures musicales (Apostrophes), par la compagnie les fous de 
bassan, projet Metro Post’Forum initié par Convergence à La Source (sur la dalle). 

15h30 :  

 Concert par le groupe “Les P’tits Pains” – chants à texte, entre Georges Brassens et 
Django Reinhardt (TGP). 
16h00 :  

 Flash Mob réalisé par Diwan Danse d’Orient (sur la dalle). 
16h15 : 

 Concert par l’association DEFI (scène extérieure). 
16h45 :  

 Intervention théâtrale & lectures musicales (Apostrophes), par la compagnie les fous de 
bassan, projet Metro Post’Forum initié par Convergence à La Source (sur la dalle). 

17h00 :  

 Spectacle de danse par l’association “Diwan Danse d’Orient” (TGP). 
17h45 :  

 Concert par le groupe DITZY - rock orléanais (scène extérieure). 
18h30 :  

 Hypnose de Spectacle par le Club Hypnose d’Orléans (TGP). 
De 14h à 17h :  

 Certaines associations proposent de déguster des mets de la Renaissance et de voter 
pour son plat préféré ! 

 
Toute la journée : 

 Expositions d’une partie des expériences réalisées dans le cadre de la fête de la science 
des écoles et collèges de La Source (concours primé lors de de la fête de la science des 
écoles et collèges de La Source le 17/18 octobre). 

 Exposition du projet spatio-pila45 (ballon stratosphérique) réalisée par les élèves du 
collège Alain Fournier avec l’AESCO et Polytech. 

 Ateliers pédagogiques autour de Léonard de Vinci, proposés par l’association Qualité de 
Vie à La Source. 
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