
 

 

 

Surprendre et émouvoir 

La Culture Hors les murs à Orléans  

Découvrir la richesse culturelle orléanaise au détour d’une promenade en centre-ville.  
 

La Mairie d'Orléans a pour ambition d’amener la Culture au plus près des Orléanais en faisant sortir des établissements 
classiques les performances, concerts et autres représentations culturelles. Orléans se distingue et apporte de façon 
hebdomadaire, chaque samedi, la Culture en centre-ville pour accroître son attractivité et confirmer son statut de mé-
tropole culturelle. 
 

Surprendre et émouvoir  
En invitant les acteurs culturels à s’exprimer sur l’espace public les samedis en cœur de 
ville, la Culture va à la rencontre de tous les publics quels que soient leur âge et leur ap-
pétence culturelle. Elle permet à chacun, pour peu qu’il choisisse de venir profiter du 
cœur de ville d’Orléans, de découvrir une programmation culturelle à la fois riche et exi-
geante, à la hauteur des grandes institutions qui font sa renommée. Outre les animations 
extérieures habituelles, 42 événements culturels estampillés Hors les Murs ont été pro-
grammés en 2017. Portées par des groupes ou ensembles musicaux, des compagnies, 
des troupes de théâtre ou des institutions culturelles, ces représentations, dont la pro-
grammation spatiale et temporelle est assurée par la direction culturelle de la Mairie, 
investiront les places et rues d’Orléans essentiellement les week-ends afin de faire de la 
promenade en centre-ville d'Orléans un moment unique et on l'espère, de créer une 
forme d'accoutumance à la joie de vivre orléanaise.  

 
Rendez-vous 
 
Samedi  9 février - 16h - Place du Martroi 
Apolline 
Concert Rock 
D’Influences contemporaines associées à de solides bases seventies, les  
morceaux du quintet sauvage sont un savant mélange entre énergie, harmonie 
et lyrisme ravageur. Apolline se démarque de ses pairs en faisant état de ses 
talents et de ses humeurs. Théâtrale et imposante elle n’a de cesse de  
rechercher la passion dévorante et sans compromis. Le groupe revient avec un 
nouvel ep FAR AND AFTER (Hybridcore Prod, Wiseband), et l’envie insatiable 
d’en découdre encore et toujours avec la scène. 
 
 
Samedi 16 février - 16h - Place de la République  
Cromatic Elektric 
Vielle électrique, beatbox, guitare 

 
Formé en 2017 Crømatic Elektric est un duo entre un joueur de vielle électrique et un  
beatboxer-guitariste. Ensemble, ils proposent une musique hybride ouverte à tous les 
genres et tous les publics. Leur nom s’inspire de la gamme chromatique qui passe par 
toutes les notes du spectre. Ils s’inspirent ainsi du rock, du rap, de l’électro et du jazz sans 
limite claire. Leur spectacle, alternance de chansons et de musiques instrumentales,  
s’appuie sur des textes soignés, narratifs et corrosifs.  

Chaine YouTube 
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À Orléans la Culture a déjà pris ses 
quartiers en cœur de ville, souvenez-
vous :  

le flash mob du Conservatoire - 50 000  
vues sur les réseaux sociaux  

Les concerts du Chat qui fume  

Les concerts à bord du tramway  

Les bandas déambulant à travers la 
ville 

Les concerts de Jazz en plein air  

La fanfare « La Belle Image » 

https://youtu.be/nbxmlmxLDCY 
www.apollinemusic.com 

youtube.com/user/apollineband 
facebook.com/apollineofficiel 

https://www.youtube.com/channel/UCtXWKZZCcuChVwyquCTWEfg
mailto:paul.davy@orleans-metropole.fr
http://www.orleans-metropole.fr


 

 

 

Samedi 23 février - 16h - Place de la République 
Compagnie Lodela - Le pouvoir aux fleurs de Mathilde 
Théâtre de rue 
Mathilde est animée par une passion toute particulière : les plantes. Elle 
les associe au genre humain, genre qui l’intrigue et la questionne. De diva-
gations en divagations, elle médite, raconte les plantes et l'Homme.  
Chemin faisant elle vous invite à une démonstration unique et troublante: 
celle de ses pilules fabrication maison, "les Plantitudes".  Troublés, vous ne 
voudrez pas reprendre le cours de votre vie sans repartir avec votre propre 
plantitude ! www.lodela.fr  

 
 
À venir…  
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
Plus d’informations sur le portail On sort !, plateforme collabo-
rative qui propose des sorties dans la métropole orléanaise et 
permet aux organisateurs de suggérer leurs évènements en 

quelques clics ! 

http://www.lodela.fr/index.html
http://sortir.orleans-metropole.fr

