
 

 
 

Surprendre et émouvoir 

La Culture Hors les murs de retour à Orléans le 13 juin  

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

Le secteur culturel est l’un des plus impactés par la crise du COVID-19. C’est pourquoi, afin de favoriser sa reprise et 
de relancer le dynamisme du centre-ville, la Mairie d'Orléans relance sa programmation Hors les Murs, qui a pour but 
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 la Culture en centre-ville pour  
accroître son attractivité et confirmer son statut de Métropole culturelle.  
 
La Culture et le spectacle vivant font partie de l’ADN de notre centre-ville. Le contexte actuel permet une reprise  
progressive de ces activités, dans des conditions certes particulières mais qui permettent de recréer du lien en centre-
ville et d’animer cette période de reprise. Dès cette semaine, la programmation Hors les Murs est de retour, avec un 
premier rendez-vous le 13 juin, organisé en déambulation :  
 
Samedi 13 juin - de 15h à 17h - Place du Martroi et Quartier Bourgogne 
Max la Manivelle—Cie KRIZO Théâtre  
Echasse et musique  
 
Arrière-petit fils de Vitalis, MAX la MANIVELLE arrive dans vos rues pour une joyeuse poésie 
urbaine. C'est avec son orgue de barbarie à l'ancienne que MAX la MANIVELLE proposera ses 
p'tites musiques populaires, rassurantes et doucement chaudes aux cœurs. Apparaître ici ou 
là, en préservant ces instants bucoliques avec les passants qui passent et les rêveurs qui  
rêvassent  
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Plus d’informations sur le portail On sort !, plateforme 
collaborative qui propose des sorties dans la métropole 

orléanaise et permet aux organisateurs de suggérer 
leurs évènements en quelques clics ! 
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