
 

Programme du 14 juillet à Orléans : une cérémonie commémorative 
et des activités pour tous 

 
Cette année et à l’occasion de la Fête Nationale du 14 juillet, la Ville d’Orléans propose les 
13 et 14 juillet prochains un programme d’activités pour tous et une cérémonie 
commémorative. 
 

LE PROGRAMME 
 

Une cérémonie commémorative 
 
Mardi 14 juillet 11h00 
Cette journée symbolique débutera par une 
cérémonie commémorative à 11h au Parc Pasteur. 
 

Des festivités  
 
Une Loire vivante 
Les lundi 13 et mardi 14 juillet 
 
En journée et en soirée à 22h30 avec une descente 
aux flambeaux, quai Châtelet 
La fédération des associations de mariniers se 
mobilise pour faire revivre la Loire en naviguant sur 
les bateaux typiques décorés aux couleurs de la 
France. 
 
Des balades en Loire gratuites, sur réservation auprès de l’Office de Tourisme au 02 38 24 05 
05 pour découvrir le patrimoine ligérien en bateau typique de Loire. 

 Le lundi 13 juillet 2020, départs à 10h00, 10h30, 11h00, 11h30, 13h30, 14h00, 14h30, 15h00, 
15h30, 16h00, 16h30, 17h00 et 17h30, ponton du quai Châtelet. 

 Le mardi 14 juillet 2020, départs à 10h30, 11h00, 13h30, 14h00, 15h30, 16h00, 16h30, et à 
17h00,  ponton du quai Châtelet. 

 
De la musique 
Les lundi 13 et mardi 14 juillet 
De 10h00 à 19h00, rue Royale et de 11h00 à 20h00, Campo Santo 
Avec la mise à l’honneur de nos talentueux artistes musicaux de l’Orléanais avec la diffusion 
de compositions musicale rue Royale réalisée par la Médiathèque d’Orléans et en 

Orléans, le jeudi 9 juillet 2020 

 



retransmission sur écran géant au Campo Santo. Playlist à retrouver sur le portail On sort ! 
 
 
Des déambulations en centre-ville 
Les lundi 13 et mardi 14 juillet 
 
La Fanfare « Les WILSON 5 » parée des couleurs françaises pour l’occasion. 
5 musiciens de rue provoquant une envie irrésistible de bouger, danser et chanter. 

 Le lundi 13 juillet 2020, à 15h00, rue Jeanne d’Arc et place de la République, à 16h45 rue 
Royale, place du Martroi et rue de la République, à 18h30, place du Châtelet, rue des Halles 
et place de la Loire. 

 Le mardi 14 juillet 2020, à 11h30, rue Jeanne d’Arc et place de la République, à 15h30, rue 
Royale, place du Martroi et rue de la République, à 17h15, place du Châtelet, rue des Halles 
et place de la Loire. 

 
Garçons, s’il vous plait ! Xavier Berthelot, Cédric Lotterie, Nicolas Samson. 
3 Véritables « serveurs vocaux » a cappella, ce trio se balade se baladent de terrasse en 
terrasse muni d’une ardoise de chansons à la demande. 
Soutien du Conseil Régional des Pays de la Loire, de l’ADAMI et du Conseil Départemental du Maine et Loire 
Aides à la création et à la résidence : DRAC Pays de la Loire et Scène de Pays – Mauges Communauté 

 
 Le Lundi 13 et le mardi 14 juillet 2020, à 12h, place du Martroi, à 12h45, rue de Bourgogne, à 

18h00 place du Châtelet et place de la Loire. 

 
Maurice et Jules, L’Expression du Pavé 
Une déambulation d’un coq, emblème de la France, quelque peu étonnant. Un duo 
improbable qui mélange humour, poésie et croupion géant. L’aile ou la cuisse, à vous de 
choisir ! 

 Le lundi 13 juillet 2020, à 16h00, rue de Bourgogne et place de la République, à 17h30, place 
du Martroi et rue Royale. 

 Le mardi 14 juillet 2020, à 10h45, Place du Martroi et rue Charles Sanglier, à 16h30, Place de 
la République et place du Châtelet. 

 
Les Pandores, Compagnie Jules Trottoir 
Ils déambulent sur leurs trottinettes officielles, s’arrêtent, accostent les passants pour leur 
rappeler avec faconde et joyeuseté quelques G.P.I. = Grands Principes Incontournables de la 
vie en société. 

 Le lundi 13 juillet 2020, à 11h30, rue de la République, à 15h00, rue Royale, à 16h45, rue Ste 
Catherine.  

 Le mardi 14 juillet 2020, à 11h30, place du Châtelet et rue des Halles, à 15h00, place de la 
Loire et quai Châtelet, et à 17h15, rue Jeanne d’Arc et parvis de la Cathédrale. 

 
 
 


