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LA GUINGUETTE 
DES BORDS DE LOIRE
Du vendredi 2 juin au dimanche 10 septembre
Ponton, Quai du Châtelet

Depuis cinq ans, la Guinguette La Sardine est le lieu incontournable des étés orléanais en bord de Loire. L’équipe 
de La Sardine a construit, en étroite collaboration avec la Ville d’Orléans, un lieu culturel propice aux rencontres des 
habitants, des personnes de passage, aux croisements des générations comme des cultures dans ce magnifique 
site naturel qu’est la Loire.
Cette année encore, La Sardine sera le lieu de toutes les découvertes culturelles autour de la danse et de la 
musique.
Les Orléanais, d’ici ou de passage, sont les bienvenus pour s’approprier la douceur de vivre du ponton et profiter 
des spectacles au fil de l’eau.
Du vendredi 2 juin au dimanche 10 septembre, du mercredi au dimanche, aux horaires suivants : mercredi  
à vendredi de 17h à minuit, samedi de 15h à minuit et dimanche de 15h à 22h
Renseignements : www.facebook.com/GuinguetteLaSardine, lasardine.orleans@gmail.com

LA LOIRE EN BALADES 
En compagnie de nos mariniers

NAVIGATION EN LOIRE 
Le vendredi 14 juillet de 14h à 18h
Le samedi 16 septembre et dimanche 17 septembre de 14h à 18h
(Journées Européennes du Patrimoine)
Le temps d’une pause, embarquez à bord d’un bateau traditionnel « à passagers » et admirez le paysage ligérien.
Balades gratuites et dans la limite des places disponibles
Réservation obligatoire auprès d’Orléans Val de Loire Tourisme : 02 38 24 05 05

FÊTE DES MARINIERS
Le samedi 20 mai de 10h à 19h et dimanche 21 mai de 10h à 18h
Ponton, Quai du Châtelet
À l’occasion de cette nouvelle fête des Mariniers, les associations « Autour de l’Eau » et « Les Mariniers de Jeanne » 
proposeront des animations sur le thème de la Loire et des embarcations traditionnelles ligériennes. Une manière 
de découvrir la Loire en profitant de balades au profit d’une association caritative.
Restauration et buvette sur place

FÊTE DU PORT
Le samedi 3 juin de 11h à minuit et dimanche 4 juin de 11h à 19h
La Capitainerie, Quai du Fort Alleaume
Les Compagnons Chalandiers transformeront l’esplanade de La Capitainerie en un village de Loire avec des 
présentations d’activités nautiques sur le canal et la Loire mais aussi un concours de pêche, au rythme des Copains 
d’Sabord.
Restauration et buvette sur place
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LA LOIRE SPORTIVE
VÉLO
Les samedis 3 juin, 15 juillet, 5 août et 2 septembre à 15h
Place de la Loire
L’Étape Solognote Club de Cyclotourisme d’Orléans propose quatre balades à vélo cet été.
Venir avec son vélo et un casque
Les mineurs devront être obligatoirement accompagnés d’un parent.
Renseignements : www.etape-solognote.fr

RUGBY
Le mercredi 7 juin de 14h à 18h
Place de la Loire
Le Rugby Club Orléans invite les enfants à s’essayer aux joies des plaquages et des essais sur une structure 
gonflable adaptée au rugby.
Pour les 5 - 12 ans / Tenue confortable conseillée
Renseignements : www.rcorleans.com

ZUMBA
Les samedis 10 juin et 8 juillet de 9h30 à 12h
Place de la Loire
Pour découvrir la discipline ou continuer l’entraînement pendant les vacances, Zumba Orléans propose de se 
dépenser au rythme de la musique le tout dans la bonne humeur.
2 niveaux sont proposés :
• Zumba « Gold » pour les débutants et les plus de 60 ans : de 9h30 à 10h15
• Zumba « Fitness » dès 16 ans : de 11h à 12h
Encadrement qualifié
Renseignements : www.jasminaprolic.zumba.com

FITNESS
Les samedis 1er juillet, 22 juillet et 29 juillet 
et 19 août et 26 août de 9h30 à 12h30
Place de la Loire
Gardez le rythme tout l’été grâce au Body attack, Next training, abdos fessiers, aerohouse,
stretching… Alors c’est parti ?
Renseignements auprès de Camille Authie : 06 79 20 19 37
(Professeur de fitness et personal trainer)

ESCRIME
Le mercredi 21 juin de 14h30 à 16h30
Place de la Loire
Le Cercle d’Escrime Orléanais organise des sessions découverte de l’épée et du sabre, sport de combat permettant 
de développer confiance en soi, précision, maîtrise de soi, coordination et vitesse. Les enfants pourront tester la 
discipline grâce au matériel pédagogique adapté.
Renseignements : www.escrime-orleans.org
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PÉTANQUE
Les samedis 1er et 29 juillet de17h à 21h et le 2 septembre 15h à 19h
Place Saint-Aignan
L’Union Pétanque Argonnaise organise des tournois de doublettes ou de triplettes en toute convivialité.
Boules prêtées / Inscription sur place 1h avant le début du concours
Renseignements : www.union-petanque-argonnaise.fr, ou 07 86 38 52 25 

BMX
Le samedi 1er juillet de 14h à 18h
Quai du Châtelet
Le Bi Club Chapellois propose une initiation au BMX. Petits et grands, garçons et filles, jeunes et moins jeunes 
pourront tester le talent de « rider » sur une piste d’initiation à la fois ludique et amusante. 
NOUVEAUTÉ : Les enfants dès 2 ans pourront eux aussi découvrir de nouvelles sensations grâce à une piste qui 
leur sera entièrement adaptée.
Encadrement qualifié / Prêt de vélos et de casques adaptés aux activités proposées
Renseignements : www.biclubchapellois.fr, biclub@orange.fr, 02 38 70 55 85

TAI CHI CHUAN ET QI GONG
Les jeudis 6 juillet et 31 août de 18h30 à 20h (Tai Chi Chuan)
Les jeudis 20 juillet et 24 août de 18h30 à 20h (Qi Gong)
Jardin de la Charpenterie
L’association A.I.L.E.S. propose de venir se détendre et de découvrir le Tai Chi Chuan de style Yang Originel : un art 
martial chinois interne et le Qi Gong, un art de prévention, de bien-être et de santé.
Tenue confortable conseillée
Renseignements : www.taichi-ailes.fr

Le mardi 11 juillet de 16h à 18h (Qi Gong)
Quai du Roi

Le samedi 9 septembre de 10h à 12h
Place de la Loire
Proposée par l’association USO Tai Chi Chuan - Qi Gong, l’objectif de cette animation est de faire découvrir 
ces deux disciplines complémentaires propices au bien-être et à la santé, mais aussi d’aborder l’aspect martial 
apporté par l’enseignant.
Tenue confortable conseillée
Renseignements : www.usorleans.org rubrique Taiji Quan, 06 63 65 32 15,
pascalvasselle@hotmail.fr

COURSE D’ORIENTATION
Le dimanche 27 août de 10h à 18h
Place de la Loire
L’Association Sportive de Course d’Orientation d’Orléans organise une découverte des quais de Loire et du centre 
historique d’Orléans à travers la recherche des balises.
Seul ou en famille, venez découvrir la course d’orientation de manière ludique.
Renseignements : www.asco-orleans.com ou conseil@asco-orleans.com
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ATHLÉ SANTÉ :

• Running 
Les mercredis 5 juillet, 12 juillet et 19 juillet 
et 23 août et 30 août de 19h à 20h30
Rendez-vous Pont George V, rive Nord
Cette activité s’adresse à toutes les personnes qui souhaitent reprendre la course à pied.
Les séances sont constituées d’ateliers très spécifiques, ainsi que de l’apprentissage des fondamentaux 
(échauffement, étirements, travail technique, récupération).

• Marche nordique
Les lundis 3 juillet, 10 juillet et 17 juillet et 21 août et 28 août de 19h à 20h30
Rendez-vous Pont George V, rive Nord
La Marche Nordique est une séance de marche sportive instrumentée.
Le principe de base est d’accentuer le mouvement naturel de balancier des bras pendant la marche et de propulser 
le corps vers l’avant à l’aide de deux bâtons.
Prêt de bâtons assuré par le coach / Encadrement qualifié

MODÉLISME NAVAL
Le mercredi 12 juillet de 11h à 17h30
La Capitainerie, Quai du Fort Alleaume
L’association Navi Modèle 45 présentera une exposition et une navigation de ses modèles réduits de bateaux.  
Elle mettra à l’eau sa flotte de « bateaux écoles » radiocommandés.
Les enfants de plus de 5 ans pourront prendre les commandes et les piloter.
Renseignements : 02 38 76 38 47 et 02 38 69 62 37

TOURNOI DE MÖLKKY
Le jeudi 27 juillet de 14h à 16h
Place Saint-Aignan
Petits et grands pourront venir tester leur adresse au mölkky, nouveau jeu en vogue venu tout droit de Finlande. 
Cette animation est proposée par le service des Aînés du CCAS en lien avec l’Union Pétanque Argonnaise.
Renseignements et réservation auprès du Service des Aînés : 02 38 68 46 18

PÊCHE
Le samedi 26 août de 9h à 12h et de 14h à 17h
Quai du Châtelet
Le Sandre Orléanais offre la découverte gratuite du street fishing sur une journée. Un concours gratuit est prévu 
pour tous les détenteurs d’une carte de pêche.
De 9h à 12h : Simfish
De 14h à 17h : Concours, inscription sur place
Renseignements : www.sandreorleanais.com



6 DOSSIER DE PRESSE

LA LOIRE EN DANSE
ECHAUFFEMENT PUBLIC  Nouveauté
Les samedis 17 juin et 24 juin de 11h à 12h15
Ponton, Quai du Châtelet 
Le Centre Chorégraphique National d’Orléans propose de découvrir les échauffements publics, pour la première 
fois sur le Festival de Loire. FILIPE LOURENÇO, chorégraphe, transmettra sous forme d’un cours ouvert une danse 
à la dimension folklorique mais au cœur d’un dialogue ouvert avec le contemporain. Battements de pieds au sol, 
ondulation de bras et du bassin, vibrations d’épaules et déhanchés seront les matières première à l’ouverture de 
ces mouvements… l’occasion de mettre en œuvre les fondamentaux de la compagnie inspirés du nouveau projet 
PULSE(S).
Destinés à tous les niveaux et à tous les âges, ces cours investissent le corps de manière adaptée à chacun des groupes.

LES VENDREDIS ON DANSE
Guinguette La Sardine
Le vendredi 30 juin 
De 21h à minuit avec Blues Boom (Blues)

Les vendredis 7 juillet, 21 juillet et 28 juillet
De 21h à minuit avec FIVA 

LES DIMANCHES ON GUINCHE
Du 4 juin au 10 septembre
Guinguette La Sardine
Les associations de danse orléanaises donnent rendez-vous aux curieux les dimanches, tout l’été, pour s’initier  
à différentes danses : 

GUINGUETTE DES SÉNIORS 
Le vendredi 25 août de 14h à 21h
Quai du Roi
Après-midi festif et dansant, ambiance décontractée.
Buvette et petite restauration sur place
Réservation : 02 38 52 99 40

PROGRAMME

4 juin : 17h > Dans Art Fusion (salsa)

11 juin : 14h à 15h > Patio Flamenco (flamenco)
17h > Dans Art Fusion (salsa)

18 juin : 14h à 15h > Flamenco Apfeef (flamenco)
17h > La Jam (swing)

25 juin : 14h à 15h > El Tango Argentino (tango)
17h > Dans Art Fusion (salsa)

2 juillet : 17h > Multidelta (bal folk)

9 juillet : 17h > La Jam (swing)

16 juillet : 17h > Kalisto (danse africaine)

23 juillet : 17h > La Jam (swing)

30 juillet : 17h > Boreale (Bal folk)

6 août : 17h > Aurelien Clarenbaux (Bal folk)

13 août : 17h > Dans Art Fusion (salsa)

20 août : 14h à 15h > Atelier Danse Irlandaise

27 août : 17h > Royal Pickles (swing)

3 septembre : 17h > La Jam (swing)

10 septembre : 17h > Kalisto (danse africaine)
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LA LOIRE EN MUSIQUE
CONCERTS ÉPHÉMÈRES

JARTEL
Les samedis 17 juin et 5 août à 11h
Quai du Roi
Ce jeune trio orléanais offre des compositions originales brutes et sans artifices.

MAUDITS FRANÇAIS !
Le samedi 8 juillet à 15h
Place du Petit Puits
À répondre, à boire ou à reprendre, dans la langue de Gilles Vignault, Gilles Servat, Zachary Richard ou Renaud,  
pas de doute : ces Maudits Français feront chanter les Orléanais !

LAKKO 
Le samedi 22 juillet à 15h
La Capitainerie
Lakko invite au voyage parmi les timbres et les couleurs de cette grande famille d’instruments, révélant la richesse 
des percussions.

2CORDES
Le samedi 19 août à 15h
Guichet de Moi
Une belle rencontre entre Pauline Dhuisme, violoniste et Benjamin Garnier, violoncelliste.
Un duo donnant à entendre un répertoire espagnol composé d’airs populaires et de danses poétiques  
et flamboyantes.

SOIRÉE DES MARINIERS
Les samedis 1er juillet et 26 août à 20h30
Ponton, Quai du Châtelet
En attendant le Festival de Loire, profitez d’une soirée musicale en compagnie de nos Mariniers.
Renseignements : www.sortir.orleans-metropole.fr

CONCERT BRASS BAND VAL DE LOIRE  Nouveauté
Le dimanche 25 juin à 17h30
La Capitainerie, Quai du Fort Alleaume
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LES FESTIVITÉS DU 14 JUILLET
Jeudi 13 juillet

Orléans - 21h45 : 
La Mairie d’Orléans invite petits et grands à participer à une retraite aux lampions le long de la Loire, prélude au 
feu d’artifice de la traditionnelle fête nationale de l’été. Les volontaires pourront choisir leurs lampions au stand 
des clubs Rotary Orléans présent sur la Place du Martroi de 14h à 19h, puis sur la Place de la Loire de 19h à 23h30. 
Les retardataires pourront rattraper le défilé nocturne et se munir d’un lampion depuis le Pont George V, le Quai 
Cypierre, le Pont Joffre ou le Quai Saint-Laurent. Les bénéfices de cette vente seront reversés au Rire Médecin.
Parcours :
• Départ Quai Châtelet en face de la Place de la Loire
• Promenade des quais jusqu’au Quai de la Madeleine en face de la rue Commandant de Poli

Saint-Pryvé-Saint-Mesmin - 21h :
Rendez-vous au four à briques pour la cérémonie officielle
• visite du site du four à briques
• pôle festif avec buvette, orchestre, vente de lampions
Après le feu d’artifice : reprise de l’orchestre jusqu’à ouverture totale du pont.

Saint-Jean-de-la-Ruelle - 21h 
En partenariat avec l’Amicale Fêtes et Loisirs
21h > Distribution des lampions
21h45 > Aubade par l’Harmonie de la Chapelle Saint-Mesmin
22h > Retraite aux lampions
Parcours :
Départ du Parc des Dominicaines > Rue Charles Beauhaire
> Rue du Pont de Tours > Rue Paul Doumer > Rue de la Bâte
> Rue Raymond Gaudry > Rue du Clos Neuf (Aubade)
> Rue Gambetta > Rue de la Madeleine > Rue Mothiron
> Arrivée sur la place face au Pont de l’Europe

Cette soirée est organisée par les villes d’Orléans, Saint-Jean-de-la-Ruelle et Saint-Pryvé-Saint-Mesmin.

LE FEU D’ARTIFICE
Pont de l’Europe - 23h
Le spectacle pyrotechnique de la fête nationale sera visible depuis la place située en face du pont de l’Europe,  
sur les Quais de la Madeleine et Saint Laurent.

LE BAL 
Pont de l’Europe - de 23h15 à 1h15
Après le feu d’artifice, The Reminders enflammera le Pont de l’Europe. 

LE BAL DES SAPEURS-POMPIERS 
De 21h à 5h
L’Amicale des Sapeurs-Pompiers organise son traditionnel bal de folie à la caserne, rue Eugène Vignat.
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Vendredi 14 juillet

BALADES EN LOIRE
Ponton du Quai Châtelet - de 14h à 18h
La Mairie propose de partir à la découverte du patrimoine ligérien en bateau typique de Loire.
Animation gratuite sur réservation, à compter du 1er juillet, auprès d’Orléans
Val de Loire Tourisme : 02 38 24 05 05

PARCOURS AVENTURE
Place du Martroi de 14h à 22h
Deux parcours aventure, en accès gratuit, pour petits et grands amoureux des sensations extrêmes.

CONCERT 
Poursuivez les festivités devant un bon concert à la Guinguette La Sardine.
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LA LOIRE CULTURELLE
EXPOSITIONS SUR LES QUAIS
Du 9 juin au 6 septembre
Quais de Loire
Une nouvelle exposition sera proposée aux promeneurs des quais de Loire qui pourront découvrir une rétrospective 
du Festival de Loire.

PEINTRES EN BORD DE LOIRE  Nouveauté
Le dimanche 2 juillet à partir de 10h30
La Capitainerie, Quai du Fort Alleaume
La Ville d’Orléans propose aux artistes peintres, amateurs et professionnels, de se retrouver le temps d’une journée 
sur les quais de Loire pour exercer leur art. Retrouvez-nous à 10h30 à La Capitainerie, autour d’un café/thé, avant 
l’installation de chacun sur les quais le long de la Loire. À 17h30, pour clôturer la journée, l’ensemble des croquis et 
peintures réalisés seront rassemblés à La Capitainerie pour un temps d’échange.
Chaque participant vient avec son propre matériel et est autonome sur son installation. Un point d’eau sera 
accessible à La Capitainerie.
Renseignements auprès de la Direction de la Culture, des Arts et de l’Economie
Créative : 02 38 79 23 77

LIRE ET JOUER AUX QUAIS !
Tous les vendredis du 21 juillet au 25 août de 16h à 19h
La Capitainerie, Quai du Fort Alleaume
Une bibliothèque éphémère s’installera sur les quais à La Capitainerie, dans le cadre de la manifestation nationale  
« Partir en livre ». Jeux de mots, jeux de mains, jeux de doigts, des jeux de toutes sortes font leur entrée auprès des 
livres à l’occasion de cette médiathèque de plein air. Venez partager des moments de convivialité et de détente 
en bord de Loire.
Accès libre
Retrouvez le réseau des médiathèques d’Orléans : www.bm-orleans.fr
Détail de la programmation sur le portail « On Sort »

CROQUE LA VILLE
Les dimanches 25 juin, 23 juillet* et le mercredi 23 août* 
de 10h à 12h30 et de 16h30 à 19h
Petite histoire dessinée et colorée des quais de Loire d’Orléans
Pour les amateurs de dessin, ces rendez-vous permettent de partir à la découverte de la Loire en associant plaisir 
du dessin et plaisir de l’évasion. Nadine Ramond, artiste plasticienne, convie ainsi les artistes en herbe ou confirmés 
à sillonner les quais d’Orléans en ouvrant l’œil et en prenant le temps de regarder tout autour.
Groupe limité à 13 pers.
Réservation obligatoire auprès d’Orléans Val de Loire Tourisme : 02 38 24 05 05
Lieu de rendez-vous communiqué lors de la réservation
Possibilité d’apporter du matériel de dessin (crayons, carnet, aquarelles…)
Prêt possible
Prévoir une tenue adaptée au temps ainsi qu’un siège pliant (bas dans l’idéal)
* les séances de juillet et août matin sont réservées aux enfants - 10 participants encadrées par des animateurs
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L’ÉPOPÉE D’UNE PETITE GRENOUILLE
Par « Dis Raconte »
Le mercredi 12 juillet à 16h
Ponton, Quai du Châtelet
Un voyage initiatique où chants, comptines et musiques parsèment le récit, celui de Reinette, la reine des grenouilles 
partie à la recherche d’un prince charmant afin de se transformer en princesse. De nombreuses aventures l’attendent, 
elle reviendra vers les siens, grenouille certes, mais pas bredouille…
Dès 3 ans / Jeu : Bruno Walerski
Renseignements : www.disraconte.fr
Le mercredi 12 juillet à 16h

CHAT PERCHÉ ! PAR LA « COMPAGNIE MATULU »
Le mercredi 30 août à 16h
Ponton, Quai du Châtelet
Un spectacle théâtral et musical qui prendra vie dans un décor de papier pour laisser la part belle à la rêverie et à 
l’imaginaire sur une sélection de textes des Contes du chat perché de Marcel Aymé : Le loup, Le mauvais jars et le 
Paon. Un spectacle qui transporte le public dans le monde de l’enfance et de la campagne, dans une petite ferme 
où vivent deux fillettes : Delphine et Marinette, leurs parents et de nombreux animaux doués de parole.
Spectacle théâtral et musical dès 5 ans
Jeu : Aurélie Carré, Florie Dufour, Audrey Perrigaud
Renseignements : www.matulu.fr

LA LOIRE ENCHANTÉE
Le samedi 8 juillet et vendredi 25 août à 18h
Départ : Devant la Tour Blanche - rue de la Tour Neuve
Une balade animée au rythme des chants de mariniers qui fera redécouvrir aux bateliers d’un jour le patrimoine 
orléanais des bords de Loire. Menée par une guide-conférencière du service Ville d’art et d’histoire et l’association 
Les Copains d’Sabord.
Groupe limité à 35 pers. / Durée 2h / Gratuit
Réservation obligatoire auprès d’Orléans Val de Loire Tourisme : 02 38 24 05 05
Le samedi 8 juillet et vendredi 25 août à 18h

ORLÉANS ET LA LOIRE
Les samedis 19 août et 26 août à 10h30
Départ : Place de la Tour Blanche - rue de la Tour Neuve
Label Ville d’art et d’histoire Le long des quais, découvrez le patrimoine orléanais lié à la Loire : son économie 
marinière, ses industries et l’évolution du paysage des bords de Loire : reflet de l’évolution de la ville et des 
impératifs de la navigation. Menée par une guide-conférencière du service Ville d’art et d’histoire.
Groupe limité à 35 pers. / Durée 1h30 / Gratuit
Réservation obligatoire auprès d’Orléans Val de Loire Tourisme : 02 38 24 05 05
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VOGUEZ AVEC NOUS 
SUR LA GABARE CULTURELLE…
« BALADE AU FIL DES MOTS » 
Parcours découverte
Les mercredis 5 juillet et 30 août à 14h et 16h
Entre prose et poésie, les médiathèques d’Orléans invitent les curieux à partager le regard des petits et grands 
voyageurs de Loire, à bord d’un chaland.
Groupe limité à 10 pers. / Durée 1h30 / Gratuit
Lieu de rendez-vous communiqué lors de la réservation
Réservation obligatoire auprès de la médiathèque : 02 38 68 45 12, bibliotheques@ville-orleans.fr

REGARDS CROISÉS
Le mercredi 12 juillet à 14h et 16h
Découvrez avec un point de vue original l’évolution de la ville, l’histoire des quais et les activités qui y étaient liées, 
au regard des récentes découvertes archéologiques et des archives. Menée par une guide-conférencière du 
service Ville d’art et d’histoire et un archéologue du Pôle d’archéologie municipal.
Groupe limité à 10 pers.
Durée 1h30 / Gratuit
Réservation obligatoire auprès d’Orléans Val de Loire Tourisme : 02 38 24 05 05

ORLÉANS VUE DE LA LOIRE
Le mercredi 16 août à 14h et 16h
Découvrez le patrimoine marinier et économique orléanais lié à la Loire, de l’écluse au pont George V.
Groupe limité à 11 pers.
Durée 1h30 / Gratuit
Réservation obligatoire auprès d’Orléans Val de Loire Tourisme : 02 38 24 05 05
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LA FÊTE DES DUITS
Rafraîchissements artistiques - Épisode 7
Thème : La Concorde / Concord
n.f.: entente, accord, harmonie
Du vendredi 11 août 
au mercredi 16 août inclus
Quai de Prague 
« La fête des Duits » est une fête car elle est le rassemblement 
d’humains, publics, organisateurs et artistes, qui se 
fédèrent autour de créations artistiques pluridisciplinaires, 
contemporaines et expérimentales. Il s’agit d’une expérience 
collective conviviale avec l’ambition de « faire société ». « La fête 
des Duits - rafraîchissements artistiques » est née de la volonté 
d’Arnaud NANO Méthivier, artiste expérimental, de créer en 
pleine nature, au milieu du fleuve Loire, un espace culturel original 
entièrement voué à la création moderne et contemporaine où 
les arts plastiques voisinent avec la photographie, la musique de 
création, le théâtre, la danse, l’architecture et le cinéma.

Création de l’association NANOPROD / Directeur artistique : Arnaud NANO Méthivier
Programme complet sur www.fetedesduits.fr
Renseignements et réservation : contact@fetedesduits.fr, 07 82 46 75 58

« LA PLANÈTE DES DUITS »
Tous les jours de 10h30 à 19h30
Lors de cette excursion touristique, sans guide, dans un milieu naturel sauvage exceptionnel, classé au patrimoine 
mondial de l’Unesco, chaque participant a la possibilité de découvrir des artistes en création et en totale liberté.
Ces artistes contemporains, sont des plasticiens et/ou des artistes du spectacle vivant.
Accès 2,5€ / Sur une île de Loire - Entrée par le Quai de Prague (Orléans St Marceau)
via le Gué des Duits (ponton flottant) 

 

« LA NUIT DES DUITS »
Du vendredi 11 août au mardi 15 août à 21h
Safari nocturne de « la Planète des Duits » aux lampions, encadré par des « Dui-tistes » (guides), avec l’assurance 
de voir, entendre, sentir et parfois toucher des artistes.
Réservation obligatoire / Accès 12€
Entrée par le Quai de Prague (Orléans St Marceau) via le Gué des Duits (ponton flottant)
Renseignements et réservation : contact@fetedesduits.fr, 07 82 46 75 58

« LE POINT DE VUE »
Tous les jours
Spectacles et gourmandises. Restauration, boissons, friandises… Cinéma, conférences, théâtre, danse, musique, 
arts plastiques… Pour observer la planète des Duits, un point de vue convivial est créé sur les berges de la Loire 
avec un panorama exceptionnel sur la ville d’Orléans et le fleuve Loire. Ouvert le jour et en soirée, « le point de vue 
» est un espace ouvert à tous pour se rafraichir artistiquement.
Entrée gratuite / Quai de Prague / Avenue de Trévise (Orléans St Marceau)
Restauration de 11h à minuit / Propositions artistiques variées de 19h30 à minuit
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LA LOIRE C’EST AUSSI 
DU TEMPS DES BELLES CARROSSERIES
Les dimanches 4 juin, 2 juillet, les 6 août, 3 septembre, à 10h
Quai du Châtelet
Quai du Châtelet, chaque premier dimanche du mois, un grand rassemblement de véhicules patrimoniaux grâce  
au Club des Anciennes de l’Automobile Club du Loiret.
Accès libre et gratuit

STREET HYPNOSE
Les samedis 10 juin et 29 juillet de 14h à 19h
Quai du Châtelet 
Le Club d’Hypnose d’Orléans (CHO) propose des séances gratuites d’hypnose ludique et de bien-être.
Renseignements : www.facebook.com/club.hypnose.orleans/

LE MARCHÉ AUX CERISES
Tous les dimanches, du 11 juin au 16 juillet de 10h à 19h
Quai du Châtelet
Les dates et horaires d’ouvertures du marché sont susceptibles d’évoluer en fonction de la saison et du climat.
Renseignements auprès du Service Marchés de plein air : 02 38 79 23 58

JE NETTOIE MA LOIRE  Nouveauté
Les dimanches 18 juin, 9 juillet, 20 août de 14h à 18h
Quais de Loire
Parce que nous nous devons de prendre soin de NOTRE patrimoine naturel, ensemble !
Chacun peut être acteur, chacun peut contribuer à réveiller les consciences et partager l’esprit pédagogique, 
pacifiste et initiatique du Collectif.
Lieu de rendez-vous communiqué 15 jours avant la date du chantier
Renseignements : www.jenettoiemaloire.wixsite.com/jenettoiemaloire,
www.facebook.com/jenettoiemaloire
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LE SON 
ET LUMIÈRE
Suite à la diffusion inédite du Son et Lumière 
de Xavier de Richemont, « Jeanne, Visages 
universels : saison 2 » lors des 588èmes Fêtes
de Jeanne d’Arc, une saison de diffusion 
sera mise en place du 19 mai au 16 septembre, 
sur la cathédrale Sainte Croix.

JOURS DE PROJECTION
Du 19 mai au 8 juillet et du 8 au 16 septembre inclus  
(hors vacances scolaires) : vendredi et samedi
Du 13 juillet au 2 septembre inclus (vacances scolaires) :  
jeudi, vendredi et samedi
Séances supplémentaires : jeudi 29 juin à 23 h,  
13 et 14 août à 22 h 30

HORAIRES DE PROJECTION
Du 19 mai au 15 juillet inclus : à 23 h et à 23 h 30
Du 20 juillet au 14 août inclus :  22 h 30 et à 23 h
Du 17 août au 16 septembre inclus : à 22 h et 22 h 30
 
Durée du spectacle : 19 minutes

ZOOM SUR
Xavier de Richemont, créateur du Son et Lumière Jeanne,  
Visages Universels : saison 2.
A la fois peintre et artiste vidéo, Xavier de Richemont a travaillé en France comme à l’international sur des oeuvres 
monumentales mêlant peinture, musique et narration.
C’est en continuité avec la première saison dédiée à Jeanne et l’Architecture de la chrétienté, sur les couleurs 
d’églises et cathé-drales à travers le monde, qu’il crée en 2017 Jeanne, Visages Uni-versels : saison 2. Pour ce 
spectacle original, Xavier de Richemont s’est focalisé sur le visage de Jeanne et met en lumière 7 portraits de 
femmes ayant une résonnance internationale avec Jeanne d’Arc, la femme combattante oeuvrant pour la paix. Du 
Japon au Congo en passant par la Pologne, ces femmes se sont battues pour la liberté et reflètent Jeanne d’Arc 
à travers leurs actions. Elles seront mises à l’honneur aussi bien par les mouvements, la couleur, que par la musique 
choisie par Xavier de Richemont dans ses différents tableaux.

D U  1 9  M A I  A U  1 6  S E P T E M B R E

S O N  &  
L U M I È R E
C A T H É D R A L E  D ’ O R L É A N S

’ ’ J E A N N E ,
V I S A G E S

U N I V E R S E L S ’ ’
S A I S O N  2

UNE ŒUVRE ORIGINALE DE

XAVIER de RICHEMONT

www.orleans-metropole.fr
www.fetesjeannedarc.fr
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#JeannedArc2017
Retrouvez tout le programme des fêtes
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EXPOSITIONS, 
MUSÉES & PATRIMOINE 
LOIRE ART SHOW
Du 2 juin au 11 juin
Hôpital Porte Madeleine
Avant sa prochaine réhabilitation, le site de l’Hôpital Porte Madeleine va se transformer en temple des arts urbains 
du 2 au 11 juin. Ce patrimoine emblématique qui parle à chaque orléanais va prendre des allures de friche artistique !
Au programme de cet évènement inédit organisé par la Mairie d’Orléans en collaboration avec l’association d‘arts 
urbains Sacre Bleu :
-  une exposition de fresques réalisées sur les murs intérieurs du cloître de l’Hôtel Dieu par une dizaine d’artistes 

reconnus en France et à l’étranger,
- un espace galerie avec les œuvres et goodies des artistes invités,
-  un espace détente dans le jardin du cloître de l’Hôtel Dieu avec buvette et DJ sets préparés par les collectifs 

Jungle Assault et Runout Groove,
- vernissage de l’exposition le vendredi 2 juin,
-  grande soirée concert gratuite sur le parking de la maternité. Une programmation signée l’Astrolabe avec Isaac 

Delusion, Chill Bump et Dissident.

LA PAUSE PATRIMOINE
Le jeudi, une fois par mois de 12h30 à 14h
Menées par un guide conférencier du service Ville d’Art et d’Histoire d’Orléans, ces visites courtes permettent de 
partir à la découverte de patrimoine Orléanais entre 12h et 14h. Un format original adapté aux curieux actifs.
Gratuit / Sans inscription préalable
Renseignements : www.sortir.orleans-metropole.fr

EXPOSITION JEAN-BAPTISTE PERRONNEAU
Du 18 juin au 17 septembre
Musée des Beaux-Arts d’Orléans
Le Musée des Beaux-Arts d’Orléans rend hommage au peintre Jean-Baptiste Perronneau en lui consacrant sa 
première rétrospective.
Issues de collections publiques et privées, soixante-dix œuvres de l’artiste seront exposées en complément des 
dix-huit portraits déjà acquis par l’établissement.
Renseignements : 02 38 79 21 83
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THÉÂTRE & MUSIQUE
FÊTE DE LA MUSIQUE
Le mercredi 21 juin
Comme chaque année, les clés de la ville sont données aux groupes et aux musiciens qui s’installeront sur les 
principales places et dans les rues du centre-ville avec l’aide des commerçants et de la Mairie. Tous les styles 
musicaux seront représentés, le coup d’envoi de cette 36ème fête de la musique sera donné à 19h !

JAZZ À L’ÉVÊCHÉ
Du 21 juin au 24 juin
Jardin de l’Évêché
Cette 3ème édition proposera une vingtaine de groupes et d’artistes, 4 à 5 concerts entièrement gratuits par jour.
Petite nouveauté 2017 : les concerts auront lieu sur deux scènes, dont une quelque peu atypique…
La direction artistique est signée Stéphane Kochoyan, en collaboration avec les associations Ô Jazz, Le Nuage en 
Pantalon et ABCD. Un concert d’ouverture aura lieu également au théâtre de verdure d’Olivet, dans le cadre d’un 
partenariat entre Orléans et Olivet.
Enfin, la buvette et la restauration sera à nouveau assurée par l’association ABCD.
Détail de la programmation : www.sortir.orleans-metropole.fr

CONCERT DE L’ORCHESTRE JEUNE DU CENTRE 
Le samedi 22 juillet à 20h30
Cathédrale Sainte-Croix 
L’Orchestre des Jeunes du Centre est un orchestre-école missionné par la Région Centre-Val de Loire pour former 
des jeunes musiciens aux métiers de l’orchestre. Réuni en stage pendant 2 semaines au conservatoire de Tours, 
l’O.J.C. rassemble près de 80 musiciens des différents conservatoires de France, principalement de Tours et Orléans.
La diffusion des concerts en région est une part importante de l’apprentissage, c’est ainsi que chaque année la 
Ville d’Orléans accueille l’un de ses concerts.
Au programme : Symphonie n°1 « Titan » de Gustav Mahler, Prélude et mort d’Isolde de Richard Wagner.
Création : E vidi quatro stelle, Concerto pour percussions et timbales concertantes d’Alessandro Solbiati, 
Direction : Alexandre Bloch, Assistant chef : Simon Proust.

FESTIVAL « AU SON DES ORGUES »
Tous les dimanches, du 9 juillet au 27 août à 16h30
Cathédrale Sainte-Croix
Le Festival « Au son des Orgues » invite chaque dimanche de l’été à un voyage musical au cœur de la Cité 
johannique, en compagnie d’organistes français et étrangers parmi les plus talentueux, hommes et femmes : que 
leur carrière soit confirmée ou qu’ils représentent la génération montante, ils ont tous à cœur de partager leur 
découverte des Grandes-Orgues historiques Cavaillé-Coll de la Cathédrale d’Orléans.
Le programme du festival élaboré par Jean-Pierre Griveau, organiste co-titulaire et directeur artistique du Festival :
- 9 juillet : Dexter Kennedy
- 16 juillet : Giovannimaria Peerucci
- 23 juillet : Raùl Del Toro
- 30 juillet : Anne-Gaëlle Chanon
- 6 août : Maria-Magdalena Kaczor
- 13 août : Constance Taillard
- 20 août : David Di Fiore
- 27 août : Gildas Harnois et Quatuor de trombones
Comme chaque année, il sera possible, sur réservation auprès d’Orléans Val de Loire Tourisme, de visiter le grand 
orgue à 15h, les dimanches de concert.
Entrée libre / Manifestation organisée par le Comité des orgues de la Cathédrale
www.orguescathedraleorleans.com
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VISITES DE LA VILLE AVEC 
ORLÉANS VAL DE LOIRE TOURISME
D’UN JARDIN À L’AUTRE
Le samedi 20 mai à 10h
Départ : entrée du Parc Pasteur - rue Jules Lemaître
Partez à la découverte des jardins, squares et parcs du centre-ville d’Orléans, à travers le récit de leurs histoires, 
leurs agencements et leurs essences.
Limité à 35 personnes / Durée : 2h
Réservation obligatoire auprès d’Orléans Val de Loire Tourisme : 02 38 24 05 05

LE JARDIN DES PLANTES
Le mardi 23 mai à 18h
Départ : entrée du jardin des plantes, 
à l’angle des avenues Roger Secrétain et Saint-Mesmin
Découvrez l’histoire de ce jardin créé en 1834, à la fois lieu d’acclimatation, d’expérimentation pour les horticulteurs 
du quartier Saint-Marceau et lieu de promenade pour les orléanais.
Limité à 35 personnes / Durée : 2h
Réservation obligatoire auprès d’Orléans Val de Loire Tourisme : 02 38 24 05 05 

SI LES JARDINS M’ÉTAIENT CONTÉS…
Les samedis 27 mai et 3 juin à 18h
Départ : entrée du jardin de l’Évêché, rue Robert de Courtenay
Cette balade contée mènera les participants au fil des parcs et jardins orléanais, pour découvrir leurs histoires 
réelles ou imaginaires, anecdotes et récits d’écrivains, venus à Orléans, inspirés de la nature, des arbres ou encore 
légendes et contes populaires autour de la Loire et des jardins.
Limité à 35 personnes / Durée : 2h
Réservation obligatoire auprès d’Orléans Val de Loire Tourisme : 02 38 24 05 05

LES JARDINS D’ORLÉANS
Le vendredi 16 juin à 18h
Auditorium de la Médiathèque, entrée rue Chanzy
A l’appui des exemples des parcs et jardins orléanais cette conférence propose une découverte de l’histoire  
de l’art des jardins.
Gratuit / Conférence de Charlène Potillion, Historienne de l’art et Historienne de l’art des jardins 
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LE PARC FLORAL DE LA SOURCE 
ORLÉANS LOIRET
Entre Sologne et Val de Loire, à Orléans, le Parc Floral de La Source, Orléans-Loiret invite 
à la découverte de la source du Loiret, des oiseaux tropicaux, les jardins fleuris, des 
arbres admirables, la serre aux papillons et bien d’autres surprises qui enchanteront toute 
la famille ! Sur place, sont proposés une offre de restauration, des jeux pour enfants, un 
petit train, un minigolf et des boutiques.
Renseignements : www.parcfloraldelasource.com

Bonnes pratiques environnementales 
Le parc s’inscrit dans une démarche de restauration et de préservation en limitant l’intervention des jardiniers dans 
certains espaces (les rives du Loiret, les sous-bois…) pour favoriser l’épanouissement d’une faune et d’une flore 
variées mais aussi en éliminant tous les pesticides, herbicides et insecticides.

AU FIL DES SAISONS
D’avril à juin : floraison du jardin de rocaille
De mi-mai à début juin : floraison du jardin d’iris
De juin à septembre : floraison de la roseraie
De juillet à août : zone tropicale
De juillet à septembre : floraison des fuchsias
De mi-juillet à septembre : floraison du jardin prairie
De mi-juillet à mi-octobre : floraison du jardin de dahlias et potager 

LES SPECTACLES JEUNE PUBLIC
Les dimanches 28 mai, 25 juin, 30 juillet, 27 août et 1er octobre à 15h30
Spectacles de mime, de chant, de marionnettes ou de jonglerie qui sauront faire rire petits et grands !

LES NOCTURNES
Les samedis 20 mai, 10 juin, 8 juillet, 12 août, et 9 septembre à 20h30
Profitez du parc au coucher du soleil, découvrez-le à la lueur des lampions, pique-niquez, assistez au spectacle…
Parc ouvert jusqu’à 23h, dernière entrée à 21h30. 

LES ÉVÈNEMENTS
Le jeudi 25 mai
Journée des peintres au jardin : Concours de peinture destiné aux artistes en herbe 
(adultes et enfants) organisé par la corporation de la Saint-Fiacre.

Le samedi 3 juin et dimanche 4 juin
Rendez-vous au jardin, jeux en plein air les après-midi.

Le jeudi 19 juillet
Concert de piano des lauréats du concours festival brin d’herbe organisé par l’APJRC.
Le cycle de conférences « Le jardinier et l’architecte ».

Les dimanches 21 mai, 18 juin, 23 juillet, 20 août et 17 septembre à 15h30
Conférences riches de découvertes, d’histoires, d’anecdotes et de poésie, animées par l’historienne 
et écrivain Anne-Marie Royer-Pantin.
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UN ÉTÉ MULTISPORT
L’ÎLE CHARLEMAGNE
Tout l’été
Cette aire de loisirs de 70 hectares est organisée autour d’un plan d’eau en bord de Loire avec deux plages de 
sable fin. Lieu de détente pour toute la famille, on peut y pratiquer le vélo, le running et de nombreuses activités 
nautiques. Le site comprend une vaste plaine de jeux et des terrains d’activités spécialisées : beach volley, basket, 
mini football, tennis de table, pétanque, BMX...
Horaires d’ouverture de la baignade surveillée : 12h15 à 18h45
• Du 3 juin au 16 juin : les mercredis, samedis et dimanches
• Du 17 juin jusqu’au 3 septembre : tous les jours
• Du 4 septembre au 10 septembre : les mercredis, samedis et dimanches

ORLÉANS MOUV’
Du lundi 10 juillet au jeudi 13 juillet
Orléans Mouv’ propose des stages sportifs pour les jeunes âgés de 11 à 15 ans sur les secteurs Blossières, Argonne 
et La Source.
Renseignements : 02 38 79 25 22

ÉCOLE MUNICIPALE D’INITIATION SPORTIVE
Du lundi 10 juillet au vendredi 1er septembre
L’EMIS propose des stages multisports (natation, aviron, tennis, tir à l’arc…) pour les jeunes de 4 à 16 ans.
Renseignements : 02 38 79 25 22

LES PISCINES
PISCINE VICTOR FOUILLADE
Rue Jean Bouin
Ouverture du 11 juillet au 3 septembre. Du lundi au vendredi de 13h30 à 16h30
Stage éveil : Renseignements : 02 38 88 37 62
*Public enfant uniquement / Entrée gratuite
5 - 8 ans : accompagnés d’un parent
9 - 13 ans : non accompagnés acceptés

COMPLEXE NAUTIQUE DE LA SOURCE 
Rue Beaumarchais
Ouverture du 11 juillet au 26 août
Du mardi au samedi de 12h à 19h
Fermé les dimanches et lundis
Ouvert le 14 juillet de 10h à 12h
Fermé le 15 août
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PALAIS DES SPORTS
Rue Eugène Vignat
Ouverture du 11 juillet au 3 septembre
Du mardi au samedi de 12h à 19h
Fermé les dimanches et lundis
Fermé le 14 juillet
Ouvert le 15 août de 10h à 12h

Leçons de natation
Renseignements : 
Complexe Nautique de la Source : 02 38 63 48 17
Palais des sports : 02 38 53 78 17
Victor Fouillade : 02 38 88 37 62

ANIMATIONS AQUATIQUES
Tout l’été
Cette année les éducateurs de la Mairie d’Orléans proposent un programme d’animations 
au sein des établissements aquatiques :

LES AQUALUDIQUES
Tous les mercredis de 14h à 17h
Palais des Sports et Complexe Nautique de la Source
Mise en place de structures gonflables.

INITIATION AU SAUVETAGE POUR LES FAMILLES
Le samedi 17 juin après-midi au Palais des Sports
Le dimanche 18 juin après-midi à l’Île Charlemagne
Le dimanche 25 juin matin au Complexe Nautique de la Source
Initier les parents et les enfants aux techniques de sauvetage, aux gestes qui sauvent et à l’appel des secours.
Gratuit

CINÉ-PISCINE
Le vendredi 30 juin et le samedi 1er juillet à 21h 
Le dimanche 2 juillet à 10h
Complexe Nautique de la Source
Diffusion de films grand public, matelas et fauteuils gonflables...
Sur réservation, tarif unique : 3,70 €
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UN ÉTÉ AU PARC PASTEUR
Du vendredi 25 août au mercredi 30 août

MANÈGE PERNIN
Le samedi 25 août et dimanche 26 août toute la journée
Le fameux Manège Pernin invite « le manège du Contrevent » de la compagnie Grande Douglas le samedi  
et « le manège Sans Fil : les enfants sur des drôles de machines » le dimanche.

THÉÂTRE ET MARIONNETTES
Le mardi 29 août et mercredi 30 août
La Tortue magique invite le Bouffou Théâtre.
De plus amples renseignements à partir de juin sur le site : www.tortuemagique.com
Entrée : 6,5€ / réduit 5€
Renseignements et réservation : 02 38 54 64 28

FESTIVAL UN AUTRE MONDE
Le vendredi 25 août, samedi 26 août et dimanche 27 août de 17h à 23h
L’association DEFI propose une programmation « Musiques du monde » pour profiter encore des vacances.
Entrée libre, buvette et restauration conviviale
Renseignements : 02 38 83 70 07,
asso.defi@wanadoo.fr, www.assodefi.wixsite.com/defi

CONTES
Le samedi 25 août de 10h30 à 17h et dimanche 26 août
Allo Maman Bobo, Conte à 1000 temps, Dis Raconte, Espace Culturel Marico et Slavicarib, proposent des 
spectacles pour petits et grands dans le théâtre du Parc Pasteur.
Entrée : 6,5€ / réduit 5€
Goûter
Renseignements et réservation : 06 78 25 29 73,
allomamanbobo1@gmail.com, www.allomamanbobo.org
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LES RENDEZ-VOUS ANNUELS
LE VÉLOTOUR
Le dimanche 28 mai à partir de 8h 
Au départ du Campo Santo
Vélotour permet de découvrir une ville autrement en entrant à vélo dans des sites habituellement interdits à cette 
pratique ! Un parcours inédit avec de nombreuses surprises se prépare.
Renseignements : www.velotour.fr/orleans

DIMANCHE À LA CAMPAGNE
Le dimanche 20 août
Quai du Châtelet
Autour d’un marché du terroir, l’Association des Jeunes agriculteurs pour les Initiatives
Rurales (AJIR) avec le concours des interprofessions et de ses partenaires, feront la promotion de l’agriculture 
loiretaine.
Renseignements : 02 38 71 91 31, www.jeunesagriculteurs45.com

LA GRANDE BRADERIE
Le vendredi 25 août et le samedi 26 août
La grande braderie est l’occasion de faire des bonnes affaires et de s’autoriser quelques coups de cœur.

LA SAINT FIACRE
Du vendredi 25 août au lundi 27 août
Quartier Saint-Marceau
211ème fête de la Saint-Fiacre à Orléans Saint Marceau. Le thème de cette année sera « fleurs, fruits, légumes et 
fantaisies ».
Renseignements : www.stfiacreorleans.fr

RENTRÉE EN FÊTE
Le dimanche 10 septembre de 11h à 19h
Centre-Ville 
Pour la 15ème année consécutive, la Mairie d’Orléans organise Rentrée en Fête. Plus de 500 associations seront 
présentes. Du sport à la culture en passant par le bien-être et la solidarité, chacun peut trouver l’activité qui lui 
correspond le mieux.

LES JOURNÉES DU PATRIMOINE
Le samedi 16 septembre et dimanche 17 septembre
Ces journées seront, comme chaque année, un moment privilégié durant lequel le patrimoine orléanais s’ouvre 
littéralement au public.
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JOURNÉE D’ACCUEIL DES NOUVEAUX ÉTUDIANTS (J.A.N.E.)
Début octobre
Cette journée a pour but de faciliter l’arrivée et la vie étudiante orléanaise dans un cadre convivial et festif.  
Cette édition sera résolument tournée vers le jeune public et sa sensibilisation au patrimoine, à l’histoire de la 
Nation et à l’histoire de l’art, ou encore aux métiers du patrimoine.

LA CULTURE HORS LES MURS À ORLÉANS

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.
Une ambition qui aura pour conséquence de contribuer à accroître l’attractivité du centre-ville d’Orléans et de 
confirmer son statut de métropole culturelle.

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 appétence culturelle a priori. 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 exigeante, à la hauteur des grandes institutions qui font sa renommée.

Outre les animations extérieures habituelles, 42 événements culturels estampillés Hors les Murs ont ainsi été 
programmés tout au long de l’année. Portées par des groupes ou ensembles musicaux, des compagnies, des 
troupes de théâtre ou des institutions culturelles, ces représentations, dont la programmation 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. 

Pour plus d’informations sur les prochains évènements « Hors les Murs » 
(dates, informations pratiques,…) : rendez-vous sur le portail On Sort!
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