
Après avoir proposé des manifestations autour du thème du voyage, de la couleur ou encore 
des animaux, les établissements et services culturels de la Mairie d’Orléans se sont emparés 
du « végétal » pour 2018. La Loire, les 17 parcs et jardins, les récentes « 3 fleurs » obtenues 
dans le cadre du concours des villes et villages fleuris sont autant d’atouts qui justifient le 
choix de cette thématique pour Orléans. Au détour d’une visite guidée, d’un atelier pour les 
enfants, d’un spectacle, d’une lecture ou d’une conférence, profitez de cette richesse orléanaise 
qui contribue à la qualité de notre cadre de vie.

PLUS D’INFOS SUR
www.orleans-metropole.fr#OrleansMetropole

LE RÈGNE 
VÉGÉTAL

Programme culturel 
thématique à Orléans 
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Les Archives municipales et commu-
nautaires d’Orléans présentent une 
exposition qui retrace l’histoire du 
Jardin des Plantes depuis la création 
du Jardin de botanique établi au nord 
de la ville en 1781, jusqu’à son transfert 
au sud de la Loire en 1834. L’exposition 
prolonge l’histoire du jardin public 
jusqu’à la création de la roseraie en 
1958 et l’avènement du concours in-
ternational de roses d’Orléans.
Vendredi 14 septembre à 17h : visite 
commentée, rendez-vous sur place.

LE JARDIN DES PLANTES D’ORLÉANS : 
LA BOTANIQUE ET L’AGRÉMENT
DU JEUDI 21 JUIN AU DIMANCHE
30 SEPTEMBRE DE 7H30 À 20H

SUPERMAM

Pour sa 2ème édition et pour fêter les 10 ans 
de la MAM, SuperMam vous propose un 
après-midi de divertissements sur le thème 
du végétal avec : Les Violons d’Ingres, Au 
rythme du temps, Le grand Souk, Le Diabolo 
théâtre, Macadam Sunshine, De boca en 
boca et la Chorale Francis Poulenc.

DIMANCHE 1ER JUILLET DE 15H À 18H30

MAM - Maison des Arts 
et de la Musique 
Cours Victor Hugo - Orléans 
Gratuit 
Renseignements : 02 38 79 23 77, 
dca-aec@orleans-metropole.fr

Allées du Jardin des Plantes
Avenue de Saint-Mesmin - Orléans 
Gratuit 
Renseignements : 
archives@orleans-metropole.fr
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EXPOSITION

ÉVÉNEMENT CULTUREL ET FESTIF 



Musée des Beaux-Arts
Place Sainte-Croix - Orléans / De 7 à 10 ans / Durée : 1h30 / Gratuit 
Réservation obligatoire (groupe limité à 12 enfants) : 02 38 79 21 86/83,  
reservationmusee@orleans-metropole.fr

À l’ombre des arbres du musée, cher-
chons la fraîcheur sous les feuillages 
épais des sous-bois, installons-nous 
pour observer feuilles et mousses, puis, 
avec pinceaux, peintures et encres 
vertes, prolongeons notre promenade 
à l’atelier. Les ateliers d’arts plastiques 
se déroulent pendant les vacances sco-
laires sur 4 demi-journées et chaque 
thème est en relation avec une partie 
des collections du musée ou une expo-
sition temporaire.

RANDONNÉE 
AU MUSÉE 

Muni d’une carte touristique et 
d’une bonne paire de chaussures, 
partez à la découverte des plus 
beaux sites du musée. Paysages 
époustouflants !

DANS LA FORÊT

Musée des Beaux-Arts
Place Sainte-Croix - Orléans 
Tarifs : 50 € (35 € à partir 
du 2ème enfant d’une même famille) 
Réservation obligatoire à partir du 11 juin 
(groupe limité à 12 enfants) : 
02 38 79 21 86/83, 
reservationmusee@orleans-metropole.fr
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DU MARDI 10 AU VENDREDI 13 JUILLET
ET DU MARDI 28 AU VENDREDI 31 AOÛT
DE 10H À 12H (6-8 ANS)
DE 14H30 À 16H30 (8-12 ANS)

MARDI 10 JUILLET, 
MERCREDI 18 JUILLET
ET MARDI 24 JUILLET À 15H

ATELIER JEUNE PUBLIC

ATELIER JEUNE PUBLIC



MUR VÉGÉTAL// 
MUR#17 PAR NERONE
VENDREDI 31 AOÛT 
ET SAMEDI 1ER SEPTEMBRE

Baigné par la culture hip-hop, Nerone 
pose ses premiers tags à 11 ans. C’est 
après deux années dans une agence de 
communication qu’il décide de créer, 
avec Epis, le collectif Le Coktail et de se 
consacrer entièrement à son art. Graf-
fiti, street art, graphisme, décoration et 
scénographie font de Nerone un artiste 
complet. Nerone offre un message sans 
cesse positif, emprunt de couleurs et de 
détournement.
http://nerone.fr

Cinéma des Carmes
Sur le mur à l’angle des rues des Carmes 
et Notre-Dame-de-Recouvrance - Orléans

UNE ORIGINE 
MÉCONNUE :  
LE JARDIN 
DE BOTANIQUE 
À LA PORTE SAINT-
LAURENT (1781-1834)

Cette conférence expose les conditions 
de la création de ce jardin, l’implication 
des institutions municipales et culturelles 
d’Orléans, l’enrichissement des collections 
de botanique, ainsi que les relations du 
Jardin, tant avec la recherche scientifique 
qu’avec la diffusion des plantes nouvelle-
ment acclimatées en Europe.
Conférence par Jean-Pierre Vittu, Professeur émé-
rite d’Histoire moderne, Université d’Orléans.

VENDREDI 14 SEPTEMBRE À 18H30

Grande serre du Jardin 
des Plantes
Avenue de Saint-Mesmin - Orléans 
Gratuit 
Renseignements : 
archives@orleans-metropole.fr
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PERFORMANCE GRAPHIQUE

CONFÉRENCE



SI LES JARDINS 
M’ÉTAIENT 
CONTÉS…
VENDREDI 14 SEPTEMBRE À 18H 
ET SAMEDI 15 SEPTEMBRE À 10H

Cette balade contée vous emmène au fil 
des parcs et jardins orléanais et de la Loire.
Visite menée par un guide-conférencier du 
service Ville d’art et d’histoire et l’association 
« Conte à mille temps ».

Lieu de départ : Jardin de la Vieille 
Intendance - entrée à l’angle des rues 
Alsace-Lorraine et des Huguenots 
Durée : 2h / Tarifs : 6,50 €, réduit 4,50 €, 
gratuité pour les moins de 18 ans, étudiants, 
adhérent à la carte PASSé-simple 
Inscription obligatoire (groupe limité à 
35 personnes) : Office de tourisme-Orléans 
Val de Loire tourisme, 02 38 24 05 05, 
infos@tourisme-orleans.com

SAMEDI 15 ET DIMANCHE
16 SEPTEMBRE À 15H

Redécouvrez les natures-mortes florales 
et tous les sens cachés des fleurs en com-
pagnie d’un guide-conférencier.

QUE DE FLEURS 
AU MUSÉE !

TOUS LES CHE-
MINS MÈNENT 
AU JARDIN

Musée des Beaux-Arts
Place Sainte-Croix - Orléans / Gratuit 
Réservation obligatoire : 02 38 79 21 86/83, 
reservationmusee@orleans-metropole.fr

Rythmes, sons, mélodies, timbres insolites 
et gammes étranges avec des outils et 
légumes du jardin. Le fruit du travail du 
« Jardinier de sons » : une Contre-bêchine, 
un Saxorrosoir, une Flûrotte à bec, un Du-
dukoncombre, une Clauberginette.
Spectacle par la Cie du Théâtre des Chemins 
avec Raphaël Faure (conteur) et Nikolaus Hatzl 
(musicien, luthier).

SAMEDI 29 SEPTEMBRE À 15H30

Médiathèque Saint-Marceau
2 rue des roses  - Orléans / À partir 
de 6 ans / Durée : 55 min / Gratuit 
Inscription obligatoire : 02 38 64 03 89

BALADE CONTÉE

VISITE GUIDÉE

CUEILLETTE 
FLORALE 

Allons cueillir quelques fleurs dans les 
tableaux et fabriquons à l’atelier un 
bouquet de couleurs.

DIMANCHE 16 SEPTEMBRE À 15H

Musée des Beaux-Arts
Place Sainte-Croix - Orléans / De 5 à 8 ans 
Durée : 1h30 / Gratuit 
Réservation obligatoire (groupe limité 
à 12 enfants) : 02 38 79 21 86/83,  
reservationmusee@orleans-metropole.fr

ATELIER JEUNE PUBLIC

SPECTACLE



L’ARBRE 
À FRÔLER
DU SAMEDI 29 SEPTEMBRE
AU MERCREDI 17 OCTOBRE

L’arbre à frôler est une invita-
tion à traverser un dispositif 
interactif constitué de lianes 
végétales et sensitives, exten-
sions de l’environnement 
naturel qui les entoure. Les 
sons ont été composés à par-
tir d’enregistrements issus de 
l’environnement direct des 
installations. Telle une jungle 
musicale, l’installation donne 
au public, actif dans le disposi-
tif, le rôle d’acteur-spectateur 
d’un environnement sonore 
sans cesse en mouvement. 
Sculpture sonore interactive réali-
sée par Alexandre Lévy (conception, 
musique), Sophie Lecomte (plasti-
cienne) et Max Bruckert (réalisa-
tion informatique musicale).

SAMEDI 13 OCTOBRE À 11H ET 15H30

Un moment de légèreté, de poésie et de plaisir, pour éveil-
ler la conscience des enfants, en explorant les rapports à soi, 
aux autres et à la nature.
Spectacle de la Cie du faux col d’après des albums de Christian Voltz avec 
Laurent Dupont (mise en scène), Karine Arnaud (jeu), Laurent Mange-
papier (marionnettes) et Renaud Robert (collaboration artistique).

TOUJOURS RIEN

Jardin de l’Hôtel Groslot
3 rue d’Escures - Orléans / Gratuit

Médiathèque 
Saint-Marceau
2 rue des Roses - Orléans 
À partir de 3 ans 
Durée : 40 min 
Gratuit 
Inscription 
obligatoire : 
02 38 64 03 89

Samedi 29 septembre à 14h30, 15h et 15h30 : inter-
ventions musicales par des artistes professionnels.
Mercredi 17 octobre à 16h : promenade sonore avec 
la classe de percussions du Conservatoire d’Orléans.
Une co-production aKousthéa cie, GRAME Biennale de Lyon 
(Centre National de création musicale), Musée Gadagne – 
Lyon, Festival International des Jardins de Chaumont Sur 
Loire, Centre Culturel Jean Houdremont - La Courneuve (93), 
Ville de Savigny le Temple (77), La Ferme du Buisson Scène 
Nationale de Marne la Vallée (77), Le Parc Floral de Paris.
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SCULPTURE SONORE ET PERFORMANCES MUSICALES

SPECTACLE



LES TOILES 
DE ZENGA

Quand de grandes toiles de soie sauvage 
dialoguent avec des dentelles, apparaît un 
univers végétal imaginaire pour se perdre, 
pour rêver, pour tisser le fil d’une histoire 
chaque fois réinventée… 
Samedi 13 octobre à 16h30 : présentation 
de l’exposition en présence de l’artiste.
Jeudi 25 octobre à 18h30 : lectures au 
cœur de l’exposition. Guilaine Agnez et 
Catherine Gautier lisent Philippe Jacottet.
Jeudi 8 novembre à 18h30 : rencontre 
« Agnez raconte Zenga ».

DU SAMEDI 13 OCTOBRE 
AU SAMEDI 1ER DÉCEMBRE

Médiathèque
1 place Gambetta - Orléans / Gratuit 
Renseignements : 02 38 68 45 74

DU JARDIN 
MÉDIÉVAL À 
L’ENLUMINURE 
VÉGÉTALE
SAMEDI 3 ET DIMANCHE
4 NOVEMBRE À 14H30

Le végétal tient une place importante 
dans l’ornementation au Moyen-Âge, 
remarquable autant dans la passion 
croissante pour les jardins que dans 
les enluminures des manuscrits. Après 
avoir visité le jardin Jacques Boucher, ve-
nez-vous essayer à la calligraphie végé-
tale avec des encres naturelles !

Maison Jeanne d’Arc
3 place du Général-de-Gaulle - 
Orléans 

De 6 à 12 ans / Durée : 2 h / Gratuit 
Réservation obligatoire 

(groupe limité à 8 enfants) : 
02 38 68 32 63/64, mja@ville-orleans.fr

EXPOSITION, LECTURE ET RENCONTRE ATELIER JEUNE PUBLIC



Médiathèque 
(auditorium)
1 place Gambetta - Orléans 
Gratuit 
Renseignements : 
02 38 68 45 74

NATURE WRITING
SAMEDI 15 DÉCEMBRE À 14H30

Café littéraire en compagnie d’écrivains marcheurs, d’au-
teurs du courant « nature writing » pour une balade 
littéraire vivifiante au cœur de la nature ! 
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LE PARC FLORAL 
DE LA SOURCE, 
ORLÉANS-LOIRET
35 hectares de nature pour le plaisir des 
passionnés de jardin et des promeneurs 
avec des rendez-vous à ne pas manquer : 
•  Les nocturnes (de mai à septembre) : 

en soirée, le 2ème samedi du mois, venez 
profiter d’une animation, pique-niquer 
et/ou découvrir les jardins et la faune 
nocturne à la lueur des lampions.

•  Les activités jeune public (de mai à 
septembre) : un spectacle dédié au 
jeune public est programmé le dernier 
dimanche du mois, à 15h30.

Et tout au long de l’année dans le parc, 
retrouvez des manifestations thématiques, 
des cycles de conférences…
Retrouvez le programme détaillé sur : 
www.parcfloraldelasource.com

LE CONCOURS 
INTERNATIONAL 
DE ROSES 
D’ORLÉANS
Le Concours International de Roses d’Or-
léans fête cette année son 60ème anniver-
saire. Cette manifestation profession-
nelle s’attache chaque année à primer 
des rosiers remontants sur des critères 
de qualité générale, de floribondité et de 
résistance aux maladies. Les visiteurs du 
jardin des plantes sont également invi-
tés à voter pour élire leur rosier préféré ; 
ce vote donne lieu au Prix du Public. Les 
votes sont ouverts du 5 juin au 15 juillet 
2018 et du 14 septembre au 14 octobre 
2018.
Cette année, un programme a été spécia-
lement concocté pour fêter les 60 bougies 
du concours et aller à la rencontre du 
public, du 12 au 16 septembre: baptême 
d’une rose, exposition, conférence, visites 
spéciales et lectures…

CAFÉ LITTÉRAIRE

ET AUSSI...


