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« TOUT MOUVEMENT 
    DE QUELQUE NATURE 
    QU'IL SOIT 
    EST CRÉATEUR. »
                      Edgar Allan Poe

www.orleans-metropole.fr # OrleansMetropole

Cette année, les établissements et services culturels d’Orléans vous proposent un programme autour 
du thème du mouvement ! Il occupe une place essentielle dans notre vie quotidienne et dans toutes les 
formes d’Arts. Découvrez, en famille ou entre amis, les visites, conférences, ateliers ou concerts organisés 
autour de cette thématique pour ce premier semestre 2020.



DU CABINET D’HISTOIRE NATURELLE AU MOBE 
Du 20 nov 2019 au 20 mai 2020
Archives municipales et métropolitaines 

L’EMPIRE DE LA PERFECTION  
16 janvier - Médiathèque 

DANSE AFRO-CONTEMPORAINE
24 janvier - Salle de l’Institut 

DANCE WITH ME
25 janvier - Salle de l’Institut

MAXI-ATELIER MOUVEMENTÉ AU MUSÉE
29 janvier - Musée des Beaux-Arts 

UNE ŒUVRE, UN ATELIER
12 février - Musée des Beaux-Arts 

MUR ORLÉANS # 31 PAR LORAINE MTI  
6 et 7 mars
Cinéma des Carmes (mur extérieur)

UNE STORY MAP ET DES ARCHIVES POUR 
RACONTER LES BOMBARDEMENTS
11 mars - Médiathèque

FESTIV’ELLES : ELLES DANSENT !
20 mars - MAM 

« MORPHISMES » DE PERBAL & WHYTE
Du 26 mars au 2 mai - Médiathèque

ATELIER DESSIN ANIMÉ
28 mars et 6 juin - Musée des Beaux-Arts 

SUR LE VIF !
28 mars - Musée des Beaux-Arts 

ATTENTION JE VAIS ÉTERNUER !
28 mars - Place de la République

LA BELLE ÉPOQUE
29 mars, 24 et 30 mai 
Lieu de départ indiqué à l’inscription 

LES TRANSPORTS À ORLÉANS AU 19e SIÈCLE
29 mars, 18 avril, 24 mai, 4 juillet
Lieu de départ annoncé à l’inscription 

LE SPORT
4 avril - Médiathèque 

LE TOUT P’TIT BAL 
4 avril - Médiathèque Saint-Marceau

DANSE CONTEMPORAINE : « ALORS »
9 et 10 avril - Théâtre d’Orléans

DANSE CLASSIQUE : 
« LA VIE EST UN CIRQUE ! »
10 et 11 avril - Théâtre Gérard Philipe

MOUVEMENT(S) !
Du 14 au 24 avril - Musée des Beaux-Arts 

INSECT
16 avril - Médiathèque 

LE TEMPS D’UNE DANSE
Du 18 avril au 2 mai
Médiathèque Maurice-Genevoix

CAVALCADE !
24 avril - Centre Jeanne d’Arc

UNE FAMILLE ORLÉANAISE 
DANS LA GRANDE GUERRE
15 mai - Médiathèque

DANS CE MONDE
16 mai - Théâtre d’Orléans

LES GROUES : UN QUARTIER 
EN MOUVEMENT
Du 20 mai au 24 novembre
Archives municipales et métropolitaines 

LE JARDIN DES PLANTES DÉMÉNAGE !
23 mai, 5, 6 et 7 juin
Place du jardin des plantes 

CE QU’ON EN DIT : SPÉCIAL SPORT !
30 mai - Médiathèque Madeleine

SECOND LINE
20 juin - Centre-ville

CYCLO’SCIENCES, LE MOBE EN MOUVEMENT !
Muséum d’Orléans pour la Biodiversité 
et l’Environnement
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EXPOSITION
DU CABINET D’HISTOIRE 
NATURELLE AU MOBE
Du mercredi 20 novembre 2019 
au mercredi 20 mai 2020 
Archives municipales et 
métropolitaines d’Orléans (vitrines)

En 1823, la municipalité établit le premier 
musée et cabinet de curiosités d’Orléans, un 
musée mixte destiné à accueillir les collections 
d’Art, d’Archéologie et d’Histoire naturelle 
dispersées jusqu’ici dans différents lieux de la 
ville. Le musée s’installe pour de nombreuses 
années dans l’ancien hôtel de ville, l’Hôtel 
des Créneaux. Les locaux occupés jusqu’alors 
par la Cour Royale et d’autres tribunaux se 
libèrent avec la construction du nouveau Palais 
de justice, rue de la Bretonnerie. Le premier 
cabinet de curiosités qui évolue en Musée 
d’histoire naturelle quitte ses locaux trop 
exigus quelque 150 ans plus tard et en 1966, 
le nouveau Musée des sciences naturelles est 
inauguré rue Marcel-Proust. Au tournant du 21e 
siècle c’est le MOBE, Muséum d’Orléans pour la 
Biodiversité et l’Environnement : qui opère une 
profonde mutation, sa réouverture est prévue à 
l’automne 2020.

• 5 rue Fernand-Rabier, Orléans 
• Exposition visible 24h/24h et 7j/7j et en ligne  
   sur http://orleans.archives-metropole.fr

p Maquette du Muséum d’Orléans. 
Vers 1987-1990. Photographie. AMO, 3Fi3055

L’EMPIRE DE LA PERFECTION 
DE JULIEN FARAUT
Jeudi 16 janvier à 18h30  
Médiathèque (auditorium)

Au début des années 80, le tennisman John Mc 
Enroe est étudié sous toutes les coutures, filmé 
sous tous les  angles, copié dans toutes les écoles. 
Roland Garros 84 : il a tutoyé la  perfection et 
pourtant… Julien Faraut réalise un film à partir 
de centaines d’heures de rush en nous livrant   
une analyse hypnotique de la technique par 
la décomposition des mouvements et de la 
personnalité du champion. Projection Docs en 
docs (France, 2018, 1h34).

• 1 place Gambetta, Orléans  
• Gratuit

LA NUIT DES CONSERVATOIRES : 
DANSE AFRO-CONTEMPORAINE
Vendredi 24 janvier à 19h
Salle de l’Institut

Les danseurs valoriseront le corps en 
mouvement à travers une longue marche 
continue qui symbolisera le rythme de notre 
société et des étapes de nos vies. 
Les élèves du cycle II et III en danse 
proposeront une restitution basée sur un 
travail chorégraphique de la dernière création 
(D’A-venir et D’Ailleurs - Et si le bonheur était 
en nous ?) du chorégraphe Arnoud Samba de la 
compagnie Noura.
 
• 4 place Sainte-Croix, Orléans
• Réservation : Conservatoire 
   d’Orléans au 02 38 79 21 33 
   ou conservatoire@ville-orleans.fr

                                   Arnoud Samba u
• Gratuit

PROJECTION

SPECTACLE
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CONCERT

© DR

DANCE WITH ME
Samedi 25 janvier à 19h 
Salle de l’Institut

Le mouvement en musique est partout. Ce 
concert met en lumière deux aspects de ce 
phénomène. Du point de vue de l’écriture tout 
d’abord, les compositeurs ont cette faculté à 
jouer avec le traitement des motifs, avec la 
présence ou l’absence de pulsation, créant 
ainsi un mouvement interne lié au processus 
de composition. Le mouvement est également 
une traduction du geste musical et peut 
ajouter une dimension scénique à l’œuvre 
comme prolongement du jeu instrumental. 
Programme  : Will Offermans, Dance with 
me - Steve Reich, Vermont counterpoint - Jan 
Novak - Vivaldi… Avec  : Jérôme Damien, piano 
- Delphine Paquin et Pierre Baranger, flûtes - Et
la participation des élèves de l’orchestre de flûte.

• 4 place Sainte-Croix, Orléans
• Réservation : Conservatoire d’Orléans au 

 02 38 79 21 33 ou conservatoire@ville-orleans.fr
• Tarifs : 6 €, 11€

MAXI-ATELIER MOUVEMENTÉ 
AU MUSÉE
Mercredi 29 janvier à 14h 
Musée des Beaux-Arts

Une animation autour de quelques œuvres, 
accompagnée d’une séance de dessin, suivie 
d’un atelier d’arts plastiques.

• Place Sainte-Croix, Orléans
• De 7 à 10 ans
• Durée : 2h
• Réservation conseillée sur www.orleans-  
imetropole.fr

• Gratuit

UNE ŒUVRE, UN ATELIER
Mercredi 12 février à 17h 
Musée des Beaux-Arts

Une plasticienne vous invite à découvrir une 
œuvre, à entrer dans son histoire ou à l’inventer, 
puis à réaliser une création en lien avec celle-ci, 
avec la thématique « mouvement ».

•Place Sainte-Croix, Orléans
•Durée : 2h
•Réservation conseillée sur 
www.orleans-metropole.fr

•Tarif : inclus dans le billet d’entrée du musée,
gratuités habituelles

MUR EN MOUVEMENT - MUR 
ORLÉANS # 31 PAR LORAINE MTI
Vendredi 6 et samedi 7 mars 
de 10h à 17h  
Cinéma des Carmes (mur extérieur)

De l’illustration à la fresque monumentale, 
l’univers graphique de Loraine Mti a longtemps 
évolué dans un contexte nomade, résultat 
d’une hybridation façonnée au cours de longues 
résidences en Amérique du Sud. Peaufinant au 
fil des années sa pratique du « muralisme », elle 
laisse ses productions dans plusieurs pays du 
continent sud-américain. Aujourd’hui, son style 
s’est cristallisé dans un univers surréaliste et 
narratif peuplé de personnages en mouvement, 
figés, seuls ou accumulés, mille interfaces 
humaines.

• Rue Henri-Roy, Orléans
q Loraine Mti

ATELIER

ATELIER

PERFORMANCE GRAPHIQUE 
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EXPOSITION

FESTIVAL 

CONFÉRENCE

p Bombardements d’Orléans en juin 1940. 
Photographie. AMO, 3Fi0232

1940 ET 1944 : UNE STORY MAP ET 
DES ARCHIVES POUR RACONTER 
LES BOMBARDEMENTS
Mercredi 11 mars à 18h
Médiathèque (auditorium)

À l’occasion des 80 ans des bombardements 
de 1940, retour en archives sur les événements 
tragiques de 1940 et 1944, où deux séries 
de bombardements ont à jamais changé la 
physionomie d’Orléans. Que nous apprennent 
les images et témoignages conservés dans le 
fonds municipal ? 
Une nouvelle lecture des événements sera 
proposée par la présentation d’une story 
map réalisée en partenariat avec le Service 
GÉOmatique d’Orléans Métropole. 
Par Christelle Bruant, Archives municipales et 
métropolitaines d’Orléans, Angéline Mercier 
et Véronique Godefroy, service GÉOmatique 
d’Orléans Métropole.

• 1 place Gambetta, Orléans
• Gratuit dans la limite des places disponibles

FESTIV’ELLES : ELLES DANSENT !
Vendredi 20 mars à 20h30
MAM - Maison des Arts et de la 
Musique

Une soirée pour rencontrer deux jeunes artistes 
chorégraphes installées à Orléans. Une occasion 
pour elles de faire découvrir leur travail en cours 
de création. Des créations qui parlent de leur 
place de femme, dans le temps, dans l’espace, 
que l’on vienne d’ici ou d’ailleurs.

• Cours Victor-Hugo,  Orléans
• Réservation au 02 38 68 44 61
• Gratuit

« MORPHISMES » 
DE PERBAL & WHYTE
Du jeudi 26 mars au samedi 2 mai
Médiathèque

Perbal & Whyte est le pseudonyme d’un duo 
féminin formé par la chorégraphe Anne Perbal 
et la photographe Isabelle Whyte. Depuis leur 
rencontre en 2006 à Orléans, leur goût commun 
pour la danse et l’image les amènent à associer 
leurs compétences.

• Autour de l’exposition : performance dansée 
le samedi 28 mars à 11h dans la salle 
d’exposition. 

• 1 place Gambetta, Orléans
• Gratuit
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BALADE ANIMÉEATELIER
ATELIER DESSIN ANIMÉ
Samedis 28 mars et 6 juin à 14h 
Musée des Beaux-Arts

Découverte de l’animation au travers d’un 
atelier mené par une artiste plasticienne. 
Dans le cadre du « Grand Rendez-vous #2 - Le 
Dessin ».

• Place Sainte-Croix, Orléans 
• De 11 à 14 ans (samedi 28 mars) - 

Adultes (samedi 6 juin)
• Durée : 2h
• Réservation conseillée sur 

www.orleans-metropole.fr
• Tarif : inclus dans le billet d’entrée du musée, 

gratuités habituelles

SUR LE VIF !
Samedi 28 mars à 15h 
Musée des Beaux-Arts 

Séance de dessins pris sur le vif dans les salles 
d’exposition au travers de l’appréhension 
des postures d’une danseuse. Dans le cadre 
du « Grand Rendez-vous #2 - Le Dessin ».

• Place Sainte-Croix, Orléans 
• Réservé aux adultes 
• Durée : 2h
• Réservation conseillée sur 

www.orleans-metropole.fr
• Tarif : inclus dans le billet d’entrée du musée,

gratuités habituelles

ATTENTION JE VAIS ÉTERNUER !
Samedi 28 mars à 16h 
Place de la République

Sur le principe de l’Oulipo, à partir d’un récit 
dansé, le vêtement (en tant que contrainte) 
oblige à de légères modifications et adaptations 
du mouvement et par conséquent à une 
transformation naturelle du duo proposé... 
Suggérer de nouvelles pistes de sens grâce aux 
«surprises», aux « événements » engendrés par 
la tenue... Faire jouer les spectateurs au jeu des 
7 différences ! Par la cie Pic la poule.

• Gratuit

LA BELLE ÉPOQUE 
Dimanches 29 mars et 24 mai,  
samedi 30 mai à 10h 
Lieu de départ indiqué à l’inscription 

En musique, déambulez au fil des rues et 
places et découvrez Orléans au temps de 
la Belle Époque. Vie quotidienne et 
évènements laissent entrevoir le visage de la 
ville de la fin du 19e siècle à 1914. La cité 
johannique est en effervescence, avec les 
activités de loisirs culturels et sportifs qui 
se développent mais aussi en mouvement, 
entre l’arrivée du chemin de fer, le tracé de 
rues nouvelles et l’essor d’industries, 
favorisant son ouverture sur le monde. 
Visite menée par une guide-conférencière 
du service Ville d’art et d’histoire de la 
Mairie d’Orléans avec l’association Mu-
sique et Équilibre. Avec la participation de 
la costumière L’Aiguilleuse atypique.  

• Durée : 2h
• Inscription obligatoire auprès de l’Office 

de tourisme-Orléans Val de Loire tourisme 
2 place de l’Étape, Orléans

• Billetterie en ligne sur 
www.tourisme-orleansmetropole.com

• Limitée à 35 personnes

ATELIER

SPECTACLE
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VISITE COMMENTÉE
LES TRANSPORTS À ORLÉANS 
AU 19e SIÈCLE
Dimanches 29 mars et 24 mai à 15h, 
samedis 18 avril et 4 juillet à 14h30 
Lieu de départ annoncé à l’inscription

Lieu de passage, la ville s’ouvre sur l’extérieur 
par ses voies de communication. Le 19e siècle 
orléanais voit la destruction de ses derniers 
remparts et l’aménagement de ses quais 
où débarquent marchandises et voyageurs. 
Bateaux à vapeur, ponts, routes, tramways 
de Sologne et chemin de fer sont autant de 
moyens de transports qui contribueront à 
l’essor de la ville et à son développement. 
Visite menée par une guide-conférencière du 
service Ville d’art et d’histoire de la Mairie 
d’Orléans.

• Durée : 1h30
• Inscription obligatoire auprès de l’Office de

tourisme-Orléans Val de Loire tourisme 
2 place de l’Étape, Orléans 

• Billetterie en ligne sur 
www.tourisme-orleansmetropole.com

• Limitée à 30 personnes

Pont neuf/Joffre 
© Archives municipales et communautaires d’Orléans
q

SPÉCIAL SPORT
Samedi 4 avril à 14h30
Médiathèque (auditorium)

Les médiathécaires vous présenteront leur 
sélection sur le sport  : des romans, des essais, 
des films.

• 1 place Gambetta, Orléans
• Gratuit

LE TOUT P’TIT BAL 
Samedi 4 avril à 16h 
Médiathèque Saint-Marceau

Venez guincher avec nos trois compères 
Lola la Rousse, Arthur Larigot et Ornicar !
Une heure pour apprendre des pas de 
danse  sur des chansons de Bourvil,  Maurice 
Chevalier… Un spectacle interactif, avec une 
pincée d’humour, et un peu de poésie et 
quelques trous de mémoire ! Par la cie Fais pas 
ci, fais pas ça.

• 2 rue des Roses, Orléans
• À partir de 4 ans 
• Réservation au 02 38 64 03 89
• Gratuit

CAFÉ LITTÉRAIRE  

SPECTACLE

© DR
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SPECTACLE
 ALORS
Jeudi 9 avril à 20h30 et 
vendredi 10 avril à 19h 
Théâtre d’Orléans

Cette pièce chorégraphique est un hommage 
à celles et ceux qui ont fabriqué l’Histoire à 
travers leurs œuvres, qui ont réveillé à jamais le 
fond de nos vies par leur quête de liberté, qui ont 
résisté au pire, qui ont laissé des traces dans la 
mémoire collective. Se pose alors une question : 
comment saisir le mouvement de la pensée 
à même sa source, en capter le déploiement, 
identifier les métaphores, les figures, les gestes 
et en même temps faire surgir  « l’histoire des 
corps » ? À travers un jeu d’apparitions et de 
disparitions, de chocs, d’échos et de résonances, 
le mouvement se dessine comme avènement 
d’une pensée qui accepte  : l’expérimentation 
et le savoir, la rupture et la transformation, la 
mémoire et l’oubli,   une certaine présence au 
Monde où l’Homme se fait de se défaire, où 
surgit la nécessité de danser... de chanter, de 
jouer... simplement. Avec les classes de danse 
contemporaine du Conservatoire d’Orléans. 
Chorégraphie et direction artistique  : Nathalie 
Ageorges. 

• Boulevard Pierre-Segelle, Orléans
• Réservation : Conservatoire d’Orléans 

au 02 38 79 21 33 
ou conservatoire@ville-orleans.fr

• Tarif : 6 €

LA VIE EST UN CIRQUE !
Vendredi 10 avril à 20h30 et 
samedi 11 avril à 15h
Théâtre Gérard Philipe

De ville en ville, le cirque est une machine en 
perpétuel mouvement. D’un numéro à l’autre 
pas de temps mort. Une fourmilière de lumière, 
de costumes, de maquillage où l’artiste et 
l’animal se croisent, se donnent la réplique. 
Une jeune fille découvre ce monde. Elle exprime 
son émerveillement par la danse. Son monde 
sans paroles répond à la musique par son 
seul langage, le mouvement. Chorégraphie et 
direction artistique : Jean-Jacques Herment.

• Place Sainte-Beuve, Orléans
• Réservation : Conservatoire d’Orléans 

au 02 38 79 21 33 
ou conservatoire@ville-orleans.fr

• Tarif : 6 € 

MOUVEMENT(S) ! 
Du 14 au 17 avril et du 21 au 24 avril 
Musée des Beaux-Arts 

Observe les corps qui bougent et la trace du 
geste des artistes puis en atelier, fabrique des 
œuvres mouvementées. Stage d’arts plastiques 
pendant les vacances scolaires autour d’œuvres 
choisies au sein des collections du musée des 
Beaux-Arts.

• Place Sainte-Croix, Orléans
• De 10h à 12h pour les 6-8 ans 

et de 14h30 à 16h30 pour les 8-12 ans
• Réservation sur www.orleans-metropole.fr
• Tarif : 50€ le stage de 4 demi-journées 

Ulysse démasquant Circé par Jean-Philibert Dumet, 
1810 © Musée des Beaux-Arts d’Orléans q
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SPECTACLE
INSECT
Jeudi 16 avril à 16h  
Médiathèque (espace jeunesse)

Tel un insecte frétillant, rampant, déployant ses 
membres, Anne Perbal évolue dans ses différents 
rythmes, sa lenteur, ses arrêts, ses mouvements 
frénétiques. Elle se métamorphose au gré de 
contorsions, désarticulations, mutations. 
Par Anne Perbal, chorégraphe-interprète et la cie 
Les yeux grands fermés.

• 1 place Gambetta, Orléans
• À partir de 5 ans
• Gratuit

LE TEMPS D’UNE DANSE
Du 18 avril au 2 mai  
Médiathèque Maurice-Genevoix

Les œuvres (dessins, peintures, modelages, 
mosaïques) réalisées par les habitants du 
quartier de La Source accompagnés par les 
intervenants de l’association Phosphène sont 
présentées au grand public. Les ateliers se 
déroulent dans le cadre du projet   « Ap’Art  », 
lauréat du fonds pour l’Innovation Sociale en 
2017 et soutenu par les bailleurs Pierres et 
Lumières et Les résidences de l’Orléanais.

• 1 place Pierre-Minouflet, Orléans
• Gratuit

CAVALCADE !
Vendredi 24 avril 
Centre Jeanne d’Arc

Atelier jeune public autour de la chevauchée 
historique de Jeanne d’Arc. Séance au choix  à 
10h ou à 14h.

• 3 place du Général-de-Gaulle, Orléans
• De 7 à 12 ans
• Durée : 1h30 
• Réservation au 02 38 68 32 64/63 (places limitées)
• Gratuit

UNE FAMILLE ORLÉANAISE DANS 
LA GRANDE GUERRE, D’APRÈS 
LES CAHIERS D’HENRI SOUDÉ
Vendredi 15 mai à 18h30 
Médiathèque (auditorium)

François Biquet, Docteur en Histoire, propose 
une restitution de son étude des cahiers 
d’Henri Soudé rédigés à Orléans pendant la 
Grande Guerre. L’analyse des sources écrites 
accompagnée de lectures permettront 
d’évoquer la vie d’une famille française 
orléanaise pendant le conflit, ainsi que l’impact 
de la guerre dans le quotidien d’une ville 
éloignée du front. 

• 1 place Gambetta, Orléans
• Gratuit dans la limite des places disponibles

Henri Soudé et sa famille : Berthe, son épouse, Lucien 
et Ambroise, ses deux fils. AMO, Fonds Soudé
q

Cavalcade historique aux flambeaux, 7 mai 1855
q

EXPOSITION
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SPECTACLE
DANS CE MONDE 
Samedi 16 mai à 10h30 
Théâtre d’Orléans

Un voyage musical dansé, porté par une écriture 
chorégraphique contemporaine et par un choix 
subtil de musique du monde. L’important ici 
c’est l’émerveillement, la poésie, la rencontre, 
la diversité, la réception, l’autre. Tout le monde 
a besoin d’une trêve poétique pour oser voir le 
monde autrement, pas uniquement comme 
on nous impose de le voir, mais plutôt comme 
on aimerait le regarder. Laisser de la place à 
l’imaginaire, ne pas avoir peur du « beau » qui, 
de nos jours, deviendrait presque un « gros 
mot ». Par Thomas Lebrun (CCN Tours).

• Boulevard Pierre-Segelle, Orléans
• À partir de 2 ans 
• Réservation au 02 38 62 45 68
• Tarifs : 6€, 10€ 

LES GROUES : UN QUARTIER EN 
MOUVEMENT
Du 20 mai au 24 novembre 
Archives municipales et 
métropolitaines d’Orléans (vitrines)

À l’heure de la concertation pour la création 
d’un éco-quartier sur le site des Groues, le 
service des Archives d’Orléans proposent de 
revenir sur l’histoire de cette friche de 40 
hectares située à cheval sur les communes de 
Saint-Jean-de-la-Ruelle et d’Orléans. Cet espace 
longtemps occupé par des terres agricoles 
devient un terrain militaire à la fin du 19e 

siècle. En 1908, le premier aérodrome orléanais 
y est implanté et accueille notamment les 
voyages de Louis Blériot. En 1945, l’État crée 
une cité de relogement d’urgence composée 
de baraquements en bois. C’est la période de la 
Reconstruction qui prolonge alors l’histoire des 
Groues avec, aujourd’hui encore, les besoins 
d’aménagement de l’espace urbain.

• 5 rue Fernand-Rabier, Orléans
• Exposition visible 24h/24h et 7j/7j et en ligne 

sur http://orleans.archives-metropole.fr
• Gratuit

Projet d’agrandissement et  d’embellissement de la 
Ville d’Orléans. Vue perspective du terrain des Groues. 
1920. Plan. AMO, 1Fi204
q
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VISITE COMMENTÉE 

SPECTACLE

LE JARDIN DES PLANTES 
DÉMÉNAGE !  
Samedi 23 mai à 10h, vendredi 5 juin 
à 18h, samedi 6 juin à 10h, dimanche 
7 juin à 15h
Place du jardin des plantes  

Le 19e siècle met en lumière l’horticulture et 
le jardin paysager  ; c’est aussi la période de 
l’avènement du parc public. Lors de cette visite, 
découvrez l’histoire du jardin des plantes, lieu 
d’acclimatation d’espèces et d’agrément, qui 
s’installe dans le quartier Saint-Marceau en 
1834. Visite menée par une guide-conférencière 
du service Ville d’art et d’histoire de la Mairie 
d’Orléans.  

• Durée : 1h30
• Inscription obligatoire auprès de l’Office 

de tourisme-Orléans Val de Loire tourisme 
2 place de l’Étape, Orléans

• Billetterie en ligne sur 
www.tourisme-orleansmetropole.com 

• Limitée à 30 personnes 

Serres du Jardin des plantes © Hôtel Cabu-Musée 
d’Histoire et d’Archéologie d’Orléans
q

CE QU’ON EN DIT : 
SPÉCIAL SPORT ! 
Samedi 30 mai à 16h30
Médiathèque Madeleine

Portraits d’athlètes : la littérature vous invite au 
mouvement !

• 2 place Louis-Armand, Orléans
• Gratuit

SECOND LINE
Samedi 20 juin 
Centre-ville

La second line qui déambulera dans les rues 
d’Orléans le 20 juin dans le cadre de Jazz à 
l’Évêché et à Saran le 27 Juin dans le cadre de 
Théâtre sur l’herbe sera constituée d’une grande 
fanfare de rue et d’un groupe de danse avec des 
élèves des conservatoires et écoles de musique 
du Loiret. Lors de ces occasions festives,   «  le 
Mouvement  » y trouvera toutes formes  
d’expressions à la fois organisées, improvisées 
et spontanées.  
Avec  : Sacha Gillard, clarinette, direction 
artistique - Simon Couratier, saxophone et flûte - 
Julien Petit, trompette et sousaphone  - Joan 
Fiot, percussions - Thierry Jammes, trompette - 
Philippe Desmoulin, trombone - Un collectif de 
professeurs des conservatoires d’Orléans et de 
Saint-Jean-de-la-Ruelle.
Programmateur  : Conservatoire d’Orléans en 
partenariat avec la compagnie Matulu et le 
soutien de l’UCEM 45.

• Déambulation dans le centre-ville, Orléans 
• Gratuit

CYCLO’SCIENCES, LE MOBE EN 
MOUVEMENT !
Muséum d’Orléans pour la 
Biodiversité et l’Environnement

Même fermé, le Muséum d’Orléans est en 
mouvement avec ses médiations scientifiques 
itinérantes hors les murs. Le MOBE va à la 
rencontre de tous les publics en vélo triporteur 
pour parler sciences et nature, et faire (re)
découvrir les mille et une merveilles qui nous 
entourent ! Des animations « flash » adaptées à 
tous sauront ravir petits et grands, en attendant 
la réouverture ! @MuseumOrléans

RENCONTRE
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www.orleans-metropole.fr # OrleansMetropole




