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BESTIAIRE !*

Programme culturel
thématique à Orléans
2ème semestre 2017

* bestiaire, nom masculin (latin médiéval bestiarium) : ensemble de l’iconographie
animalière, ou groupe de représentations animalières, notamment du Moyen Âge.
Traité, recueil d’images ayant trait aux animaux.

PLUS D’INFOS SUR
#OrleansMetropole

www.orleans-metropole.fr

Cette année, les établissements et services culturels d’Orléans vous proposent
un programme autour du thème des animaux ! Qu’ils soient à plumes, à poils,
sur 2 ou 4 pattes, nos amis les bêtes sont, depuis toujours, très présents dans
l’art et la culture en général. Découvrez en famille les expositions, concerts ou
ateliers organisés pour ce 2ème semestre 2017.

CURIOSA

Exposition photographique
DU 5 MAI AU 30 JUILLET

© MOBE - Christophe Camus

Le projet de transformation du Muséum
a donné l’occasion de redécouvrir parmi
les spécimens et les objets qu’il conserve
des curiosités, bizarreries et raretés.
« Curiosa » vous invite à un voyage dans
le temps qui vous plonge dans l’histoire
des collections du MOBE.
Photographe : Christophe Camus.

Parc Pasteur

(dans les allées)

SUPER BESTIAIRE !
Événement festif

DIMANCHE 2 JUILLET DE 17H À 19H
La 1ère édition de SuperMAM mêle les talents
de la MAM autour de
moments de chants et
de musique sur le thème
des animaux ! Participent
à cet événement :

• le groupe de chant dirigé
par Florent Gateau,
• TAZ,
• Macadam Sunshine,
• Au rythme du temps,
• le Club d’Hypnose
d’Orléans.

MAM (Maison des Arts et de la Musique)
Cours Victor-Hugo - Orléans - Entrée libre

L’ÉPOPÉE
D’UNE PETITE
GRENOUILLE
Spectacle jeune public

MERCREDI 12 JUILLET À 16H
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…
Par la Compagnie Dis Raconte.

Scène de « La Sardine »

Ponton quai du Châtelet - Orléans
Tout public à partir de 3 ans

LE MUR
ORLÉANS //
MARKO 93
Live painting animal
SAMEDI 26 AOÛT
Sur une façade du Cinéma Les Carmes, une
nouvelle fresque voit le jour chaque mois !
Pour le mois d’août, le thème du bestiaire
sera mis à l’honneur grâce au live painting
de l’artiste Marko 93.
marko93darkvapor

Cinéma des Carmes

à l’angle des rues des Carmes
et Notre-Dame-de-Recouvrance
Orléans

CHAT PERCHÉ !
Spectacle jeune public

MERCREDI 30 AOÛT À 16H
Un spectacle théâtral et musical qui transporte le public
dans le monde de l’enfance et de la campagne, dans une
petite ferme où vivent deux fillettes, leurs parents et de
nombreux animaux doués de parole. Sur une sélection
de textes des Contes du chat perché de Marcel Aymé :
Le loup, Le mauvais jars et le Paon.
Par la Compagnie Matulu.

Scène de « La Sardine »

ponton quai du Châtelet - Orléans
Tout public à partir de 5 ans

ROMANCE
2017
Performance dansée

DIMANCHE 3 SEPT. À 16H
Être seul ou ensemble à deux,
voilà comment on peut résumer
l’expérience qu’est Romances
2017. Quand deux loups se rencontrent dans la ville… au pied
de la cathédrale.
Par Animal Magic Production :
Anne Perbal et Nasser MartinGousset.

ARCHÉOLOGIE DES ANIMAUX
Atelier familial

Identifier des ossements et tout savoir sur la domestication
depuis la Préhistoire, pour faire de vous un véritable archéozoologue ! Avec le grand jeu de l’oie « Qui mange quoi ? » et le quizz les
yeux bandés, vous serez imbattables sur l’histoire des animaux.
En bonus, une exposition du MOBE sur le pygargue à queue
blanche. Quel est donc ce drôle d’oiseau ?

© Pôle archéologie

SAMEDI 16 SEPTEMBRE DE 10H À 13H ET DE 14H À 18H

12, rue de la Tour-Neuve - Orléans
Animation gratuite pour les enfants
Réservation conseillée de préférence sur le site
http://archeologie.orleans-metropole.fr
ou au 02 38 79 29 87 (groupes limités à 10 enfants)

NATURE

Exposition photographique
D’OCTOBRE 2017
À AOÛT 2018
« Nature » présente des portraits
d’animaux vivant sur notre territoire. La mise en lumière de la diversité des espèces locales est un des
enjeux du futur MOBE.
Photographe : Didier Ducanos.

Musée des Beaux-Arts

(vitrines extérieures)
1, rue Fernand-Rabier - Orléans

DES IMAGES
À LIRE
Atelier jeune public

MERCREDI 18 OCTOBRE DE 14H À 15H
Un animateur vous invite à entrer dans les pages
d’un livre pour raconter des histoires en puisant
dans une malle d’albums pépites qui dialoguent
avec les peintures animalières du musée.

Musée des Beaux-Arts

1, rue Fernand-Rabier - Orléans
Tarif : compris dans le billet d’entrée,
gratuit pour les enfants, avec le pass culture
ou la carte des Amis des musées.
Groupe limité à 12 enfants de 4 à 8 ans
Inscription obligatoire :
reservationmusee@orleans-metropole.fr

© MOBE

Pôle d’Archéologie de la Mairie d’Orléans

PELAGES ET
PLUMAGES
Atelier jeune public

DU MARDI 24 AU VENDREDI
27 OCTOBRE DE 10H À 12H (6-8 ANS)
DE 14H30 À 16H30 (8-10 ANS)
Chaque séance associe la découverte d’une ou
plusieurs œuvres du musée et l’élaboration
d’une création plastique.

Musée des Beaux-Arts

1, rue Fernand-Rabier - Orléans
Tarif : 50 € - Groupe limité à 12 enfants
Inscription obligatoire
(à partir du 26 septembre) :
reservationmusee@orleans-metropole.fr

DES HOMMES
ET DES BÊTES :
L’HOMME
EST-IL UN
ANIMAL COMME
LES AUTRES ?
Projections

ANIMAUX
ANIMÉS

Projections, ateliers et exposition
SAMEDI 28 OCTOBRE
À l’occasion de la Fête du cinéma
d’animation organisée par l’AFCA
(Association Française du Cinéma
d’Animation), la médiathèque
Maurice-Genevoix propose des
animations tout le mois d’octobre
avec un temps fort le samedi 28.

Médiathèque
Maurice-Genevoix

1, Place Pierre-Minouflet
Orléans

Médiathèque

1, Place Gambetta - Orléans
Jeudi 23 novembre,
à partir de 18h30 :
spécial Courts-métrages
Samedi 25 novembre à partir
de 14h30 et jeudi 30 novembre,
à partir de 18h30 : sélection
de documentaires, regards
croisés et contrastés
sur la thématique

NOVEMBRE
Dans le cadre de la manifestation nationale Le mois du film documentaire organisé par
Images en bibliothèques. Les médiathèques d’Orléans, de Saint-Jean-de-Braye, de SaintJean-de-la-Ruelle, les bibliothèques d’Olivet et de la Ferté Saint-Aubin, le Bouillon-Université d’Orléans, Cent Soleils, le CERCIL-Musée-Mémorial des Enfants du Vel-d’Hiv, la Mairie
d’Ormes proposent une programmation variée.

BÊTES D’ARCHITECTURE
Visite guidée tout public

DIMANCHE 19 NOVEMBRE À 10H
Animaux ou hybrides mythiques décorent nos monuments et façades. Partez à la découverte
de ce bestiaire foisonnant sujet d’inspiration des artistes.

Départ dans la cour de l’Hôtel Groslot

2 Place de l’Étape - Orléans
Tarif plein 6,50 €, tarif réduit 4,50 € - Groupe limité à 35 personnes
Gratuits pour les - 18 ans, étudiants, hors abonnés carte PASSé-simple
Réservation obligatoire auprès de l’Office de tourisme-Orléans Val de Loire tourisme :
infos@tourisme-orleans.com / 02 38 24 05 05
Visite menée par une guide-conférencière du service Ville d’art et d’histoire

Visite familiale

VENDREDI 3 NOVEMBRE À 14H30
Quelles sont ces drôles de bêtes qui rampent sur
les façades ? Mi-chèvre, mi-lion, masques grimaçants, serpents aquatiques... Sous forme de jeu, la
visite vous emmènera à la découverte des bêtes
et animaux fabuleux qui décorent nos monuments.

Départ dans la cour
de l’Hôtel Groslot

2, Place de l’Étape - Orléans
Gratuit - Groupe limité à 30 personnes,
enfant à partir de 6 ans accompagné
d’un adulte
Réservation obligatoire auprès de l’Office
de tourisme-Orléans Val de Loire tourisme :
infos@tourisme-orleans.com / 02 38 24 05 05
Visite menée par une guide-conférencière
du service Ville d’art et d’histoire

DES ANIMAUX
ET DES
HOMMES
Café littéraire

SAMEDI 16 DÉCEMBRE À 14H30
Des Fables de La Fontaine à La Ferme
des animaux de George Orwell, de La
Métamorphose de Kafka à Truismes
de Marie Darrieussecq, de Alice au
pays des merveilles de Lewis Caroll
à Maus, bande dessinée de Spiegelman Art, l’animal est bien présent
dans la littérature et incarne de multiples « avatars » de l’être humain.
Les médiathécaires vous présentent
une sélection d’ouvrages.

Médiathèque

1, Place Gambetta - Orléans

DIC 2017 - www.goodby.fr

DRÔLES DE BÊTES !

