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N ouvelle année, nouvelle programmation 
au parc des expositions et des congrès… 
Comme toujours, la saison 2017 sera un 

subtil mariage entre événements orchestrés par 
Orléans Val de Loire Événements* et rendez-vous 
proposés par des prestataires tiers. Parmi ces 
derniers, le public retrouvera le Salon des métiers 
d’art, le Salon tout disques et BD, le Salon inter-
national du chat ou bien encore celui du lycéen 
et de l’étudiant… Sans oublier le spectacle avec, 
nouveau venu, le cirque Bouglione. 
« Concernant les manifestations que nous gérons, il 
faudra compter avec nos cinq salons habituels, Anti-
quités et collections, Habitat, Terre naturelle, Mariage 
et réceptions, Gastronomie et vins, annonce Barbara 
Cruz, chargée de communication à Orléans Val de 
Loire Événements. Auxquels, bien sûr, s’ajoute l’in-
contournable et toujours attendue Foirexpo. » Après 
Cuba l’an dernier, l’édition 2017 aura des airs de 
« balade irlandaise » avec une exposition inédite en 
France, réalisée sur mesure pour Orléans : concerts, 
animations ludiques et sportives tout public, expo-

sants aux couleurs de l’Irlande… « La préparation 
de la foire nécessite un important travail d’équipe en 
amont et lors de sa mise en place. C’est d’autant plus 
vrai que nous essayons de moderniser l’événement 
par des changements susceptibles d’attirer des visi-
teurs plus jeunes et un nouveau public. Cette fois-ci, 
par exemple, nous avons proposé un questionnaire 
via notre compte Facebook, afin de mieux cerner les 
goûts du public et répondre à ses attentes en matière 
d’animations. » 
Depuis janvier, le parc des expos a repris son rythme 
de croisière et, ce mois-ci, le Salon des métiers d’art 
puis celui des vins (lire ci-contre) investiront le site. 
Chaque saison, 250 000 personnes franchissent le 
seuil du parc des expositions d’Orléans ! Et parions 
que le projet CO'Met (Centre Orléans Métropole) qui 
réunira, toujours sur le même site, 4 outils dont un 
nouveau parc des expositions, en séduira plus en-
core…  
* Depuis le 1er janvier, le parc des expositions, comme le centre 
de conférences d’Orléans, est géré par cette société publique 
locale. Il accueille aussi manifestations, événements festifs tout 
public, salons et rencontres professionnels.

La saison 2017
au parc des expos 

DEPUIS SA CRÉATION IL Y A 50 ANS (!), LE PARC DES EXPOS 
D’ORLÉANS OFFRE UN PANEL DE CHOIX EN MATIÈRE 
DE SALONS ET DE RENDEZ-VOUS FESTIFS GRAND PUBLIC. 
L’ANNÉE QUI S’ANNONCE NE DÉROGE PAS À LA RÈGLE… 
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Les métiers d’art
C’est LA vitrine du savoir-faire, de 
la technicité et du talent créatif des 
professionnels de l’artisanat. Avec 
la thématique « Matière infernale », 
cette 15e édition rassemblera 
près de 140 artisans de la région 
Centre-Val de Loire. Les lycées 
et établissements de formation y 
présenteront leurs filières et ensei-
gnements. Pendant trois jours, le 
visiteur découvrira les secteurs 
d’activité les plus variés : arts gra-
phiques ou mécaniques, bijouterie, 
orfèvrerie, bois, cuir, luminaire, sans 
oublier l’architecture, la mode ou la 
facture instrumentale. Des artisans 
présenteront leurs créations lors de 
défilés, et le traditionnel concours 
d’artisanat récompensera deux 
professionnels et deux établisse-
ments de formation.  
➜ les 10, 11 et 12 février, accès 
libre et gratuit
www.regioncentre-valdeloire.fr

Les vins de France 
Avec 90 exposants, propriétaires 
récoltants et professionnels des 
métiers de bouche venus de toutes 
les régions, le 5e Salon des vins 
de France dresse une carte des 
saveurs. L’occasion de découvrir 
et déguster –  avec modération  – 
différentes appellations AOC et 
AOP, d’échanger avec les experts 
de la vigne et les producteurs des 
terroirs : nougat, biscuits, fromages 
corses, charcuterie… 
➜ les 24, 25 et 26 février , 
entrée : 6€, gratuit -18 ans 
accompagnés d’un adulte 
www.salon-vindefrance.com

Les antiquités et collections
Véritable référence, le Salon des 
antiquités et collections d’Orléans 
réunit, sur 4 000 m², 90 profes-
sionnels. Les pièces de mobiliers 
des 18e, 19e et 20e siècles, Art 
Déco, les meubles régionaux, ta-
bleaux, bijoux anciens ou faïences 
sont ainsi présentés, dans une 
ambiance raffinée. Pour cette 
44e édition, l’espace livres anciens 
revient. Sans oublier, l’exposition 
de la Société des artistes orléanais. 
➜ les 10, 11 et 12 mars, payant 

Foirexpo à l’heure irlandaise
Pendant dix jours, elle rassemble 
sur 15 000 m² quelque 400 expo-
sants, spécialistes de la maison : 
rénovation, décoration, ameuble-
ment, jardinage, loisirs, environne-
ment… mais aussi professionnels 
de la mode, du bien-être et des 
saveurs gourmandes. Cette année, 
la Foirexpo est une « Balade irlan-
daise », avec ses animations aux 
couleurs so irish, et elle fait appel 
aux geeks : les revendeurs de jeux 
vidéo, de société ou de rôle, de figu-
rines ou de mangas, comme les as-
sociations de joueurs, les adeptes 
du cosplay et collectionneurs sont 
invités à réserver leur stand, du 
31 mars au 2 avril, sur l’espace 
« Terre de Geek ». 
➜ Du 31 mars au 9 avril, gratuit 
Tél. 02 38 56 97 18

Tournez manèges 
La Fête foraine d’Orléans attire 
toutes les générations, amateurs 
de manèges à sensations, de 
stands de tir, d’attractions ludiques 
et familiales et de barbe à papa !
➜ Du 25 mai au 18 juin

Salon international du chat
C’est, en moyenne 5 000 visiteurs, 
900 félins, 45 races différentes, 
des centaines d’éleveurs venus de 
France et d’Europe, des podiums, 
des concours de beauté… L’asso-
ciation féline des Pays de Loire et 
le Catimini club entretiennent l’exi-
gence de qualité et de diversité, une 
exigence reconnue depuis 25 ans.   
➜ Les 4 et 5 novembre, 7€, 3€ 
pour les 5-12 ans, gratuit -5 ans
www.afpl.biz
 
Et aussi… 
Le cirque Médrano du 16 au 19 fé-
vrier, le cirque Bouglione du 20 au 
23 avril, Mini basket en mai, Salon 
de l’habitat fin septembre, Salon 
terre naturelle, Salon tous disques 
et BD et Recrédays en octobre, 
Salon du mariage et Gastronomie 
et vins en novembre, et Salon du ly-
céen et de l’étudiant en décembre.

LE PARC EN CHIFFRES

250 000 
visiteurs par an (hors entrées du cirque 
Médrano et de la fête foraine)

135 000 
visiteurs aux événements gérés par le parc 
des expositions

75 000 entrées à la Foirexpo

5 000 
entrées au Salon antiquités et collections 

23 000 
entrées au Salon gastronomie et vins

10 000
entrées au Salon du lycéen et de l’étudiant 

5 000 
entrées au Salon international du chat 

16 personnes rattachées à la gestion 
et à l’organisation du parc : 
5 à la technique, 4 au commercial, 
4 à la gestion/administratif, 
2 à la communication, 1 à la direction

Dans l’agenda du parc 



Ogres
L’Association théâtre aujourd’hui Orléans (Atao) commence bien l’année, en présentant un texte coup de poing et de 
jeunes artistes habités. Pièce mise en scène par le poète et chorégraphe roumain Eugen Jebeleanu, Ogres est une 
plongée saisissante dans l’homophobie contemporaine à travers le monde. Dressant un état des lieux de la discrimi-
nation et de la souffrance engendrées par le mépris, la haine, le rejet, la peur ou l’ignorance, les mots de l’auteur Yann 

Verburgh confrontent les points de vue des victimes, des bourreaux, 
des familles, des témoins visibles ou invisibles. Autour des 28 scènes, 
14 destinations et 30 personnages, avec en fil rouge l’histoire de 
Benjamin, sont abordées les différentes formes prises par l’homo-
phobie : harcèlement, violence, préjugés, clichés, intolérance… Un 
constat douloureux non exempt de délicatesse, de pudeur, sorte de 
théâtre documentaire où affleure l’acceptation de soi. « Mon but est 
qu’au milieu de l’horreur surgisse l’amour », dit l’auteur. La profession 
de foi de ce conte moderne sans fards.  

• THÉÂTRE GÉRARD-PHILIPE ➜ le 8 février à 20h

Fai Baba + Upseen
Une soirée dream pop & rock à déguster sans modération, au Bouillon le 2 février. Impossible de boire 
la tasse avec les jeunes orléanais surdoués de Upseen. Cinq jeunes musicos excentriques et électriques 
réunis par Musique & Équilibre, chantres d’une musique mêlant rock et funk soul. La voix gospel jazzy 
de Marie-Anne et la guitare électrisante d’Irving et Raphaël se marient à merveille avec les rythmes 
psyché de Marceau à la batterie et Victor à la basse. Après la tempête du quintet, le beau temps avec le 
phénomène psychédélique et météorique Fai Baba, Suisse en débardeur, réincarnation d’un songwriter 
nord-américain. Sa musique dream pop indolente et sa voix mélancolique et écorchée dopée au blues, au 
folk et à la soul s’écoutent en live sur la scène du Bouillon . De quoi se laisser bercer par les effluves du 
dernier album, Sad & Horny, ovni langoureux et sensuel aux airs de Californie.  

• LE BOUILLON ➜ le 2 février à 20h30
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 Fai Baba  Upseen

Fêtes vénitiennes
La belle Orléans se métamorphose, le temps d’une soirée, en 
Sérénissime. Et si Venise est une fête, pas de fête sans musique ! 
Le 8 février, dans l’écrin de la salle de l’Institut, romantique et 
flamboyante, l’ensemble vocal Anonymous et les Folies Françoises 
évoquent la fête et la musique vénitienne du 17e siècle. Le tout 
sous l’égide de l’association Dante Alighieri, qui souhaite mettre 
en lumière l’époque éclatante de Monteverdi. Dans un fabuleux 
patchwork s’entremêlent les plus belles pages de musiciens, 
illustres ou inconnus, des voix vibrantes et des instruments ma-
giques qui rappellent le carnaval, la flamboyance de la Cité des 
Doges, les canaux, les gondoles, les piazzettes… Dans cet étalage 
de faste, le son baroque des Folies Françoises, dirigées par Patrick 
Cöhen-Akenine, et le répertoire choral d’Anonymous, emmené par 
Anne-Cécile Chapuis, font des étincelles.

• SALLE DE L’INSTITUT ➜ le 8 février à 20h30
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JANVIER
>>> DIMANCHE 29 <<<

Récital à quatre mains, 
Ya-Ou Xie et Yashuangzi Xie
matinée de piano - Org. OCI
• SALLE DE L’INSTITUT - 10H45

Les Lyons
pièce de Nicky Silver, avec Claire Nadeau, 
Jean-Luc Moreau, Olivier Sitruk 
Org. Cado  
• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 15H
✚ jusqu’au 9 février 

Rencontre régionale de flûtes
concert - Org. Conservatoire
• SALLE DE L’INSTITUT - 15H

Three for Swing
hommage à Nat King Cole - Org. Ville de 
Saint-Jean-le-Blanc/Du blues O’swing 
• ESPACE SCÉNIQUE DE MONTISSION 
(Saint-Jean-le-Blanc) - 17H

>>> 31 <<<

Rendez-vous Gare de l’Est
pièce mise en scène par Guillaume Vincent 
Org. CDN/Service culturel de l’Université 
• LE BOUILLON - 20H30

FÉVRIER
>>> 1er <<<

Comment fait-on pour… 
s’y retrouver dans l’histoire 
de la musique ?
5e épisode : musique des 20e et 21e siècles 
Org. Conservatoire
• SALLE DE L’INSTITUT - 19H

Dancefloor Memories 
de Lucie Depauw
par le Théâtre de l’Éphémère 
Org. théâtre de la Tête-noire
• THÉÂTRE DE LA TÊTE-NOIRE (Saran) - 19H30
✚ le 2 février à 19h30

>>> 2 <<<

Âge tendre, la tournée des idoles
avec Gérard Lenorman, Sheila, Hugues 
Aufray, les Rubettes…
Org. Christophe Dechavanne et Coyote Live
• ZÉNITH D’ORLÉANS - 15H

Songes et Métamorphoses
pièce d’Ovide, mise en scène 
par Guillaume Vincent 
Org. CDN 
• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 20H30
✚ le 3 février à 19h et le 4 à 18h

Les Inouïs 2017 du Printemps 
de Bourges-Crédit Mutuel
6 artistes sélectionnés par le jury : Phile-
mone, Chevalien, La Vie d’artiste, Revivor, 
Boys in Lilies, Leonard - Org. L’Astrolabe
• L’ASTROLABE - 20H

Fai Baba + Upseen
dream pop/rock (lire ci-contre)
Org. Service culturel de l’Université
• LE BOUILLON - 20H30

Madly’s
acoustique festif - Org. Délirium Café
• DÉLIRIUM CAFÉ - 21H
✚ le 9 fév. Le Chat Fume (chanson 
française), le 16 Farlight (blues soul) 
et le 23 Mojo Machine (Chicago blues) 

>>> 3 <<<

Concert
Org. Art’Scenik
• MAM - 20H

A Spurious Tale
world music
Org. Ville de Fleury-les-Aubrais
• LA PASSERELLE (Fleury-les-Aubrais) - 20H30

Caballero & JeanJass + Roméo 
Elvis + Ruff
hip-hop - Org. L’Astrolabe
• L’ASTROLABE - 20H30

Danse avec les stars
les danseurs professionnels, le jury, les 
présentateurs et les célébrités ayant mar-
qué les saisons : Tonya Kinzinger, Florent 
Mothe, Olivier Dion, Laurent Maistre… 
Org. Cheyenne Productions
• ZÉNITH D’ORLÉANS - 20H30

>>> SAMEDI 4 <<<

Loiret des écrivains, Colette chère 
exquise
rencontre spectacle dédicace. Christian 
Jamet présente l’ouvrage Le Loiret 
des écrivains et des artistes, chemin 
de mémoire, avant le spectacle Chère 
exquise par Bénédicte Bianchin d’après 
les airs de Satie, Fauré et Debussy  
Org. Réseau des médiathèques 
• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS - 15H30

Kendji Girac, 
Ensemble
Org. TS3
• ZÉNITH D’ORLÉANS 
- 20H

Anna’s Tree
concert pop folk
Org. mairie d’Orléans 
• MAM - 20H

Aimez-vous Brahms… et ses amis ?
Orchestre symphonique d’Orléans 
sous la direction de Marius Stieghorst, 
avec Victor Julien-Laferrière au violoncelle 
Org. Orléans Concerts 
• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 20H30
✚ le 5 février à 16h

Frustration + Pierre et Bastien 
+ Cannibale
rock/cold wave - Org. L’Astrolabe
• L’ASTROLABE - 20H30

L’étage du dessous
film de Radu Muntean - Org. Apac 
• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 20H30

Take a chance 
par le chœur gospel Coruscant 
Org. Ville de Chécy
• ESPACE GEORGE-SAND (Chécy) - 20H30

>>> DIMANCHE 5 <<<

Musique au musée 
Le musée invite les élèves du Conservatoire
Org. MBA
• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 16H

Madame Marguerite
pièce de théâtre - Org. Le Grand Souk 
• MAM - 16H

>>> 6 <<<

Ouverture du café-bar associatif 
Org. Le 108 
• LE CHAFOIN (AU 108) - 18H30
✚ tous les lundis à 18h30 (ouvert sur 
adhésion)

>>> 7 <<<

Tonnerre dans un ciel sans nuage
pièce de théâtre par le collectif Mind 
the Gap
Org. Service culturel de l’Université
• LE BOUILLON - 20H30

>>> 8 <<<

Ogres
pièce mise en scène par Eugen Jebeleanu 
(lire ci-contre) - Org. Atao
• THÉÂTRE GÉRARD-PHILIPE - 20H

Motion Picture
spectacle chorégraphique de Lucy Guerin
Org. Scène nationale 
• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 20H30
✚ le 9 février à 20h30
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Les 3 Mousquetaires
Un temps pour rêver, s’évader, se transcender, partager des émotions avec ses proches. Le 18 février, le spectacle 
musical Les 3 Mousquetaires fait une escale au Zénith d’Orléans pour deux représentations exceptionnelles. L’occa-
sion d’approcher de près Olivier Dion, Damien Sargue, Brahim Zaibat, Emji and co, qui réinventent la célèbre épopée 
d’Alexandre Dumas en lui injectant une touche moderne et des nouvelles technologies. Ce show survolté combine 

chorégraphies, combats de cape et d’épée, mu-
siques teintées de rock, de pop et d’électro, au 
cœur de décors époustouflants. Et la littérature 
n’en finit pas de côtoyer la magie. Le spectateur 
se retrouve transporté dans un univers 3D avec 
deux écrans mobiles qui traversent la scène et 
projettent des images gigantesques. Dans un 
véritable tourbillon, les tubes s’enchaînent, l’hu-
mour puis la douceur et l’amour succèdent au 
drame. La troupe d’artistes passionnés donne 
tout pour émouvoir et surprendre le public. 
« Tous pour un, et un pour tous ! »  

• ZÉNITH D’ORLÉANS ➜ le 18 février à 15h30 
et 21h

Garibaldi Plop
piano : Roberto Negro, violoncelle : Valentin 
Ceccaldi, batterie : Sylvain Darrifourcq
Org. Scène nationale 
• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 20H30

Mike & Rike En Sound + Rod Anton
Org. Ville de Saint-Jean-de-la-Ruelle 
• SALLE DE SPECTACLES (Saint-jean-de-
la-Ruelle) - 20H30

>>> DIMANCHE 12 <<<

Deba
chants soufis des femmes de Mayotte
Org. Scène nationale 
• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 20H30

>>> 13 <<<

Future of the left + 1re partie
noise rock - Org. L’Astrolabe/PP&M
• L’ASTROLABE - 20H30

>>> 15 <<<

Oui
pièce de théâtre de Gabriel Arout 
Org. Service culturel de l’Université
• LE BOUILLON - 20H30 

>>> 16 <<<

Cirque Medrano
Org. Cirque Medrano
• PARC EXPO ORLÉANS - 14H30, 18H ET 20H30
✚ les 17 (14h30, 18h et 20h30), 
18 (14h30, 17h et 19h30) et 19 février 
(10h30, 14h30 et 17h)

Jazz au 44
trio Lavollée/Gélugne/Lemaire. Standards 
ou not standards ?
Org. Becarre Productions
• HÔTEL MERCURE ORL ÉANS - 19H

>>> 10 <<<

Before par Défi
showcase - Org. Defi
• LE 108 - 19H

Un Pavé dans le cassoulet
comédie mise en scène par Benoît 
Lecland - Org. Bath’Art
• THÉÂTRE GÉRARD-PHILIPE - 20H
✚ le 11 février à 20h

Faire kiffer les anges
projection du film de Jean-Pierre Thorn 
(1996)
Org. CCNO/Cinémathèque de la danse 
• CCNO - 19H

Møme + Awir Leon 
electro/chillwave - Org. L’Astrolabe
• L’ASTROLABE - 20H30

Au jardin du temps passé - 
textes et chansons de Bourvil 
jeu et chant, par Nicolas Pallot
Org. Compagnie Clin d’œil 
• THÉÂTRE CLIN-D’ŒIL (Saint-jean-de-
Braye) - 20H30

Le professeur Rollin se rebiffe 
spectacle 
comique - Org. 
Ville d’Ingré  
• ESPACE LIONEL-
BOUTROUCHE 
(Ingré) - 20H30

>>> SAMEDI 11 <<<

Trio Astoria Tango
jazz - Org. Scène nationale/ô Jazz !
• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 15H

Fêtes Vénitiennes
par les Folies Françoises et l’ensemble 
vocal Anonymous (lire page 4)

Org. Asso. Dante Alighieri
• SALLE DE L’INSTITUT - 20H30

Clarika
pop
• SALLE DE SPECTACLES (Saint-jean-
de-la-Ruelle) - 20H30

>>> 9 <<<

Les Mizérables
pièce de théâtre - Org. Krizo théâtre 
• MAM - 14H
✚ le 10 février à 14h

Deux enfants
pièce de Gillles Granouillet, mise en scène 
par Patrice Douchet - Org. TTN
• THÉÂTRE DE LA TÊTE-NOIRE (Saran) - 19H30
✚ le 10 février à 20h30

Le Lac des cygnes
par le Saint-Petersbourg Ballet Theatre
Org. SPBT EUROPE
• ZÉNITH D’ORLÉANS - 20H

Lior Shoov
musique folk - Org. MJC d’Olivet
• MOULIN DE LA VAPEUR (OLIVET) - 20H30

Vive les mariés !
d’après Feydeau - Org. Ville de Chécy
• ESPACE GEORGE-SAND (Chécy) - 20H30

I am un chien !! + Empereur Renard
heavy electro rock
Org. Service culturel de l’Université
• LE BOUILLON - 20H30
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>>> 17 <<<

Opus 14
pièce hip-hop de Kader Attou 
Org. Scène nationale 
• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 20H30
✚ le 18 février à 20h30

>>> SAMEDI 18 <<<

Festival international de cinéma 
ethnographique Jean Rouch
projection de Lorsque le soleil est tombé 
du ciel, rencontre avec Laurent Pellé, 
ethnologue, et projection de Des rêves 
sans étoiles - Org. Rés. des médiathèques 
• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS - 14H15

Les 3 Mousquetaires
comédie musicale avec Olivier Dion, 
Damien Sargue… (lire page 6) 
Org. Gilbert Coullier Productions 
• ZÉNITH D’ORLÉANS - 15H30 ET 21H

Concert
avec Ottone pesante (fanfare punk 
hardcore/metal) et Tubax (funk electro)
Org. Mora Mora  
• LE 108 - 20H

>>> 24 <<<

Apéraudio 
Ed Warner + Polair + l’histoire du punk en 
région Centre - Org. Radio Campus Centre
• LE 108 - 19H

>>> SAMEDI 25 <<<

Sukoï Fever
rock’n’roll - Org. Ville de St-Jean-de-Braye 
• MÉDIATHÈQUE DE ST-JEAN-DE-BRAYE - 15H

Guillo
chanson française 
Org. Ville de Saint-Jean-de-Braye 
• THÉÂTRE DES LONGUES-ALLÉES 
(Saint-Jean-de-Braye) - 20H30

TiM
nouvelle scène française mixée à la pop
Org. Ville-de-Saint-Jean-le-Blanc  
• ESPACE SCÉNIQUE DE MONTISSION 
(Saint-Jean-le-Blanc) - 20H30

>>> DIMANCHE 26 <<<

Concert romantique
au prog, Robert Schumann - Org. MBA 
• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 16H

>>> 28 <<<

Apéro-concert 
Org. Musique et Équilibre
• LE 108 - 19H

Le guide du voyageur galactique
projection - Org. Serv. culturel de l’Université
• LE BOUILLON - 20H

Filles/Garçons, 
demain nous appartient 
théâtre participatif, par la compagnie 
Les Bradés (forum des droits humains) 
Org. Mouvement du Nid Loiret 
• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS - 20H30

SAMEDI 28 JANVIER
• de 9h à 10h, ponton des quais de 
Loire : réveil matinal de Tai Ji Quan 
et qi Gong
• de 13h à 17h, place du Martroi : 
atelier de maquillage par le collège 
Jean-Rostand
• de 14h à 16h, place du Martroi : 
défilé du dragon et du coq géant 
manipulés par les élèves du Collège 
Jean-Rostand. Arrêts prévus place de 
la République, du Châtelet, de Loire, 
rue Royale et place du Martroi (point 
de départ et d’arrivée). Démonstra-
tions danses, chants traditionnels…

DIMANCHE 29 JANVIER
• de 10h à 18h, salle Eiffel : exposi-
tion de bonsaï, de Chine en Val de 
Loire, et exposition du coq géant 
du collège Jean-Rostand

LUNDI 30 JANVIER
• de 9h à 10h30, palais des sports : 
initiation au Qi Jong
• de 14h30 à 16h, salle Albert-
Camus : initiation au Qi Jong
• de 18h à 19h et de 19h à 20h30, 
palais des sports : initiation au Kung fu
• de 18h30 à 19h45, salle Albert-
Camus : initiation au Tai Ji Quan
• de 19h30 à 20h45, CAS Sainte-
Beuve : initiation au Qi Jong

MARDI 31 JANVIER
• de 18h à 19h30, Maison des arts 
martiaux de la Madeleine : initiation au 
Tai Ji Quan 

MERCREDI 1ER FÉVRIER
• de 14h30 à 18h30, parc Pasteur, hô-
tel Groslot, MBA, Salle Eiffel : parcours 
thématique « Un patrimoine aux cou-
leurs de la Chine » (sur rés. à l’OVLT)
• de 18h à 19h15, salle des Chats-
ferrés : initiation au Tai Ji Quan 

JEUDI 2 FÉVRIER
• de 17h à 18h15, espace Olympe-
de-Gouges : initiation au Qi Jong
• de 18h à 19h30, Maison des arts 
martiaux de la Madeleine : initiation au 
Qi Jong
• de 19h à 20h30, palais des sports : 
initiation au Tai Ji Quan

VENDREDI 3 FÉVRIER
• de 20h à 21h, Médiathèque d’Or-
léans : projection du film Chercheur 
d’orchidées, Aux confins de la Chine 

SAMEDI 4 FÉVRIER 
• de 11h à 12h15, gymnase Jeanne-
d’Arc : initiation au Kung fu

Clôture du Nouvel An, salle Eiffel
• de 9h à 18h, expo bijoux et pein-
tures
• de 14h à 15h30, spectacle de 
variété chinoise (cérémonie du thé, 
danses chinoises, magie, chansons)
• de 15h30 à 17h30 : ateliers de 
confection de lanternes, calligraphie, 
papier et costumes traditionnels
• et à 18h, ponton des quais de 
Loire : rassemblement de lanternes 
et animation lumineuse

I L’AGENDA DE FÉVRIER 2017 I Orléans.mag n° 145 I 
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JANVIER
>>> DIMANCHE 29 <<<

Les archives de l’abbé Leduc, 
Beaune-la-Rolande, 1941-1945
par François Maurin et Nathalie Grenon, 
suivie de la projection du film 
L’engagement - Org. Cercil 
• CERCIL - MUSÉE MÉMORIAL DES ENFANTS 
DU VEL D’HIV - 15H
✚ le 23 février à 15h

>>> 31 <<<

Pourquoi les images d’Alep n’ont 
pas changé le monde ?
avec André Gunthert, Manar Bilal et Rania 
Ahmour - Org. Cercil 
• CERCIL - MUSÉE MÉMORIAL DES ENFANTS 
DU VEL D’HIV - 18H

FÉVRIER
>>> 1er <<<

L’art aux USA 1950-2000
par Philippe Piguet 
Org. Les Amis du musée 
• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 18H15

L’ami, François d’Assise 
et ses frères
projection du film et rencontre 
avec le réalisateur Arnaud Louvet 
• CINÉMA LES CARMES - 20H

Atelier théâtre adulte
Org. Compagnie Aurachrome 
• THÉÂTRE GÉRARD-PHILIPE - 20H15
➜ tous les mercredis  

Revivre après le suicide 
d’un proche & discussion 
autour de la reconstruction 
et de la prévention du suicide
par Stéphane Boussange, psychologue 
psychothérapeute, précédé du témoi-
gnage de Hervé Poëns, père endeuillé 
Org. les Rdv de la santé/Association 
Jonathan Pierres Vivantes 
• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS - 20H30

>>> 2 <<<

Les métamorphoses d’Ovide 
ou la fabrique des images
par Isabel Dejardin 
Org. Asso. Guillaume Budé
• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 18H

Jean-Pierre de Clarisse de Florian, 
fabuliste, poète, historien, 
romancier et gourmand 
conférence, avec l’audition de quatre 
fables mises en musique par Claude-
Henry Joubert. Chant : Olivier de Lacoste, 
accompagné de trois flûtistes 
Org. Académie d’Orléans
• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS - 18H

>>> 3 <<<

Cycle architecture habitat/habiter 
« Les qualités et les espoirs des lieux de 
voisinage », par Valérie Lebois
Org. Frac
• LES TURBULENCES - FRAC-CENTRE 

>>> DIMANCHE 5 <<<

Visite guidée par les élèves 
du Lycée Voltaire (Rdv du dimanche)
Org. MBA 
• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 15H

>>> 6 <<<

Répétition du spectacle Le Roi Lear
atelier pour un groupe d’adultes amateurs 
avertis, en vue d’un spectacle en juin
Org. Théâtre Charbon 
• THÉÂTRE GÉRARD-PHILIPE - 20H
➜ tous les lundis 

>>> 7 <<<

Le corps de l’homme. Aspects 
moléculaires et cellulaires : 
données, espoirs, illusions, 
questionnements
par Michel Monsigny - Org. UTL
• CANOPÉ D’ORLÉANS - 14H30

Colette en Italie de 1915 à 1917
par Nicole Laval-Turpin - Org. Acorfi 
• MAISON DES ASSOCIATIONS - 18H

La destructivité humaine
par Gérard Rabinovitch - Org. Cercil 
• CERCIL - MUSÉE MÉMORIAL DES ENFANTS 
DU VEL D’HIV - 18H

Café philo
animé par Daniel Ramirez - Org. Philomania
• LYCÉE JEAN-ZAY - 18H30

LaboLivre
cercle de lecture - Org. Cie Serres Chaudes  
• LE 108 - 19H

Le figuier
par Francis Honoré - Org. SHOL
• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS - 20H30

Médias, émotions et
violences politiques
Terreau de rencontres avec les journalistes et les spécialistes 
pour comprendre la construction de l’information par les mé-
dias et le regard sur le monde qui en découle, le festival Les 
Médiatiques, initié par le lycée Voltaire, est devenu un temps fort 
essentiel de la vie intellectuelle orléanaise. Depuis leur création, 
les Médiatiques associent expertise, échange et connaissance. 
Cette sixième édition, avec le thème « Médias, émotions et vio-
lences politiques », proposera, à travers conférences, tables 
rondes, ateliers et expositions, des rencontres inédites avec 
des journalistes, historiens, chercheurs et sociologues. Lance-
ment des festivités le mercredi 8 février au Bouillon (Université 
d’Orléans), avec notamment une conférence inaugurale et une 
table ronde « Terrorisme et stratégies médiatiques au 20e siècle ». 
Fin des débats le samedi 11 février, avec un mix spécial Média-
tiques de Radio Campus, de 21h30 à minuit au 108.
Accès libre et gratuit, sauf la projection du jeudi 9 février au Cinéma les Carmes (tarifs cinéma). 

• INFO : WWW.LESMEDIATIQUES.FR ➜ du 8 au 11 février
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Les villes du futur épisode 3 : 
les fermes verticales
projection rencontre avec Frédéric Castai-
gnède - Org. Ville de Saint-Jean-de-Braye 
• MÉDIATHÈQUE DE ST-JEAN DE BRAYE - 19H

>>> 8 <<<

Festival les Médiatiques
• 9h30-10h15 : conférence inaugurale
• 10h30-12h15 : table ronde « Terrorisme 
et stratégies médiatiques au 20e siècle », 
avec J. Raflik, F. Bugnon, I. Garcin-Marrou
• 14h-15h15 : table ronde « La communica-
tion de l’État islamique », avec H. Hussein
• 15h45-17h, table ronde « Les attentats 
en France en 2015 : médiatisation des 
faits et rôle des réseaux sociaux », avec 
C. Sécail, A. Borrell et V. Schafer
Org. Lycée Voltaire/Service culturel de 
l’Université
• LE BOUILLON - 9H30 À 17H

Rembrandt (de 1606 à 1642),
des origines à la Ronde de nuit
par Marie-Laure Ruiz-Maugis 
Org. les Amis du musée 
• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 18H15

Festival Les Médiatiques
rencontre-débat « La République à 
l’épreuve des peurs », avec Guillaume 
Neveu et Anne-Claude Ambroise-Rendu 
• CERCIL - MUSÉE MÉMORIAL DES ENFANTS 
DU VEL D’HIV - 18H30

>>> 9 <<<

Festival Les Médiatiques
• LYCÉE VOLTAIRE - 10H30 À 16H : ateliers 
pédagogiques tout public
• LIBRAIRIE LES TEMPS MODERNES - 18H : 
rencontre avec Aude Lancelin, auteure 
de Le Monde Libre
• CINÉMA LES CARMES - 20H : projection-
débat Les réseaux de la haine, de 
Rokhaya Diallo (présente à la projection) 
et Mélanie Gallard  

Travailler est-ce un supplice ?
par Françoise Michaud-Fréjaville
Org. Asso. Guillaume Budé
• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 18H

>>> 10 <<<

Festival Les Médiatiques
• UNIVERSITÉ D’ORLÉANS - 9H30 À 12H : 
conférences sur le thème « Luttes pour 
le pouvoir, médias et émotions », avec 
L. Bihl, J. Garrigues, A. Hugon et P. Serna
• LYCÉE VOLTAIRE - 13H30 À 17H : ateliers 
pédagogiques
Org. Lycée Voltaire/Service culturel de 
l’Université

>>> SAMEDI 18 <<<

Visite des coulisses du théâtre
qui n’a jamais rêvé de découvrir ce qui 
se cache derrière les rideaux rouges du 
théâtre ? - Org. Scène nationale 
• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 15H

>>> 21 <<<

Au revoir les enfants
projection du film de Louis Malle - Org. Cercil 
• CERCIL - MUSÉE MÉMORIAL DES ENFANTS 
DU VEL D’HIV - 15H

>>> SAMEDI 25 <<<

Toutankhamon, ou l’art 
d’accommoder les restes
par Marc Gabolde - Org. Asso. Soleil Ailé
• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 16H

>>> 28 <<<

Histoire de la favorite Yang Guifei
par Henri Leborgne - Org. UTL
• CANOPÉ D’ORLÉANS - 14H 30

Joseph Weismann
rencontre avec celui qui a inspiré 
à la cinéaste Roselyne Bosch son film 
La Rafle - Org. Cercil 
• CERCIL - MUSÉE MÉMORIAL DES ENFANTS 
DU VEL D’HIV - 18H

Tisser des liens
conférence de Abdennour Bidar 
Org. Philomania
• LYCÉE JEAN-ZAY - 18H30

MARS
>>> 1er <<<

Psoriasis et rhumatisme 
psoriasique : les besoins 
des patients non satisfaits
par les docteurs Estève et Lespessailles
Org. les Rdv de la santé
• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS - 20H30

Clémenceau et la Grande Guerre
par Marcel Wormser, fils du secrétaire de 
cabinet de Georges Clémenceau 
(centenaire de la Fondation de l’Union 
nationale des combattants)
Org. Onac
• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 18H30

>>> SAMEDI 11 <<<

Festival les Médiatiques
• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS - 14H30 à 
16H : rencontre-débat sur « Le rôle du 
journaliste et des médias dans une 
société traversée par les extrémismes », 
avec Pierre Haski, Antoine Genton et 
Daniel Schneidermann
• LE 109 - 17H À 19H : émission de radio 
Bondy blog Café, en partenariat avec 
Radio Campus
• LE 108 - 19H15 À MINUIT : projection 
du film The Gladiators, de Peter Watkins, 
puis dès 21h30 clôture du festival : mix 
spécial Médiatiques de Radio Campus.
Org. Lycée Voltaire/Réseau des 
médiathèques

Badrouline Saïd Abdallah 
et Mehdu Mekla
rencontre autour du livre Minute - Org. Ville 
de Saint-Jean-de-la-Ruelle/Radio Campus
• MÉDIATHÈQUE ANNA-MARLY (Saint-Jean-
de-la-Ruelle) - 15H

>>> DIMANCHE 12 <<<

Que de passions aux cimaises 
du musée
par Anne Authier (rdv du dimanche)
Org. MBA 
• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 15H

>>> 14 <<<

Écrire aux musées
atelier d’écriture pour adultes, 
dans les coulisses du MOBE, en pleine 
transformation - Org. Musées d’Orléans 
• MOBE (ex-Muséum) - 14H30 À 16H30 
(sur réservation)
➜ jusqu’au 17 février 

La négation de l’homme dans 
l’univers concentrationnaire nazi
atelier invitant à réfléchir au processus de 
déshumanisation des victimes des camps 
nazis - Org. Cercil 
• CERCIL - MUSÉE MÉMORIAL DES ENFANTS 
DU VEL D’HIV - 15H

>>> 15 <<<

Généralités sur la chirurgie 
du pied et de la cheville
par le Dr Mazen Ali, avec la participation 
de l’association QVLS 
Org. les Rdv de la santé
• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS - 20H30

>>> 16 <<<

Visite commentée 
par Christophine Jacquez - Org. Cercil 
• CERCIL - MUSÉE MÉMORIAL DES ENFANTS 
DU VEL D’HIV - 15H

>>> 17 <<<

Le portrait de Jeanne d’Arc, 
dit de l’Hôtel de Ville
par Catherine Letellier-Gorget (Dans 
l’intimité d’une œuvre) - Org. MBA 
• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 18H30
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LUNDI 30 JANVIER
• de 14h30 à 16h, 
lycée Benjamin Fran-
klin : conférence « le 

jardin chinois : une peinture en trois 
dimensions », par Cyrille Javary  

MARDI 31 JANVIER
•   de 16h30 à 20h, musée des 

Beaux-Arts : conférence sur « la 
vie quotidienne des chinois » 

SAMEDI 4 FÉVRIER 
•   de 11h à 12h30, conférence sur 

la culture taoïste par Xinlian Hu
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Les archives de l’abbé Leduc,
Beaune-la-Rolande, 1941-1945
Prolongée jusqu’au 9 mars, la dernière exposition du 
Musée-mémorial révèle un pan d’histoire méconnu. L’abbé 
Jacques Doublier, otage de la Gestapo lorsqu’il était sémi-
nariste en 1943-1944, a retrouvé il y a peu des documents 
conservés par l’abbé Narcisse Leduc, curé de Beaune-la-
Rolande de 1919 à 1952. Des archives rares qui évoquent 
des personnes internées dans les camps de Beaune-la-
Rolande et de Jargeau. Le curé a servi d’intermédiaire entre 
les proches et les internés juifs, apportant nouvelles, colis et 
réconfort quand il le pouvait. Devenu l’aumônier du camp de 
Beaune, il se voit interdire son accès en avril 1943 par les 
autorités allemandes. Ce qui n’arrêtera pas son combat… 
Visite commentée le jeudi 23 février à 15h par François 
Maurin, du Service des archives historiques de l’évêché 
d’Orléans, et Nathalie Grenon, directrice du Cercil

• CERCIL - MUSÉE-MÉMORIAL DES ENFANTS DU VEL 
D’HIV ➜ jusqu’au 9 mars  

E
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S

>> Great Expectations, Manar Bilal
travail photographique de l’artiste syrien, 
bénévole dans les camps de réfugiés 
syriens au Liban, en Turquie et en 
Jordanie depuis 2012
• GALERIE DU THÉÂTRE D’ORLÉANS
➜ jusqu’au 7 février 

>> Haïkimonos de papier écrits, 
peints, brodés
en créant ces kimonos de papier, Anne 
Bouin cherche à réunir l’habit et la poésie
• BIBLIOTHÈQUE DE SEMOY
➜ jusqu’au 7 février 

>> Donnez-moi une minute
installation vidéo de Doria Belanger
• CCNO
➜ jusqu’au 10 février 

>> Charlotte Mollet 
une exposition d’originaux 
des 32 couvertures des 
livres de Charlotte Mollet 
(Illustres Illustrateurs)
• MÉDIATHÈQUE ST-MARCEAU
➜ jusqu’au 11 février 
✚ visite pour les enfants et 
leurs parents le 11 février 
à 10h15

>> Développement durable et 
architecture
projets divers illustrant le mouvement 
en pleine expansion de cette architecture 
durable
• MÉDIATHÈQUE DE SAINT-JEAN-DE-BRAYE 
➜ jusqu’au 11 février 

>> Nos talents cachés
avec le CCAS de Saint-Jean-de-la-Ruelle
• MÉDIATHÈQUE ANNA-MARLY (Saint-Jean-
de-la-Ruelle) 
➜ jusqu’au 11 février 

>> La pente des choses
carte blanche à Modèle Puissance. 
Jean-Philippe Bretin & Vanessa Dziuba 
dialogue sur le glissement du dessin 
au design, de la peinture à la sculpture
• POCTB - ESPACE D’ART- CONTEMPORAIN
➜ jusqu’au 19 février
✚ brunch de dévernissage le 19 février 
à partir de 15h

>> Le Mur d’Orléans
1er invité : Maye (Montpellier), jeune artiste 
très prometteur, représenté par la galerie 
Itinerrance (Paris). Amateurs et passants 
peuvent regarder travailler les artistes, 
pendant la réalisation de leur fresque, 
le premier week-end, puis voir l’œuvre 
éphémère pendant quatre semaines
• MUR LATÉRAL DU CINÉMA LES CARMES
➜ jusqu’au 24 février
✚ à partir du 25 février et pendant quatre 
semaines : Alber (Bordeaux) 

>> Jeu, hasard et stratégies
exposition réalisée par Centre Sciences, 
qui vous invite à jouer et à rejouer
• MAISON POUR LA SCIENCE (Orléans 
La Source)
➜ jusqu’au 28 février 

>> Le voyage vers Cythère, 
Jacques Vimard
création contemporaine 
• COLLÉGIALE SAINT-PIERRE-LE-PUELLIER
➜ jusqu’au 5 mars

>> Les archives de l’abbé Leduc, 
Beaune-la-Rolande, 1941-1945
documents conservés par l’abbé Narcisse 
Leduc, curé de Beaune-la-Rolande de 
1919 à 1952, relatifs à des personnes 
internées dans les camps de Beaune-la-
Rolande et de Jargeau (lire ci-dessus)
• CERCIL - MUSÉE-MÉMORIAL DES ENFANTS 
DU VEL D’HIV
➜ jusqu’au 9 mars  

>> Charles Péguy dessinateur, 
feuilles de jeunesse
œuvres de Péguy sur les bancs de l’école 
(lire ci-contre)
• CENTRE CHARLES-PÉGUY 
➜ jusqu’au 25 mars 

>> elLe Pr_Faire la Fiction
flash-back 1993-2050 de New-Territories 
retraçant 57 ans de travail, de scénarios, 
de projets et de polémiques : 12 créations 
composent l’exposition (lire ci-contre)
• LES TURBULENCES-FRAC CENTRE-VAL 
DE LOIRE 
➜ jusqu’au 26 mars (prolongation)

>> Misunderstandings/Traductions
expérience sur le rapport que peut 
entretenir une collection historique avec 
la pensée, la discipline et la pratique 
architecturale contemporaines 
• LES TURBULENCES-FRAC CENTRE 
➜ jusqu’au 2 3 avril

 L'Abbé Leduc (derrière à droite)©
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46 ter rue Sainte-Catherine : 
• jusqu’au 4, exposition 
« L’Algérie d’aujourd’hui », 
par Solidarité Loiret Algérie 
• du 6 au 11, expo de 
loisirs créatifs par Monique 
Beaumanoir • du 13 au 18, 
expo par l’asso. française des 
enfants précoces • du 20 au 25, 
expo-vente de mosaïque par 
Mme Normand-Campos. 

elLe Pr_Faire la Fiction
Inclassable. Incontournable. La dernière exposition en date des 
Turbulences-Frac Centre-Val de Loire donne à voir l’œuvre de l’ar-
chitecte turbulent François Roche et de son immanence, l’agence 
New-Territories. Première rétrospective en France et flash-back méta-
phorique sur 57 années de travail, de scénarios et de polémiques de 
1993 à 2050, le parcours dévoile une « architecture sentimentale », 
comme la qualifie son créateur caché derrière un avatar de déesse 
hindoue : « Les territoires disent beaucoup sur les relations humaines ». 
Dès lors, l’architecture est fragile et mortelle ; elle bégaie et accepte 
son hésitation, elle est à l’écoute de la complexité et de la complainte 
du monde. Conçue comme un seul récit, une seule installation avec des 
fragments à terre, l’exposition nous parle du rapport au temps, entre 
réalité et imaginaire, de la déflagration et de l’interzone. C’est libre et 
puissant, pour peu que l’on se laisse porter par ce fil d’Ariane  où l’impossible devient possible. 

• LES TURBULENCES-FRAC CENTRE-VAL DE LOIRE  ➜ jusqu’au 26 mars (prolongation)

>> Albert Maignan et Jeanne d’Arc
un cycle inédit pour la cathédrale d’Orléans 
• MUSÉE DES BEAUX-ARTS
➜ du 4 février au 7 mai 
✚ visite par Olivia Voisin, commissaire 
de l’exposition, le 4 février à 16h

>> Saint-Jean il y a 100 ans, 
un village en temps de guerre
Retour sur l’exposition
• MÉDIATHÈQUE ANNA MARLY 
(Saint-Jean-de-la-Ruelle) 
➜ du 28 février au 18 mars 

>> Confrontation, rapprochement, 
fusion…
sculptures d’Annick Chesneau, 
« womaniste », et peintures de Philippe 
Chesneau, chercheur de formes 
• CHÂTEAU DE L’ÉTANG (Saran)
➜ du 3 au 26 février 

>> Les Anonymes à Saint-Pryvé 
les plus belles créations de 40 artistes 
peintres et sculpteurs, avec comme invité 
d’honneur Karina Schneiders, peintre et 
céramiste
• DOMAINE DE LA TRÉSORERIE 
(Saint-Pryvé-Saint-Mesmin)
➜ du 4 au 12 février  

Charles Péguy dessinateur 
Les feuilles de jeunesse de Péguy sorties des réserves ? Un songe devenu réa-
lité, grâce à l’exposition du centre Charles-Péguy, à découvrir jusqu’au 25 mars. 
S’il n’a jamais eu de production graphique, le petit Charles, sur les bancs de 
l’école, a noirci des pages et usé de ses crayons de couleur ou de ses tubes de 
peinture pour illustrer ses cahiers d’enfant. Pour la première fois, ces dessins, 
conservés au centre sont présentés au public grâce au don des descendants de 
l’auteur. Une aventure haute en couleur et désarmante qui permet de pénétrer la 
psyché d’un enfant de la Troisième République, futur écrivain et poète majeur du 
début du 20e siècle. Après des temps consacrés à Charles Péguy poilu mort au 
front, à l’écrivain mystique notamment inspiré par Jeanne d’Arc ou au journaliste 
anti-dreyfusard, la boucle est bouclée avec ce retour à l’enfance et à un pan de 
l’histoire méconnu et parfois oublié.   

• CENTRE CHARLES-PÉGUY  ➜ jusqu’au 25 mars 

• exposition photo à l'hôtel 
Groslot, sur le thème des 
jardins et du végétal (du 
25 janvier au 4 février), 
dragon du collège Jean-

Rostand (à partir du du 29 janvier)

• Hôtel de Ville, photographies de la 
ville de Yangzhou, coq géant du collège 
Jean-Rostand (26 au 28 janvier) 

• Place du Martroi, photographies 
« Yangzhou et ses jardins, vision d’un 
Orléanais » par Yann Perrier
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Et si, pour la Saint-Valentin, au lieu de courir vers le cadeau romantique et le resto en amoureux, 
vous couriez vers… la ligne d’arrivée, main dans la main ? La Love Race, c’est la dernière idée en 
date de Team Event Organisation, à qui l’on doit notamment la Color Day ou la Beach Party, événe-
ments couronnés de succès à Orléans l’année dernière. Le 14 février, rendez-vous est donc donné 
à tous les couples, mais également aux amis, collègues, 
cousins, frères  et sœurs et tous ceux qui le souhaitent, pour 
une course en couple (ou binôme) non chronométrée, en 
nocturne, parsemée d’obstacles et résolument conviviale. 
Attachés par un lien élastique tout spécialement créé pour 

l’occasion, les duos devront faire preuve de partage, de cohésion, et 
pratiquer leurs efforts en totale connexion pour parcourir les 4 kilo-
mètres et franchir les 12 obstacles qui parsèmeront la boucle dessinée 
sur les quais ligériens. De quoi mériter une arrivée jonchée de pétales 
de roses, à immortaliser grâce aux photographes présents sur place. 
Un bien joli cadeau de Saint-Valentin, et tellement plus original, non ? 

• PLACE DE LOIRE ➜ Mardi 14 février. Départs entre 19h et 20h30 
place de la Loire. Nombreux cadeaux des partenaires aux participants. 
Rose offerte à toutes les coureuses. 
Infos et inscriptions sur www.teorganisation.com

FÉVRIER
>>> SAMEDI 4 <<<

Hockey-sur-glace
D3 : Les Renards d’Orléans-Dammarie
• PATINOIRE DU BARON - 18H 

Badminton
Championnat départemental jeunes et 
vétérans
Org. CLTO badminton
• GYMNASE BARTHÉLÉMY - JOURNÉE
✚ le 5 février

>>> DIMANCHE 5 <<<

Multisports
Bike and run d’Orléans
Org. Loiret Organisation Triathlon 
• ÎLE CHARLEMAGNE - JOURNÉE

Rugby
F2 : RCO-Niort.
• STADE DES MONTÉES M. GARCIN - 15H

>>> 7 <<<

Football
Domino’s Ligue 2 : USO-Stade lavallois
• STADE OMNISPORTS DE LA SOURCE - 20H 

>>> 8 <<<

Handball
Lidl Starligue (L1) : Saran-Toulouse
• HALLE DES SPORTS DU BOIS-JOLY 
(Saran) - 20H 

>>> SAMEDI 18 <<<

e-sport  
Orléans Game 
Show 2
Org. Oregami
• PALAIS DES 
SPORTS - Journée 
✚ le 19 

Hockey-sur-
glace
D3 : Les Renards d’Orléans-Caen 2
• PATINOIRE DU BARON - 18H 

>>> 22 <<<

Handball
LFH D1 : Panthères Fleury Loiret-Dijon
• PALAIS DES SPORTS - 20H 

>>> SAMEDI 25 <<<

Basket
Pro A : OLB-Antibes
• PALAIS DES SPORTS - 20H

>>> DIMANCHE 26 <<<

Handball
LFH D1 : Panthères Fleury Loiret-Nantes
• PALAIS DES SPORTS - 17H

MARS
>>> 1ER OU 2 <<<

Handball
Lidl Starligue (L1) : Saran-Aix
• HALLE DES SPORTS DU BOIS-JOLY 
(Saran) - 20H

Multisports 
Championnat académique des lycées 
professionnels - Org. UNSS Loiret 
• GYMNASE GUY-MOQUET (Fleury-les-
Aubray) - Journée

>>> DIMANCHE 12 <<<

Handball
LFH D1 : Panthères Fleury Loiret-Nice
• PALAIS DES SPORTS - 17H 

>>> 13 <<<

Omnisports
Stage EMIS - Org. École municipale 
d’initiation sportive.
• PALAIS DES SPORTS, GYMNASE FOUILLADE 
ET COMPLEXE SPORTIF DE LA SOURCE - 
Journée
✚ le 24 février

>>> 14 <<<

Love Race
Lire ci-dessus - Org. Team Event Organisation
• PLACE DE LA LOIRE ET QUAIS - Départs 
entre 19h et 20h30 

>>> 16 <<<

Tir
7e grand prix de France
Org. CJF tir
• STAND DE TIR DE FLEURY-LES-AUBRAIS - 
RUE DES FOSSÉS - JOURNÉE
✚ le 18 février

>>> 17 <<<

Tennis
32e tournoi jeune du grand chelem
Org. CJF tennis
• COMPLEXE SPORTIF DE LA FORÊT  
(Saran) - Journée
✚ le 26 février

Football
Domino’s Ligue 2 : USO-RC Lens
• STADE OMNISPORTS DE LA SOURCE - 20H
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JANVIER
>>> SAMEDI 28 <<<

Sur la corde raide
théâtre et arts plastiques, dès 7 ans. Mise 
en scène Ida Tesla - Org. TTN
• THÉÂTRE DE LA TÊTE-NOIRE (Saran) - 17H

>>> 31 <<<

1001 histoires
3-6 ans - Org. Réseau des médiathèques 
• MÉDIATHÈQUE SAINT-MARCEAU - 10H30
✚ le 17 février à 16h à la Médiathèque 
d’Orléans 

FÉVRIER
>>> 1er <<<

Histoires pour les tout-petits
jusqu’à 3 ans 
Org. Ville de Saint-Jean-de-la-Ruelle
• MÉDIATHÈQUE ANNA MARLY (Saint-Jean-
de-la-Ruelle) - 10H30

Atelier théâtre enfants
découverte du théâtre, travail de 
l’imaginaire - Org. Cie Aurachrome 
• THÉÂTRE GÉRARD-PHILIPE - 14H30 
(7-11 ANS) ET 16H (12-15 ANS)
✚ tous les mercredis  

T’es qui ?
ciné concert jeune public. Univers sonore 
éveillant les sens 
• SALLE DES FÊTES ST-JEAN-DE-BRAYE - 15H

>>> SAMEDI 4 <<<

Heure des histoires
venez avec doudou et ouvrez bien grand 
vos oreilles. Pour les moins de 
3 ans - Org. Ville de St-Jean-de-Braye 
• MÉDIATHÈQUE ST-JEAN-DE-BRAYE - 10H30

Tout Ouïe, contes pour enfants
histoires par Anne Boutin-Pied (3-6 ans) 
Org. Ville de Saint-Jean-le-Blanc  
• BIBLIOTHÈQUE ST-JEAN-LE-BLANC - 17H

Cinémômes
Org. Réseau des médiathèques 
• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS - 15H
➜ à 15h30 à Saint-Marceau, le 22 février 
à 15h à la Médiathèque et à Maurice-
Genevoix, le 23 à 15h à l’Argonne

Cherche chat
spectacle jeune public
Org. Ville de Chécy
• ESPACE GEORGE-SAND (Chécy) - 14H30

Découvrir et créer
7-12 ans. Les enfants pourront s’initier 
au dessin et à l’écriture tels qu’on les 
apprenait aux enfants de la Belle Époque 
(dans le cadre de l’expo des dessins de 
Charles Péguy) - Org. Musées d’Orléans
• CENTRE CHARLES-PÉGUY - 14H

Open atelier applications musicales
dès 4 ans - Org. Réseau des médiathèques 
• MÉDIATHÈQUE BLOSSIÈRES - 15H30
➜ le 24 février à 15h à la Médiathèque 
d’Orléans 

>>> 17 <<<

Atelier jeux vidéo
Org. Ville de Saint-Jean-de-la-Ruelle
• MÉDIATHÈQUE ANNA MARLY (Saint-Jean-
de-la-Ruelle) - 14H
✚ et le 24 février 

>>> DIMANCHE 19 <<<

Balade en famille
visite contée du musée - Org. MBA 
• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 15H

>>> 22 <<<

Toutouig La La
sieste musicale, 0-2 ans
• SALLE DES FÊTES ST-JEAN-DE-BRAYE - 15H

Mon p’tit conte
spectacle de contes pour les 2-5 ans
• BIBLIOTHÈQUE FLEURY-LES-AUBRAIS - 
16H30

Réveils livres
histoires pour les p’tits bouts 
Org. Réseau des médiathèques 
• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS - 10H15 
(jusqu’à 18 mois) ET 11H (18 mois-3 ans)
➜ à 10h30 à Saint-Marceau, le 8 février 
à 10h30 à Madeleine et Blossières, le 18 
février à 10h15 et 11h à la Médiathèque 

>>> 8 <<<

Des images à lire
4-8 ans. Le musée devient le support 
d’histoires à écouter, tel un livre ouvert
• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 14H (sur rés.)

Le roi sans terre
théâtre d’objets par la compagnie 
Sandrine Anglade. Dès 4 ans 
• SALLE DES FÊTES ST-JEAN-DE-BRAYE - 15H

>>> 9 <<<

Graines de bouquineurs
histoires pour les 2-3 ans 
Org. MJC d’Olivet
• MOULIN DE LA VAPEUR (Olivet) - 10H

Le Carnaval des animaux
concert en famille, suite pour petit orchestre 
de Camille Saint-Saëns - Org. Conservatoire
• SALLE DE L’INSTITUT - 19H

>>> 10 <<<

Livres à palabres
10-13 ans - Org. Réseau des médiathèques
• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS - 17H

>>> 14 <<<

Peintures musicales
atelier arts plastiques - Org. MBA 
• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 10H À 12H 
(6-8 ANS) ET 14H30 À 16H30 (8-10 ANS)
➜ jusqu’au 17 février puis du 21 au 
24 février (sur réservation)

Enchantés ! 
création d’Allo Maman Bobo (lire ci-dessus)
Org. La Tortue Magique  
• THÉÂTRE DU PARC PASTEUR - 15H
➜ les 15, 16 et 17 février à 15h

>>> 15 <<<

Kérity, la maison des contes
ciné-vacances
• ESPACE SCÉNIQUE DE MONTISSION 
(Saint-Jean-le-Blanc) - 17H
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Enchantés ! 
Attention création ! La Tortue Magique convoque les rêves et la 
malice au petit théâtre du parc Pasteur, durant les vacances. Du 
14 au 17 février, la Compagnie Allo Maman Bobo présente sa der-
nière production, Enchantés ! Dans ce cercle de fées, deux appren-
tis sorciers, conteurs et musiciens, appellent en chanson le peuple 
de la forêt, elfes, farfadets et autres esprits fantastiques. Mais rien 
ne se passe comme prévu. Carabosse, qui n’avait pas été invitée, 
s’incruste, les fées, marionnettes mutines, perdent la tête… Heu-
reusement que les pouvoirs magiques peuvent tout arranger. Cécile 
Hurbau lt, de la compagnie Jeux de vilains, met en scène Kristof Le 
Garff, marionnettiste, et Florent Gâteau, musicien et chanteur. 

• THÉÂTRE DU PARC PASTEUR ➜ du 14 au 17 février à 15h
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au campus d’Orléans
Le campus de l’université d’Orléans ouvre ses portes, le samedi 
4 février de 9h à 17h30, aux lycéens, futurs étudiants et aux 
familles. Pendant cette journée, le public pourra s’informer en 
direct sur les formations et leurs débouchés, ainsi que sur les 
services proposés sur le campus : lettres/langues/sciences 
humaines, droit/économie/gestion, sciences/techniques, Institut 
universitaire de technologie, École supérieure du professorat 
et de l’éducation (ESPE), École d’ingénieurs polytech Orléans, 
Observatoire des sciences de l’univers en Région Centre-Val de 
Loire (Osuc)… Sans oublier les études à l’étranger, les bourses, les possibilités de logements ou 
de transports. Des visites guidées, des rencontres avec des professeurs et des étudiants figurent 
également au programme de la journée. L’accueil principal se fait à la Bibliothèque universitaire 
des sciences et une prise en charge des personnes à mobilité réduite est prévue sur l’ensemble 
campus (s’adresser à l’accueil central, stand Passerelle Handicap). 
Accès gratuit, programme détaillé sur www.univ-orleans.fr/jpo et au 02 38 41 71 72
• ENTRÉE BIBLIOTHÈQUE UNIV. DES SCIENCES (9, rue de Saint-Amand) ➜ le 4 février

>> Portes ouvertes à l’Esad
➜ 3 et 4 février
L'école supérieure d'art et de design 
(Esad) ouvre ses portes au public, le 
vendredi 3 février, de 13h à 20h, et le 
samedi 4 février, de 10h à 19h, avec 
un accueil assuré par les étudiants et 
les équipes pédagogiques. Ces deux 
journées sont placées sous le thème des 
écosystèmes avec des rencontres, mais 
aussi des conférences (lire aussi dans 
Orléans.mag, p. 18).
Accès libre et gratuit. Esad, 14 rue 
Dupanloup. Infos au 02 38 79 24 67 
et sur www.esad-orleans.com

>> Salon des vins à Saint-Cyr-en-Val
➜ 3, 4 et 5 février
Les vignerons sont de retour, le vendredi 3 
de 16h à 21h, le samedi 4 de 9h30 à 19h 
et le dimanche 5 de 9h30 à 18h, à la salle 
polyvalente de Saint-Cyr-en-Val (rue André-
Champault). L'occasion de découvrir des 
appellations de toute la France, un métier et 
des savoir-faire.Entrée : 5€

>> Livres et BD à gogo
➜ 4 février
Le comité des fêtes Loire Saint-Marc 
organise, le samedi 4 de 14h à 17h 
à la salle Albert-Camus, une vente de 
livres et BD, ouverte à tous. Prix : 5€ 
l’emplacement (uniquement particuliers).
Infos et inscription au 06 22 06 14 43 
ou au 06 07 39 36 95 

>> Voitures à quai
➜ 5 février
Le club des Anciennes de l’automobile 
club du Loiret (CAACL) invite les amateurs 
de véhicules patrimoniaux et de collection, 
le dimanche 5 de 10h à 12h30 sur la 
promenade du quai du Châtelet. Il n’est 
pas nécessaire d’être membre du club 
pour exposer auto, moto, jeep ou Solex (mis 
en circulation avant 1983). Accès libre et 
gratuit (à retrouver également le 5 mars).
www.anciennes-automobile-club-loiret.fr

>> Bourse multi-collections à Olivet
➜ 5 février
L’association des télécartistes du Loiret 
Collectionneurs de l’Orléanais organise, le 
dimanche 5 de 9h à 18h au centre culturel 
d’Yvremont d’Olivet (75, rue de l’Yvette), sa 
27e bourse. Un rendez-vous ouvert à tous, 
pour échanger fèves, timbres, capsules 
de champagne, cartes postales et autres 
menus objets. 
Entrée : 1,50€. Infos au 02 38 64 19 89 
et à l’adresse : atl045@laposte.fr 

>> Les Métiers d’art à l’honneur
➜ 10, 11 et 12 février

Le rendez-vous 
des artisans de la 
région Centre-Val 
de Loire et des 
amoureux de la belle 
ouvrage, organisé 
par la Région Centre 
Val-de Loire et les 
chambres de métiers 

et de l’artisanat (lire p. 2-3).
Parc des expos de 10h à 19h, accès libre 
et gratuit. www.regioncentre-valdeloire.fr 

>> Bric-à-brac du Secours populaire
➜ 10, 11 et 12 février
Le comité départemental du Secours 
populaire français organise, le 10 de 14h 
à 17h, le 11 de 10h à 17h et le 12 de 9h 
à 12h, son bric-à-brac mensuel (vaisselle, 
linge de maison, bibelots, vêtements…), 
au 653 rue Passe-Debout, à Saran. Les 
sommes récoltées financent des actions. 
Infos au 02 38 68 22 45 et sur 
www.secourspopulaire.fr/45

>> Bourse multi-collections  
➜ 12 février 
Le club philatélique de Saint-Denis-
en-Val invite les professionnels, 
collectionneurs et amateurs, le dimanche 
12 février de 9h à 17h30 à la salle des 
fêtes (165, rue du Bourgneuf), à sa 14e 
bourse multi-collections. Entrée gratuite.

>> Crêpes party dansante 
à Saint-Jean-de-la-Ruelle  
➜ 18 février
L’amicale de la Fête et des Loisirs 
de Saint-Jean-de-la-Ruelle propose 
de danser, le samedi 18 février 
de 20h à 2h à la salle des fêtes 
(33, rue Bernard-Million), au son de 
l’accordéon de Martyne Latour. 
Entrée : 10€. Infos au 06 78 19 19 89

>> 5e Salon des vins de France
➜ 24, 25 et 26 février

Propriétaires récoltants et professionnels 
des métiers de bouche feront découvrir 
leurs appellations AOC et AOP, et 
les produits du terroirs (lire p. 2-3). 
Parc des expos le 24 de 14h à 20h, 
le 25 de 10h à 20h et le 26 de 10h à 18h
Entrée : 6€, gratuit pour les mineurs 
accompagnés d’un adulte 
www.salon-vindefrance.com

>> 16e Festival Bulles en Val
➜ 4 et 5 mars 
Les amateurs de bandes dessinées ont 
rendez-vous, les samedi 4 et dimanche 
5 mars, pour le 16e Festival Bulles en Val, 
avec cette année encore, près de 
70 dessinateurs, scénaristes et coloristes, 
et la présence de maisons d’éditions 
de toute la France. Au programme 
également de ces deux jours, des 
ateliers et spectacles pour les enfants, 
l’exposition les Petits Mythos, avec des 
planches originales de l’invité d’honneur, 
Philippe Larbier… 
Entrées : 3€/5€ les 2 jours, gratuit 
-18 ans. Salle des fêtes de Saint-Denis-
en-Val, rue de Bourgneuf, le 4 de 10h 
à 18h30 et le 5 de 10h à 18h. Infos au 
06 20 30 27 99 et sur www.om.cl.free.fr 
et www.opalebd.com 
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FÉVRIER
>>> SAMEDI 4 <<<

Balade Loire 
Le Castor et ses traces
Org. Maison de Loire et du Loiret (MDL45)
• MAISON DE LOIRE ET DU LOIRET 45 
- DE 14H À 17H (6€, gratuit pour les -8 ans, 
réservation au 02 38 59 76 60)

La ville du dessous
Org. Orléans Val de Loire Tourisme (OVLT)
• OVLT - 15H30 (6,50€, rés. 02 38 24 05 05)

Atelier nature 
au Jardin des plantes
La mairie d’Orléans et l’association 
Les Jardingues proposent, le samedi 
4 février de 9h30 à 11h30 au Jardin des 
plantes, un atelier gratuit de fabrication 
et d’entretien d’un plessis en osier 
vivant. Il est demandé de venir équipé de 
vêtements chauds, de gants de protection 
et d’un sécateur. Le nombre de places 
disponibles étant limité à 20 personnes, 
l’inscription sur dep@ville-orleans.fr
est obligatoire. Rendez-vous devant les 
grandes serres du Jardin des plantes. 

Grèbes castagneux et canards 
chipeaux… Les oiseaux qui 
hivernent sur le Loiret
Org. Loiret nature environnement (LNE)
• RENDEZ-VOUS SUR LE PARKING DU PÂTIS, 
SAINT-HILAIRE-SAINT-MESMIN - 10H (gratuit, 
infos au 02 38 56 69 84)

À la découverte d’Orléans
Org. OVLT (6,50€, rés. au 02 38 24 05 05)

• OVLT - 15H30)

>>> DIMANCHE 26 <<<

À la découverte des pics forestiers
Org. LNE
• RDV 9H MAISON DE LA NATURE ET DE 
L’ENV. (64 ROUTE D’OLIVET)/10H ÉGLISE DES 
BORDES (gratuit, infos au 02 38 56 69 84)

MARS
>>> 3 <<<

Osmie, hôtels à insectes
Org. Naturalistes chapellois
• MAISON DES NATURALISTES, 27 RUE 
NATIONALE, LA CHAPELLE-SAINT-MESMIN - 20H 

>>> SAMEDI 4 <<<

Cours de taille arbustes d’ornement
Org. Comité des sages de Semoy, avec la 
Société d’horticulture d’Orléans et du Loiret 
• RUE DE LA FOSSE-AUX-CURÉS, SEMOY - 
14H (gratuit, ouvert à tous, avec son sécateur)

Observation d’un mammifère 
emblématique : le castor d’Europe 
Org. LNE (gratuit, infos au 02 38 56 69 84)

• RENDEZ-VOUS PLACE SAINT-CHARLES, 
PRÈS DU QUAI DES AUGUSTINS - 14H 

>>> SAMEDI 11 <<<

À la découverte d’Orléans 
Org. OVLT (6,50€, rés. au 02 38 24 05 05)

• OVLT - 15H30

>>> SAMEDI 18 <<<

La ville du dessous
Org. OVLT (6,50€, rés. au 02 38 24 05 05)

• OVLT - 15H30

Le mystère de la crypte St-Aignan
Org. OVLT (7,50€, rés. au 02 38 24 05 05)

• RDV RUE NEUVE-SAINT-AIGNAN - 21H

>>> SAMEDI 25 <<<

Taille des arbres fruitiers à pépins
Org. Comité des sages de Semoy, avec la 
Société d’horticulture d’Orléans et du Loiret 
• JARDIN DU PRIEURÉ, RUE DU CHEMIN-
NOIR, SEMOY - 10H (gratuit, ouvert à tous)

Des orchidées…
comme 
des papillons
La Maison Vacherot et Lecoufle, créatrice d’orchidées 
depuis 130 ans, expose ses collections, du samedi 11 
au dimanche 19 février dans la serre aux papillons du 
parc floral de la Source. Plusieurs centaines d’orchidées 
prendront ainsi la place des insectes et se déploieront 
dans toute leur diversité de formes, de parfums et de 
couleurs, dans un véritable tableau végétal et poétique. 
Pendant l’exposition-vente, le visiteur pourra recueillir des 
conseils sur les différentes espèces et participer, tous les 
matins, à 11h, à des ateliers gratuits de culture et de rem-
potage d’orchidées (durée : 1 heure), animés par Philippe 
Lecoufle et son équipe. 

• PARC FLORAL ➜ Du samedi 11 au dimanche 19 février 
Infos sur www.parcfloraldelasource.com, tél. 02 38 49 30 00, 
et sur www.lorchidee.fr, tél. 01 45 69 10 42  
À noter : le parc floral de la Source est ouvert gratuitement de 14h à 17h (dernière entrée à 16h). 
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