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L’Envie d’aimer, La Peine maximum, Mon 
frère… Qui n’a pas fredonné les chan-
sons cultes de la comédie musicale d’Élie 

Chouraqui et Pascal Obispo, créée en l’an 2000 ? 
Dans la lignée de Starmania, Notre-Dame de Paris 
ou Roméo et Juliette, Les Dix Commandements 
ont marqué toute une génération : 1,8 million de 
spectateurs en France, une tournée de sept ans 
en Europe, aux États-Unis et en Asie, des tubes 
emblématiques, des interprètes charismatiques… 
Dix-sept ans plus tard, la comédie musicale, por-
teuse d’un message universel et forte de l’amour 
du public, est de retour avec une troupe mixant 
artistes présents depuis la première heure et nou-
veaux talents. Toujours aux manettes, Élie Chou-
raqui a de nouveau fait appel à ses fidèles com-
plices, Kamel Ouali pour les chorégraphies, Sonia 

Rykiel pour les costumes et Giantito Burchiellaro 
aux décors. Dans cette version 2017, le public 
va retrouver le spectacle qu’il a adoré, avec des 
nouveautés apportant encore plus de souffle et 
de magie. « C’est le même spectacle et, en même 
temps, c’en est un autre. C’est la même âme et, 
en même temps, mille choses ont changé », souffle 
Élie Chouraqui, taquin. Sur scène, dix chanteurs et 
trente danseurs venus d’horizons aussi différents 
que le hip-hop, le classique ou le jazz, enchaînent 
les performances au cœur d’un nouveau décor 
onirique, dont le point d’orgue est un gigantesque 
écran central permettant de projeter les images 
époustouflantes tournées par le cinéaste. De quoi 
transporter le public tantôt en Égypte, tantôt à tra-
vers le désert, au pied du mont Sinaï. ■ 
 ÉMILIE CUCHET 

Le retour des 
Dix Commandements 

DIX-SEPT ANS APRÈS SA CRÉATION, LA COMÉDIE 
MUSICALE DE TOUS LES SUCCÈS SIGNE UN RETOUR 
FRACASSANT. APRÈS UN HORS LES MURS PLACE 
DU MARTROI, QUI RESTERA DANS LES ANNALES DE 
LA VILLE, MOÏSE, AARON, MYRIAM, RAMSÈS & CO 
SERONT AU ZÉNITH D’ORLÉANS LE 23 MAI, POUR 
UNE SOIRÉE ÉPOUSTOUFLANTE. UN RETOUR AUX 
SOURCES AVEC LES DIX COMMANDEMENTS.  

hOrs les murs 
Journée événement le 25 mars 
dernier à Orléans. Plusieurs artistes 
de la troupe des Dix Commande-
ments accompagnés de leur met-
teur en scène, Élie Chouraqui, sont 
venus faire le show à Orléans dans 
le cadre de la manifestation hOrs 
les murs. Une manière d’afficher 
la culture autrement et de donner 
accès au public de manière gra-
tuite à des spectacles en cœur 
de ville. Rencontre avec la presse 
au Studio 16, dédicace à Carre-
four Saran, showcase au Club 15 
ont émaillé la journée de Joshaï, 
Micky et Charlotte. L’apothéose : le 
concert en plein air, sous un soleil 
radieux, sur la place du Martroi.  

©
 S

. C
AS

TI
ON

I-X
CO

M
©

 S
. C

AS
TI

ON
I-X

CO
M



INFOS PRATIQUES 

Le Retour des Dix Commandements.  
Représentation unique au Zénith d’Orléans
le mardi 23 mai à 20h. 
Tarifs : Assis numéroté, Public Or 75€, Cat. 1 65€, 
Cat. 2 49€, Cat. 3 39€, Cat. 4 29€  
 Locations : contacter 1ER Rang au 02 31 50 32 30, 
www.premier-rang.com et points de vente habituels.
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LES RÔLES-TITRES 
Moïse est incarné par Joshaï, 
doublure de Daniel Lévi en 2000 
alors qu’il avait tout juste 20 ans. 
Une évidence pour Élie Chouraqui 
qui ne voyait que lui pour 
interpréter L’Envie d’aimer.  

Ramsès est incarné par 
Merwan Rim, spécialiste 
des comédies musicales. Il a 
notamment brillé dans Le Roi 
Soleil et Mozart l’Opéra Rock, et 
peut aujourd’hui s’illustrer dans 
la chanson mythique Mon frère.  

Myriam est incarnée par 
Charlotte Berry, jeune artiste à 
la fraîcheur et à la voix unique 
louée par Élie Chouraqui. Elle 
a la difficile tâche de succéder 
à Yael Naim, qui à l’époque 
fit merveille dans le rôle de la 
sœur de Moïse.  

Aaron est incarné par Micky 
Gabay, dernier arrivé dans 
la troupe. Il avait dix ans quand 
il a vu Les Dix Commandements 
et décidé qu’il voulait faire cela 
de sa vie. Il réalise aujourd’hui 
son rêve. 
 
Josué est incarné par Pablo 
Villafranca, artiste présent 
depuis les tout débuts. 
Impossible d’oublier son 
interprétation flamboyante 
de La Peine maximum.  

  

3
Pourquoi ce retour des Dix Commandements ? 
Pour le plaisir, c’est un si beau spectacle ! On nous le 
demandait beaucoup. Dès l’arrêt de la première exploi-
tation, on a commencé à me dire : « Vous reprenez 
quand ? » J’ai fait mille autres choses dans ma vie, mais 
Les Dix Commandements sont chers à mon cœur. Nous 
sommes actuellement dans une conjoncture un peu 
trouble, avec des vibrations négatives. Alors on s’est dit 
que c’était le moment. C’est un spectacle rassembleur, 
qui génère des ondes positives. Depuis 2000, on a vécu 
chaque soir, en France ou à l’étranger, une sorte de mi-
racle pendant deux heures. Aujourd’hui, des moments 
comme cela sont les bienvenus. 

Quel est pour vous le secret de son succès ? 
Le message universel, les valeurs véhiculées de frater-
nité, d’échange, de partage. C’est un privilège d’aller 
dans des villes différentes, des lieux différents chaque 
soir pour aller à la rencontre du public. On prend beau-
coup de plaisir. Le spectateur plonge dans un univers 
qui l’emmène ailleurs, avec un sentiment que tout est 
possible. Tout cela fait qu’on est là aujourd’hui.  

Comment avez-vous composé votre casting ? 
Il y a toute une génération d’artistes qui nous ont 
accompagnés depuis le début. Certains étaient un 
peu âgés pour interpréter de jeunes princes et ont 
tout naturellement transmis le flambeau. C’est le cas 
d’Ahmed Mouici (ex Ramsès), devenu coach vocal 
de la troupe. Micky, qui joue le rôle d’Aaron, est un 
jeune artiste qui est venu m’aborder, au culot, dans 
un couloir de la mairie de Paris. Moïse est interprété 
par Joshaï, qui est là depuis la création. C’était la 
doublure de Daniel Lévi.  

Élie Chouraqui
QUESTIONS À … 
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Monsieur K. La Nuit sans retour
Événement au Jardin de l’Évêché, le 26 mai de 19h à minuit. Monsieur K, avatar et 
double musical de Jérôme Marin, directeur de la compagnie locale l’Eau qui dort, 
fait ses adieux à la scène orléanaise. Désormais programmateur du cabaret parisien 
Madame Arthur, à Pigalle, l’être de la nuit ne se voyait pas tirer sa révérence sans 
faire une soirée festive placée sous le signe du cabaret. Entouré de complices musi-
ciens et d’amis artistes fidèles, tels le danseur et chorégraphe François Chaignaud et 
la troupe du cabaret Madame Arthur – Charly Voodoo, Patachtouille, l’Oiseau Joli –, 
Monsieur K., auquel sont permises toutes les exubérances, jette un œil dans le rétro-
viseur. Personnage principal d’un spectacle musical créé en 2011, il a d’abord jeté 
son dévolu sur l’imaginaire du cabaret berlinois des années 1920-1930, avant de 
signer, dans ses années d’errance, son propre répertoire original. Une restauration-
buvette sera proposée afin de basculer totalement dans une ambiance cabaret !

• JARDIN DE L’ÉVÊCHÉ ➜ le 26 mai à partir de 19h

Festival de caves
Hors du temps et hors de l’espace. Manifestation singulière et originale s’il en est, le festival de caves investit les 
interstices et espaces invisibles d’Orléans pour la 4e année. Le principe : faire de la création théâtrale en sous-sol, 
programmer des spectacles contemporains inédits, joués dans des caves prêtées par leurs propriétaires, espaces de 
création immédiate. Les réservations se font  par téléphone au 03 63 35 71 04 ou en ligne sur www.festivaldecaves.fr. 
L’équipe du festival contacte ensuite les spectateurs, la veille de la représentation, pour communiquer un lieu de 
rendez-vous facilement identifiable à proximité de la cave. Les spec-
tateurs ne connaissent donc pas le lieu de la représentation avant 
d’y être emmenés tous ensemble. Une aura de mystère et de secret 
qui donne toute son intensité à la manifestation. Premiers rendez-
vous annoncés le 30 mai à Olivet et le 31 à Orléans avec la création 
Panurge, personnage rabelaisien bouffon et sombre. D’autres soi-
rées sont annoncées dans la cité johannique les 14, 15 et 16 juin.

• OLIVET ➜ le 30 mai à 20h

• ORLÉANS ➜ le 31 mai à 20h (sur réservation)  

Les Palmiers sauvages
Le Centre dramatique national clôture sa saison avec l’adaptation des Palmiers sauvages par Séverine 
Chavrier. C’est le premier spectacle que la nouvelle directrice présente à Orléans et son premier geste en 
tant que programmatrice. Tout un symbole, tant l’œuvre de William Faulkner conte une passion brutale 
entre deux êtres, écartelés et intenses, qui quittent tout pour vivre leur amour. La metteure en scène en 
tire une pièce brutale et sensuelle, course contre la mort au parfum de soufre, déchiquetant les âmes et 
les corps. On retrouve là les obsessions, la matière viscérale de l’artiste pour qui le théâtre est ancré dans 
la littérature, s’imprégnant et régurgitant la vidéo, les voix, le corps, la musique. Le leitmotiv de Séverine : 
« Tout se construit depuis le plateau, avec les acteurs et les musiciens ». Ce chant du cygne est une 
plongée fascinante dans le monde 
singulier de Faulkner, peintre impi-
toyable des tourments humains. 
Cinq chapitres, quatre lieux. L’ingé-
niosité du décor permet de suivre 
cette cavalcade incandescente d’un 
homme et d’une femme, aux corps 
nus et aux âmes à vif, jusqu’au bout 
de leur chemin de feu. 

• THÉÂTRE D’ORLÉANS 
(CARRÉ SAINT-VINCENT) 

➜ du 17 au 19 mai
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MAI
>>> 2 <<<

Juste Jean-Luc Lagarce
restitution de l’atelier de pratique 
théâtrale pour les étudiants de 
l’association Bath’Art, mené par Coraline 
Cauchi (Le Grand Bain 2017)
Org. Le Bouillon/CDN
• LE BOUILLON - 20H30

>>> 4 <<<

Sonik Session #3
action culturelle
Org. L’Astrolabe
• L’ASTROLABE - 19H

>>> 5 <<<

Véronic Dicaire « Voices »
l’artiste québécoise interprète plus de 
50 voix - Org. Les 2 Belges Productions 
• ZÉNITH - 20H

Face à face
théâtre
Org. Les Baladins du Val de Loire 
• MAM - 20H30

Frontières
restitution de l’atelier de pratique théâtral 
pour les étudiants de l’Institut de Français 
(IDF) mené par Louise Sylvain (Le Grand 
Bain 2017) - Org. Le Bouillon
• LE BOUILLON - 20H30

Lamine Lezghad
humour - Org. Ville de Fleury-les-Aubrais
• LA PASSERELLE (Fleury-les-Aubrais) - 20H30

>>> SAMEDI 6 <<<

Construire un feu
présentation de la résidence de création 
de la Cie Petite Nature, spectacle familial 
Org. mairie d’Orléans 
• THÉÂTRE GÉRARD-PHILIPE - 16H

Un autre jour en France
collection de courts-métrages 
Org. Cent Soleils 
• CINÉMA LES CARMES - 18H

Nous ne sommes pas que 
des moutons
spectacle - Org. Club d’hypnose d’Orléans 
• MAM - 20H

De Bach à Piazzola
la famille des cordes au complet
Org. Conservatoire d’Orléans 
• SALLE DE L’INSTITUT - 20H30

>>> DIMANCHE 7 <<<

Le livre de la vie
chansons et poésies - Org. Gilles Gargaud
• MAM - 15H

Une évocation musicale 
de la vision de Jeanne d’Arc, 
œuvre de Boutet de Monvel
par les élèves et professeurs du 
Conservatoire (Fêtes de Jeanne d’Arc) 
Org. Conservatoire d’Orléans/MBA
• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 16H

>>> 10 <<<

La Clé
musique & danse, par Josse de Pauw
Org. Scène nationale 
• THÉÂTRE D’ORLÉANS (Carré Saint-Vincent) - 
20H30
✚ et le 11 mai à 20h30

>>> 11 <<<

Le Violon du fou
création d’après le roman de Selma 
Lagerlöf, projet mené avec les 
adolescents de Saran - Org. TTN
• THÉÂTRE DE LA TÊTE-NOIRE (Saran) - 19H30
✚ le 12 mai à 20h30

Walter, « belge et méchant » 
humour - Org. Ville de Chécy
• ESPACE GEORGE-SAND (Chécy) - 20H30

>>> SAMEDI 13 <<<

Les amants tragiques
airs d’opéra par les élèves des classes 
d’art lyrique et de lied 
Org. Conservatoire d’Orléans/MBA
• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 15H

Grami
concert-conférence sur la musique 
électronique - Org. L’Astrolabe
• L’ASTROLABE - 16H

Les trois mousquetaires
concert tout public, mise en musique 
Julien Joubert, direction Clément Joubert 
(Autour de l’opéra) - Org. mairie d’Orléans 
• THÉÂTRE GÉRARD-PHILIPE - 20H

Lys & Love
concert de Laurent Voulzy, 
dans le cadre des fêtes de 
Jeanne d’Arc, retransmis 
sur grand écran place 
Sainte-Croix
Org. mairie d’Orléans 
• CATHÉDRALE - 20H (CONCERT 21H)

Du classicisme au romantisme
l’Orchestre symphonique d’Orléans, 
sous la direction de Marius Stieghorst. 
Au programme, Haydn, Verdi, Mozart 
et Schubert - Org. Orléans Concerts 
• THÉÂTRE D’ORLÉANS (Carré St-Vincent) - 20H30
✚ et le 14 mai à 16h

Soirée culture punk
projection du documentaire Diesel 
et concert de Not Scientist
Org. Ville de Saint-Jean-de-Braye
• SALLE DES FÊTES ST-JEAN-DE-BRAYE - 20H30

>>> DIMANCHE 14 <<<

M. Pokora
Org. Arachnée Productions, Olympia 
Production et M2THEP 
• ZÉNITH - 18H

>>> 16 <<<

Trans X Istanbul
documentaire 
dans le cadre 
de la journée 
mondiale contre 
l’homophobie et 
la transphobie
Org. Ciné Mundi
• CINÉMA LES 
CARMES - 20H

Cindy Van Acker/Cairn #3
soirée partagée danse et musique. Solo 
de danse minimaliste & création musicale
Org. Scène nationale 
• THÉÂTRE D’ORLÉANS (Carré St-Vincent) - 20H30

>>> 17 <<<

Concours Jeunes Talents 
sélection Orléans 2017 : stand-up, comédie, 
burlesque, électro, classique, rock… 
Org. Club 15/Mairie d’Orléans  
• CLUB 15 - 20H

Les Palmiers sauvages
pièce de William Faulkner, mise en scène 
par Séverine Chavrier (lire ci-contre)
• THÉÂTRE D’ORLÉANS (Carré St-Vincent) - 20H30
✚ les 18 mai à 19h30 (suivi d’une 
rencontre) et 19 mai à 20h30
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Celui qui tombe
Définition de climax : point ultime ou culminant dans une succession 
ou progression à travers le temps ; synonyme : acmé, ou apogée. Le 
spectacle présenté à la Scène nationale, Celui qui tombe, en est l’in-
carnation totale, fulgurante . Vertigineux, magique… Défiant les lois de 
la gravité, six acrobates-danseurs dévoilent un ballet hypnotique, point 
de rencontre fracassant entre les arts de la danse et du cirque. Tout 
se joue sur un plateau mobile, un parquet qui ne cesse de s’incliner, 
tanguer, tourner, trembler, chavirer. Le défi des interprètes : tenir bon 
et concevoir une nouvelle idée du geste. Car c’est en se laissant tra-
verser par la puissance du monde, en étant humble et surtout pas en 
souhaitant dominer les éléments, qu’ils survivront à la tempête. Une 
jolie leçon artistique signée Yoann Bourgeois.  

• THÉÂTRE D’ORLÉANS (Carré St-Vincent) ➜ les 1er et 2 juin à 20h30

Quatuor Strada
quatuor à cordes prestigieux 
Org. Fortissimo
• SALLE DE L’INSTITUT - 20H30

Cocktail Tango
création, cabaret théâtre, musique, danse 
et peinture. Mise en scène d’Aurélie 
Audax - Org. Théâtre Clin-d’œil 
• TH. CLIN-D’ŒIL (St-Jean-de-Braye) - 20H30
✚ et le 20 mai à 20h30

>>> SAMEDI 20 <<<

Jartel
concert gratuit
Org. Ville de Saint-Jean-de-Braye
• MÉDIATHÈQUE DE ST-JEAN-DE-BRAYE - 15H

Voyage du corps
danse - Org. Artempo
• MAM - 19H30

Les vies d’Ulysse
spectacle d’après L’Odyssée d’Homère, 
par le Krizo Théâtre (Nocturnes du Parc 
floral) - Org. Parc floral
• PARC FLORAL - 20H30

Opening the experience : Madben 
+ Wer + Dan Hill + Line Ten
electro house - Org. LT Techno Events
• L’ASTROLABE - 23H

>>> DIMANCHE 21 <<<

La Baraka vous enchante
concert - Org. Chorale la Baraka 
• MAM - 15H

Le Lascaux de Léonard
spectacle d’opéra écrit par Julien Joubert 
et interprété par la Musique de Léonie et 
des écoliers abraysiens 
Org. Ville de Saint-Jean-de-Braye
• CIRQUE GRUSS - 16H

>>> 23 <<<

Le Retour des Dix Commandements 
la comédie musicale culte (lire pages 2-3)
Org. XCOM2 et 7ART
• ZÉNITH - 20H

Diotima, l’Ircam et la création
concert du Quatuor Diotima
Org. Scène nationale 
• THÉÂTRE D’ORLÉANS (Carré St-Vincent) - 
20H30

>>> 26 <<<

Monsieur K
Le chantre du cabaret fait ses adieux 
à la scène orléanaise (lire p. 4)
Org. L’Eau qui dort
• JARDIN DE L'ÉVÊCHÉ - 19H

Parcours & Jardin 2017
entre 50 et 60 spectacles différents dans 
plus d’une vingtaine de lieux du quartier 
Bourgogne - Org. Asso. ABCD 
• QUARTIER BOURGOGNE - 18H30 À 22H
✚ le 20 mai de 17h30 à 22h, le 21 mai 
de 11h à 13h30 et de 15h à 19h

L’affaire Donovan Mac Phee
comédie policière de Franck Didier 
Org. Bath’Art
• THÉÂTRE GÉRARD-PHILIPE - 20H
✚ et le 20 mai à 20h

Boris et Bobby
d’après les textes et chansons des 
répertoires de Boris Vian et Boby Lapointe
Org. Ville de Saint-Jean-le-Blanc  
• ESPACE MONTISSION - 20H

François & The Atlas Mountains
scène française
Org. Ville de Saint-Jean-de-la-Ruelle
• SALLE DE SPECTACLES DE SAINT-JEAN-
DE-LA-RUELLE - 20H30

>>> 18 <<<

Black M 
« Eternel Big Black 
Tour » 
Org. Arachnée 
Productions, Diall’s 
• ZÉNITH - 20H

Tristan et Isolde
Ballet du Grand Théâtre de Genève, 
chorégraphie de Joëlle Bouvier 
Org. Scène nationale 
• THÉÂTRE D’ORLÉANS (Carré St-Vincent) - 
20H30
✚ le 19 mai à 20h30

Toots and the Maytals
concert reggae
Org. L’Astrolabe
• L’ASTROLABE - 20H30

>>> 19 <<<

Un œil sur la Guinée
journée culturelle guinéenne (Le Grand 
Bain 2017)
Org. Le Bouillon/les Rivières du Sud 
• LE BOUILLON - 18H

6

©
 G

RE
GO

RY
 B

AT
AR

DO
N

 Les Folies Françoises

THÉÂTRE - DANSE - CONCERTS

 Tristan et Isolde

 Quatuor Strada

 François & The Atlas Mountains

©
 J

ÉR
ÉM

IE
 M

AZ
EN

Q

©
  G

ÉR
AL

DI
NE

 A
RE

ST
EA

NU

 Quatuor Diotima



Caché dans son buisson 
de lavande, Cyrano 
sentait bon la lessive
Belle actualité pour le théâtre Gérard-Philipe, qui offre de jolies propo-
sitions en ce mois de mai, rimant avec gaieté et légèreté. Parmi les plus 
poétiques, Caché dans son buisson de lavande, Cyrano sentait bon la 
lessive. L’œuvre de Rostand vue à travers les yeux de l’auteur Taï-Marc 
Le Thanh et de l’illustratrice Rébecca Dautremer. Ce jeu de masques 
est interprété par trois comédiennes de la compagnie Hecho En Casa. 
Entre scènes d’amour et scènes de combat, elles se transforment tan-
tôt en homme tantôt en femme. Inspiration magique pour conter le récit 
atypique d’un héros de l’ombre. Dès 8 ans. 

• THÉÂTRE GÉRARD-PHILIPE ➜ le 24 mai à 14h45

>>> SAMEDI 27 <<<

Bertrand Renaudin Trio
Samedis du Jazz 
Org. Scène nationale/ô Jazz ! 
• THÉÂTRE D’ORLÉANS (Carré St-Vincent) - 15H

Kids United 
Org. Decibel Productions
• ZÉNITH - 17H

>>> 30 <<<

Festival de caves
dans un lieu tenu secret jusqu’au bout, 
une proposition artistique originale. 
Ici, Panurge, mise en scène par Simon 
Vincent (lire p. 4) - Org. festival de caves 
• OLIVET - 20H (sur rés. www.festivaldecaves.fr)
✚ et le 31 mai à 20h À Orléans

Airs italiens
programme De Lully à Campra, par les 
Folies Françoises - Org. Scène nationale 
• THÉÂTRE D’ORLÉANS (Carré St-Vincent) - 20H30

Mutations
quand le hip-hop et l’acrobatie ont 
rendez-vous avec la danse contemporaine
Org. Théâtre de la Tête-Noire 
• THÉÂTRE DE LA TÊTE-NOIRE (Saran) - 20H30

>>> 31 <<<

William Z Vilain 
+ Tau
rock blues
Org. L’Astrolabe
• L’ASTROLABE - 
20H30

JUIN
>>> 1er <<<

Hop Pop Pop, présentation 
découverte de l’édition 2017 + surprises
Org. L’Astrolabe
• L’ASTROLABE - 18H30

Celui qui tombe
point de rencontre entre danse et cirque 
(lire ci-contre) - Org. Scène nationale 
• TH. D’ORLÉANS (Carré St-Vincent) - 20H30
✚ et le 2 juin à 20h30

Le singe et le savant
spectacle proposé par 18 élèves de Cycle 3 
et du cycle d’Enseignement professionnel 
initial du département théâtre du 
Conservatoire (Le Grand Bain 2017)
Org. Le Bouillon
• LE BOUILLON - 20H30
✚ et le 2 juin

>>> 2 <<<

Culture Bashment #1
reggae -Org. Asso. Interlion
• L’ASTROLABE - 21H

Notre-Dame de Paris
comédie musicale 
Org. NDP Project
• ZÉNITH D’ORLÉANS - 20H30
✚ Le 3 juin à 20h30

>>> 5 <<<

Teenage Fanclub 
rock écossais 
Org. L’Astrolabe
• L’ASTROLABE - 18H

I L’AGENDA D’AVRIL 2017 I Orléans.mag n° 147 I 
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>>> 17 <<<

Le p’tit ciné concert 3
six courts métrages mis en musique 
par le Philharmonique de la Roquette. 
Dès 3 ans 
Org. mairie d’Orléans 
• THÉÂTRE GÉRARD-PHILIPE - 14H45

Face de lune
spectacle de la 
Cie L’Œil brun 
Org. Ville de la 
Chapelle-Saint-
Mesmin
• ESPACE 
BÉRAIRE (LA 
CHAPELLE-SAINT-
MESMIN) - 16H30

>>> 24 <<<

Caché dans son buisson 
de lavande, Cyrano sentait bon 
la lessive
jeu de masques par la Cie Hecho En 
Casa. Dès 8 ans (lire ci-dessus)
Org. mairie d’Orléans 
• THÉÂTRE GÉRARD-PHILIPE - 14H45

>>> 28 <<<

Balade contée dans le musée
rendez-vous en famille
Org. MBA
• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 15H

Les Sœurs Pétales
déambulations de la Cie Acidu. 
Spectacle familial
Org. Parc floral
• PARC FLORAL - 15H30, 16H30 
ET 17H30

MAI
>>> 3 <<<

Des images à lire
visite pour les petits (4-8 ans) - Org. MBA
• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 14H (sur rés.) 

>>> SAMEDI 6 <<<

Réveils livres
histoires pour les p’tits bouts 
• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS - 10H15 
(JUSQU’À 18 MOIS) ET 11H (18 MOIS-3 ANS)
✚ le 10 à 10h30 à Madeleine, le 20 à 
10h15 et 11h à la Médiathèque d’Orléans

>>> DIMANCHE 7 <<<

Visite en famille
ludique et pédagogique - Org. Frac
• LES TURBULENCES-FRAC CENTRE-VAL 
DE LOIRE - 15H (sur rés.)

>>> 9 <<<

1001 histoires
3-6 ans 
• MÉDIATHÈQUE SAINT-MARCEAU - 17H
✚ le 26 mai à 17h à la médiathèque 
d’Orléans 

>>> 11 <<<

L’Odyssée entre les îles
théâtre opéra par l’Hydre à sept têtes. 
Dès 9 ans - Org. mairie d’Orléans 
• THÉÂTRE GÉRARD-PHILIPE - 14H15
✚ et le 12 mai à 9h45

>>> DIMANCHE 14 <<<

Grami - Atelier Astrokids
expérience par la manipulation et la 
construction sonore. Dès 9 ans 
• L’ASTROLABE - 10H30 (sur rés.)
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S Nuit européenne 
des musées
Chaque année, la Nuit des musées réserve son lot de surprises à Orléans. 
Entre rêverie et poésie, le parcours se veut toujours plus inventif et offre 
aux promeneurs la possibilité de déambuler entre plusieurs propositions 
artistiques inédites jusqu’à minuit. Du côté du musée des Beaux-Arts, 
carte blanche est donnée à l’École supérieure d’art et de design (Esad) 

d’Orléans pour une soirée placée sous le signe du mystère et des illuminations. De 
quoi découvrir les établissements culturels autrement, à travers le regard d’étudiants 
impliqués dans les arts visuels. Le Musée historique et archéologique accueille éga-
lement une lecture théâtralisée de la compagnie Pih Poh. Le mot d’ordre aux Turbu-
lences-Frac Centre : « Entrez et rêvez ! » En début de soirée, les élèves de CM2 de 
l’école Charles-Pensée jouent les guides en herbe pour l’exposition Réparations. Après cette mise en orbite, place 
aux concerts et performances de la nuit. Sous la houlette d’Orléans Concours international, Aline Piboule donne un 
récital de piano tout en virtuosité, avant que Kader Attia ne vienne briser son installation Arab Spring, dispositif révé-
lant l’ambivalence de la révolte. Après la tempête, le calme et la sérénité sont de retour avec le pianiste Cyril Huvé et 
son répertoire romantique. Le Cercil-Musée mémorial des enfants du Vel d’Hiv entremêle quant à lui projection d'un 
documentaire, une visite et un concert de chanson française. 

• MUSÉES D’ORLÉANS ➜ le 20 mai

>> Le Mur Orléans
artiste invité, Shane prend le relai 
avec un live painting de 10h à 17h le 
samedi 29 avril. L’artiste baigne depuis 
longtemps dans le milieu du graffiti. 
Sensible à l’esthétique qui l’entoure, plus 
généralement au graphisme, ses sources 
d’inspiration sont diverses : comics, peinture 
classique, esthétique des années 1950… 
• RUE HENRI-ROY - MUR LATÉRAL DU 
CINÉMA LES CARMES
➜ du 29 avril au 20 mai
➜ à partir du 20 mai, place à Popay, 
pour une fresque très détaillée, finalisée 
le samedi 20 mai de 10h à 17h 

>> Une plante des bas-côtés 
expo/installation de 
Françoise Collin, artiste 
peintre. Ensemble de 
fresques imprimées 
sur bâches
• JARDIN DE LA CHARPENTERIE
➜ jusqu’au 4 mai 

>> Albert Maignan et 
Jeanne d’Arc
un rendez-vous manqué 
avec la cathédrale 
d’Orléans 
• MUSÉE DES BEAUX-ARTS
➜ jusqu’au 7 mai 

>> C’est pas…
exposition illustrée par 

Lazoo, écorchant les clichés du quotidien 
• MÉDIATHÈQUE DE SAINT-JEAN-DE-BRAYE
➜ jusqu’au 20 mai

>> Un regard sur l’immigration et 
l’intégration des Juifs en France 
de 1880 à 1948
collection de 600 photos retraçant plus 
d’un siècle d’immigration juive en France
• CERCIL-MUSÉE MÉMORIAL DES ENFANTS 
DU VEL D’HIV
➜ jusqu’au 21 mai

>> Des albums de jeunesse pour 
construire l’égalité
une proposition et une conception 
du planning familial 
• MÉDIATHÈQUE ARGONNE
➜ jusqu’au 30 juin

>> Ménagerie 
fin de siècle
évocation de la fin 
du 19e siècle et d’une 
mode qui s’entiche 
d’animaux exotiques 
• CENTRE CHARLES-
PÉGUY 
➜ jusqu’au 1er juillet 

>> Histoire(s) de migrations 
en région 
Centre-Val 
de Loire
facettes 
méconnues de 
l’histoire 
• HÔTEL 
CABU-MUSÉE 
D’HISTOIRE ET 
D’ARCHÉOLOGIE 
➜ jusqu’au 
9 juillet 

✚ Avec le temps… va, spectacle 
musical du Tivolio Théâtre, le 13 mai 
à 15h, 16h et 17h
✚ lecture théâtralisée par la Cie Pih 
Poh, le 20 mai à 21h (dans le cadre 
de la Nuit européenne des musées) 
✚ « Je fais ma valise », atelier d’art 
plastique intergénérationnel les 6 et 
27 mai à 14h30 et 16h30

>> Réparations
dialogue entre le travail de l’artiste Kader 
Attia (Prix Marcel Duchamp 2016) 
et des projets architecturaux et œuvres 
de la collection du Frac Centre-Val de 
Loire, autour de la notion de réparation
• LES TURBULENCES-FRAC CENTRE 
➜ jusqu’au 6 août

>> Terre et feu
exposition de céramiques 
• CHÂTEAU DES LONGUES-ALLÉES (SAINT-
JEAN-DE-BRAYE) 
➜ du 6 au 14 mai 

>> Keep in touch
L’École supérieure d’art et de design 
d'Orléans (Esad) présente 13 projets 
de l’atelier « Édition nouvelles formes »
• AU LAB’O 
➜ du 28 avril au 10 mai 

>> Bureau des cadres
Invitez une œuvre chez vous
• LES TURBULENCES-FRAC CENTRE - 16H À 20H
➜ le 4 mai

>> Severino Arranz
huiles et aquarelles
• MAISON DE TARRAGONE  
➜ du 6 au 13 mai (nocturne le 7 mai 
de 21h à minuit)

>> Curiosa
expo photo portée par le MOBE, voyage dans 
le temps à travers des collections insolites 
• ALLÉES DU PARC PASTEUR 
➜ du 5 mai au 30 juillet

 Réparations au FRAC
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>> Salon du Grenier 
à sel
47e édition, autour de 
l’invitée d’honneur Claude 
Urban, qui pratique l ’art du feu
• COLLÉGIALE ST-PIERRE-LE-PUELLIER
➜ du 19 au 28 mai 

>> Nuit européenne des musées
• lecture à tous les étages, de 20h à 
minuit • HÔTEL CABU

• carte blanche à l’Esad, de 20h à minuit  
• MUSÉE DES BEAUX-ARTS 

• Visite libre musée et exposition “Ména-
gerie fin de siècle”, de 20h à minuit
• CENTRE CHARLES-PÉGUY

• Visite de la salle multimédia, toutes les 
30 min., de 20h à minuit
• MAISON DE JEANNE D'ARC

• visites de l’exposition Réparations, concert 
d’Aline Piboule (20h), performance de Kader 
Attia (21h), concert de Cyril Huvé (21h30) 
• TURBULENCES-FRAC CENTRE

• projection du film documentaire Autrefois, 
ailleurs à 18h30, visite commentée du 
musée mémorial, concert Quand la 
chanson se souvient de la Shoah à 20h30
• MUSÉE MÉMORIAL DES ENFANTS DU VEL D’HIV
➜ le 20 mai (lire ci-contre)
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EN MAI DANS LE HALL 
46 TER RUE SAINTE-CATHERINE

• jusqu’au 6 mai : exposition 
par le Photo ciné club orléanais                                                                                                          
• du 8 au 13 mai : expo-vente 
d’objets d’arts par l’Association 
d’aide au développement des 
Pygmées d’Afrique
• du 15 au 20 mai : expo-vente
de bijoux par l’Association humani-
taire pour le Niger « Pirogue 2000 »
• du 22 au 27 mai : expo-vente 
de peintures par Valentina Ciobanu
• du 29 mai au 3 juin : expo-vente 
d’artisanat malien par Espèrance-
Hiromi-France

Scénario/Panorama
Spectacle intéressant que la construction d’une exposition par un artiste, chercheur et inventeur de son propre 
art. « Il y a quand même une ébauche de projet. J’aimerais présenter des photos (…) en relation avec une 
peinture murale, des tableaux, des dessins, peut-être avec une sculpture, et peut-être pas tout cela à la fois 
d’ailleurs, probablement quelque chose de disparate. J’ai l’espoir que cela propose quelque chose 
que je ne suis pas actuellement en mesure de me représenter. » Ainsi parle Olivier Filippi de 
son travail pour le Pays où le ciel est toujours bleu. Une savoureuse mise en bouche pour 
pénétrer l’œuvre et la psyché d’un artiste qui parle le langage de l’abstraction. En tant que 
peintre, il a d’abord réalisé de grandes toiles traversées de gestes élégants, fondues dans 
le blanc, puis des monochromes verticaux et des formats toujours plus minces en triangles 
rectangles. Dans cette exploration d’un art pictural et gestuel, il n’est pas rare qu’il utilise la 
photographie numérique pour prouver ses propres théories d’une réalité alternative… 

• LE PAYS OÙ LE CIEL EST TOUJOURS BLEU ➜ du 18 mai au 18 juin 

>> Journée nationale de l’estampe
l’artiste Michèle Vinzant ouvre son atelier 
gravure de 10h à 19h
• 100 BIS FAUBOURG SAINT-JEAN
➜ le 26 mai

>> Journée des peintres au jardin
concours de peinture destiné aux artistes 
en herbe, adultes et enfants
• PARC FLORAL 
➜ le 25 mai 

>> Hors des sentiers battus, 
voyager autrement
expos, conférences, rencontres, concert…
• BIBLIOTHÈQUE LES JACOBINS (FLEURY)
➜ du 9 au 24 mai

>> Printemps des Arts
par l’Association Galerie Pryvée. Invités 
d’honneur : René Esposito, peintre, 
et François Bazin-Bidaud, sculpteur
• DOMAINE DE LA TRÉSORERIE (ST-PRYVÉ)
➜ du 13 au 21 mai

>> Salon Orléans Renaissance 2017
exposition de peintures et sculptures. 
Invité d’honneur : Georges Hosotte.
Org. Club Lions Orléans-Renaissance 
• CHÂTEAU DE SAINT-JEAN-LE-BLANC 
➜ du 13 au 21 mai

>> Années 70
œuvres de jeunesse de Frédéric Brandon 
• GALERIE LE GARAGE (lire ci-dessous)
➜ du 13 au 28 mai

>> Scénario/Panorama
les œuvres d’Olivier Filippi, photographies 
et tableaux, se répondent en écho
• LE PAYS OÙ LE CIEL EST TOUJOURS BLEU
➜ du 18 mai au 18 juin (lire ci-dessous)

« Années 70 »
Encore une merveille d’exposition à découvrir dans l’écrin de la Galerie Le Garage, au mois de mai. Cette fois, c’est une 
plongée dans l’œuvre de Frédéric Brandon, exécutée entre 1970 et 1980, qui est proposée au public. Brandon, artiste 
ô combien fascinant, a la peinture dans la peau. Par sa main, il s’affranchit, s’émancipe de l’espace pour créer de nou-
veaux interstices, foudroyant le spectateur de sensations. Passé par l’École supérieure des beaux-arts de Paris, il n’a pas 

30 ans quand, installé en Normandie, il peint ce qui l’entoure dans ces 
différentes séries, osant la figuration narrative teintée d’abstraction. Près 
de Francheville, il y a des plages, une usine de la Société métallurgique 
de Normandie (SMN), des églises, mais aussi des vaches. Ce seront donc 
ses premières inspirations. Viendra ensuite une série sur le rugby et un 
jeu entre ombre et lumière, La Plaza Mayor de Madrid. Le peintre fait 
ses gammes dans une palette de couleurs chatoyantes et généreuses, 
nuance les émotions, titille les sens. Presque 50 ans plus tard, Brandon 
revisite son passé en poussant la porte du Garage. Émouvant !  

• GALERIE LE GARAGE ➜ du 13 au 28 mai 
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MAI
>>> 2 <<<

L’Université d’Orléans au 18e siècle
par Hervé Finous - Org. UTL
• CANOPÉ D’ORLÉANS - 14H30

Qui connait Albert Goering, frère 
d’Hermann Goering
rencontre avec François Guéroult, autour 
de son livre L’autre Goering - Org. Cercil
• LIBRAIRIE NOUVELLE - 18H

>>> 3 <<<

Paroles de papier
atelier créatif adultes - Org. MBA
• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 18H (sur rés.) 

Gaudier-Brzeska, l’itinéraire 
d’une comète 
par Eve Turbat, experte en sculpture 
des 19e et 20e siècles - Org. AMO 
• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 18H15

Fibromyalgie, les dernières 
recommandations
par le Dr Sabon - Org. Rdv de la santé
• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS - 20H30

>>> 4 <<<

Commence ton feuilleton
atelier d’écriture avec Chris Simon 
• THÉÂTRE CLIN-D’ŒIL - 14H OU 19H30

Le génie du mensonge
par François Noudelmann, philosophe 
Org. Association Guillaume Budé
• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 18H

Quels lieux de mémoire pour 
le Centre-Val de Loire ?
par Pierre Allorant, membre de l’Académie 
d’Orléans, doyen de la Faculté de droit 
Org. Académie d’Orléans 
• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS - 18H

>>> 5 <<<

Avant-garde et révolution
par Maria Stravrinaki (Cycle de 
conférences Art & Politique)
Org. Frac
• LES TURBULENCES-FRAC CENTRE - 11H
✚ le 12 « Avant-garde et réaction », le 19 
« Les tournants politiques des avant-gardes »

Louis Boutet de Monvel, La Vision 
de Jeanne d’Arc (1891) 
dans l’intimité d’une œuvre, par Olivia 
Voisin - Org. MBA
• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 18H30

>>> SAMEDI 6 <<<

Littérature et films du Maghreb
café littéraire - Org. Médiathèques
• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS - 14H30

>>> 9 <<<

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

>>> 11 <<<

Calais : la frontière, le mur, la peau
conférence de Sophie Djigo - Org. Frac
• LES TURBULENCES-FRAC CENTRE - 18H
✚ à 17h, visite commentée de l’exposition 
Réparations 

>>> 12 <<<

Le bestiaire des nations d’après 
la presse satirique
par Jean-Pierre Navailles 
Org. Centre Charles-Péguy
• CENTRE CHARLES-PÉGUY - 18H30 (sur rés.)

>>> SAMEDI 13 <<<

Aurelia : atelier découverte 
des collections patrimoniales 
numérisées des médiathèques
Journées numériques (lire ci-contre) 
• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS - 10H30 (sur rés.)
✚ de 14h à 18h, open atelier 

>>> 16 <<<

Les matinées connectées : la presse 
en ligne (Journées numériques) 
• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS - 10H30 (sur rés.) 
✚ à Madeleine à 15h : Le guichet numérique, 
questions sur les nouvelles technologies

>>> 17 <<<

Les matinées connectées, 
ressources jeunesse et soutien 
scolaire (Journées numériques) 
• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS - 10H30 (sur rés.) 
✚ à M.-Genevoix à 15h : Bookface, créez 
l’illusion à travers une couverture de livre

Les traitements de l’obésité, le poids 
des maux… quels choix à dispo ?
par les Dr Mongeois et Abou-Mrad, 
Claire-Émilie Olivier, Francine Meurgues
Org. RDV de la santé
• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS - 20H30

Salon de livre écrit par les jeunes
sur le thème « Le look ne fait pas le 
moi », retrouvez les bibliothécaires de la 
médiathèque Argonne pour des histoires, 
des contes, des jeux et des quiz, dont un 
atelier Bookface le 18 mai à 14h
Org. Vefa
• MAISON DE L’ANIMATION DE LA CAF 
✚ les 18 et 19 mai 

>>> 18 <<<

Bookface
choisissez un livre et faites-vous prendre 
en photo (Journées numériques) 
• MÉDIATHÈQUE ARGONNE - 14H (sur rés.)
✚ à la Médiathèque d’Orléans à 18h : 
open atelier ados et adultes, applications 
musicales

Les silos à grain, de l’icône de 
modernité au patrimoine menacé
par Nicolas Loriette, responsable valorisation 
du patrimoine - Org. Drac Centre
• CANOPÉ D’ORLÉANS - 18H

Les lieux mémoriaux peuvent-ils 
raconter l’indicible ? 
l’exemple du Mémorial aux Juifs assassinés 
d’Europe de Berlin, par Laurent Aucher, 
maître de conférences - Org. Cercil
• CERCIL-MUSÉE MÉMORIAL DES ENFANTS 
DU VEL D’HIV - 18H

>>> 19 <<<

Les matinées connectées : 
apprendre des langues en ligne 
(Journées numériques) 
• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS - 10H30 (sur rés.) 
✚ à 17h, heure du numérique, dès 4 ans 

Anne présentant au prêtre Héli 
son fils Samuel
Portrait présumé de la famille de François 
Wynants van Bewsle et d’Elida Essing- 
conférence Art & Bible
Org. MBA
• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 18H30

Journées numériques
des médiathèques 
Le Réseau des Médiathèques d’Orléans propose un nouveau 
rendez-vous connecté. Leur leitmotiv : être plus que jamais 
proche des publics et des évolutions de la société. Dans le 
cadre du programme national Bibliothèque numérique de réfé-
rence, label obtenu par la médiathèque d’Orléans, cap sur les 
Journées Numériques, du 13 au 24 mai. À travers des ate-
liers ludiques, des rencontres, des rendez-vous numériques 
inédits, l’objectif est d’échanger, partager des connaissances, 
découvrir des pratiques et des outils. L’accent est mis sur de 
nouveaux usages, comme la lecture numérique ou la mise à 
disposition de films et de concerts en ligne. La programmation 
s’adresse à tous les publics, quel que soit l’âge ou le niveau. 

Parmi les pépites : la plongée dans la bibliothèque numérique Aurelia, aux 
ressources insoupçonnées, le guichet numérique pour « se faire » expliquer 
ses propres équipements (tablette, liseuse, etc.), le bookface pour créer 
l’illusion à travers une couverture de livre, un atelier musique sur iPad per-
mettant de se prendre pour un batteur… Une manière de vivre le numérique 
autrement et d’en exploiter toutes les richesses, sans se prendre la tête !   

  •MÉDIATHÈQUES D’ORLÉANS  ➜ du 13 au 24 mai  
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Fête des voisins
réactivation de l’œuvre Wearable Chairs 
par les habitants du quartier, restitution 
de courts-métrages, mini-visites guidées 
des expositions - Org. Frac
• LES TURBULENCES-FRAC CENTRE-VAL DE 
LOIRE - 18H À 21H

>>> SAMEDI 20 <<<

Je prépare mes vacances sur 
Internet (Journées numériques)
atelier numérique 
• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS - 10H30 (sur rés.)
✚ à 14h, open atelier « Découvrez nos 
services et ressources numériques » 

>>> DIMANCHE 21 <<<

Pour en finir avec la question juive
lecture musicale par Hugo Zermati et 
Mathieu Jouanneau, comédiens Sacha 
Gillard, musicien - Org. Cercil
• CERCIL-MUSÉE MÉMORIAL DES ENFANTS 
DU VEL D’HIV - 15H

L’Orléanais, une pépinière de 
grands architectes-paysagistes
par Anne-Marie Royer-Pantin (cycle Le 
jardinier et l’architecte) - Org. Parc floral
• PARC FLORAL - 20H30

>>> 23 <<<

Les matinées connectées, musique 
et cinéma en ligne (Journées numériques) 
Org. Réseau des médiathèques 
• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS - 10H30 (sur rés.)
✚ à Madeleine à 15h, guichet numérique 
pour poser toutes ses questions

Journée de la nouvelle
400 jeunes se rassemblent autour 
des mots. Jeux d’écriture, nouvelles 
théâtralisées, match d’impro littéraire en 
déambulation
Org. Ville de Saint-Jean-de-Braye
• VILLE DE SAINT-JEAN DE BRAYE - 14H 
(tout l’après-midi)

>>> 24 <<<

Les matinées connectées : 
formez-vous en informatique et 
multimédia (Journées numériques) 
Org. Réseau des médiathèques 
• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS - 10H30 (sur rés.)
✚ à 15h : Bookface, créez l’illusion à 
travers une couverture de livre 

>>> 28 <<<

Rendez-vous famille
balade contée dans le musée, par Kristof 
Le Garff - Org. MBA
• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 15H

Visite commentée 
par Hélène Mouchard-Zay, présidente du 
Cercil - Org. Cercil
• CERCIL-MUSÉE MÉMORIAL DES ENFANTS 
DU VEL D’HIV - 15H

11111111
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>>> 4 <<<

Sport handi-jeunes (sensibilisation 
au handicap à travers le sport) - Org. Ville 
de Fleury-les-Aubrais et lycée Jean-Lurçat
• GYMNASE GUY-MÔQUET - JOURNÉE 

>>> SAMEDI 6 <<<

Basket
Pro A : OLB-Chalon-sur-Saône
• PALAIS DES SPORTS - 20H

Natation, Meeeting 45
Org. Comité du Loiret
• COMPLEXE NAUTIQUE DE LA SOURCE - 
JOURNÉE ✚ et aussi le 7 mai

>>> 12 <<<

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

Gala USO Danse sur glace
• PATINOIRE DU BARON - 19H 
✚ Patinage artistique le 13 mai

>>> SAMEDI 13 <<<

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

Water games
Org. mairie d’Orléans
• COMPLEXE NAUTIQUE LA SOURCE -14H30 

>>> 17 <<<

Handisport
Championnat départemental de boccia
Org. Foyer de vie La Clairière
• SALLE LOUIS-LANGLOIS (Fleury) - JOURNÉE

>>> 19 <<<

Départ du Tour du Loiret cycliste
• PLACE ALBERT-CAMUS (La Source) - 
DÈS 10H, DÉPART 12H15 (lire ci-dessus)

>>> SAMEDI 20 <<<

Volley
Tournoi outdoor - Org. ECO volley-ball
• ÎLE ARRAULT - JOURNÉE
✚ et aussi le 21 mai

>>> DIMANCHE 21 <<<

Cyclisme
Rallye vélo (énigmes, épreuves…)
Org. Comité des fêtes de Semoy
• PARC DE LA VALINIÈRE (Semoy) - JOURNÉE

Gymnastique
Par’Acro’Size (démonstrations et 
initiation à de nombreuses activités 
gymniques) - Org. Comité 
départemental Gac/tumbling
• GYMNASE DU LARRY (Olivet) - JOURNÉE   

>>> 24 <<<

Nautisme
Championnat de France de régate VRC
Org. ASPTT voile
• ÎLE CHARLEMAGNE - JOURNÉE
✚ jusqu’au 28 mai

>>> SAMEDI 27 <<<

8e Open de kata d’Orléans
Org. ASPTT karaté
• COMPLEXE SPORTIF LA SOURCE - JOURNÉE 

Pétanque, 20 ans de l’UPA
Concours national pour les 20 ans
Org. Union pétanque argonnaise
• BOULODROME DU BELNEUF - JOURNÉE
✚ et aussi le 28 mai

S
P

O
RT

S

Le Loiret à vélo
C’est reparti pour un tour ! Les 19, 20 et 21 mai, 90 coureurs partiront à 
l’assaut des routes du département pour le 39e « Tour du Loiret, souvenir 
Roland Gruber », sous l’égide du Comité d’organisation du Tour du Loiret 
cycliste. Un véritable tremplin pour ces cyclistes du plus haut niveau ama-
teur, en passe, pour certains, de devenir professionnels. Ils sont répartis 
en 15 équipes, dont 4 étrangères, qui s’élanceront d’Orléans La Source 
le vendredi pour rejoindre Patay, où ils effectueront 4 boucles de 19 km, 
soit la bagatelle de 162,2 km ! Le samedi matin, « promenade de santé » 
de 100 km entre Bellegarde et Saint-Benoît-sur-Loire, et contre-la-montre 
individuel de 15 km l’après-midi, entre Châteauneuf-sur-Loire et Saint-
Denis-de-l’Hôtel. Et le dimanche, final entre Malesherbes et Châlette-sur-
Loing, soit 160,5 km. Sans oublier, pour le public attendu en nombre, la 
présence sur toutes les étapes de l’immanquable caravane publicitaire et 
du car-podium, animé notamment par le chanteur Anthony Fraysse. 

➜ Le 19 mai à 12h15   • DÉPART PLACE ALBERT-CAMUS, À LA SOURCE
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et spectacles 
au Parc floral 
La nouvelle saison du Parc floral de La Source ré-
serve de belles surprises, à commencer par « La Route des Iris » (infos sur www.routedesiris.com). À travers 
cinq parcs (Orléans La Source, Apremont-sur-Allier, château de Pesselières, Chaumont-sur-Loire, le Jardin 
de Marie) et deux créateurs-producteurs (Richard Cayeux et Pascal Bourdillon), ce circuit est l’occasion 
unique de visualiser tous les possibles de l’iris. À noter, cette année, pour deux parcs et jardins visités, un 
iris est offert (avec le justificatif du flyer tamponné par l’établissement), et deux iris à partir de quatre visites. 
Outre « La Route des iris », le parc floral accueillera le jeudi 25 mai la « Journée des peintres au jardin », 
concours destiné aux artistes amateurs (adultes et enfants), sous l’égide de la Corporation de Saint-Fiacre. 
Et en plus des spectacles et conférences (lire en pages, théâtre, enfants et conférences) dans le cadre des 
« 15es Rendez-vous aux jardins », le Parc floral proposera les samedi 3 et dimanche 4 juin après-midi des jeux 
de plein air. Autant de moments de détente et de « pauses nature », à vivre sans compter. 
➜ Entrées : 6€ (adulte), 4€ (6-16 ans), gratuit -6 ans

• INFOS AU 02 38 49 30 00, SUR PARCFLORALDELASOURCE.COM 
ET FACEBOOK.COM/PARCFLORAL.ORLEANSLOIRET

Balade en petit train de Wichita
Org. mairie d’Orléans, avec l’association 
des modélistes ferroviaires du Centre
• PARC PASTEUR - DE 14H À 18H (accès gratuit) 

>>> DIMANCHE 14 <<<

Découverte de la flore des milieux 
calcaires
Org. Loiret nature environnement
• RDV DEVANT L’ÉGLISE DE MANCHECOURT - 
10H ET 14H (gratuit, infos au 02 38 56 69 84)

21e marche des étangs
Org. Comité des fêtes
• RDV À L’ÉCOLE PRIMAIRE DE MARIGNY-
LES-USAGES - 7H  (2€ et gratuit -10 ans 
pour les 5 km, 4€ et 2€ -10 ans pour 
les 9, 15 ou 20 km, ravitaillement prévu, 
infos au 06 38 67 03 94)

>>> 16 <<<

Visite commentée « Le jardin des 
plantes »
Org. Service ville d’art et d’histoire de la 
mairie d’Orléans 
• DÉPART JARDIN DES PLANTES - 18H 
(6,50€, 4,50€ réduit, gratuit -18 ans et 
étudiants, sur réservation à Orléans Val de Loire 
Tourisme au 02 38 24 05 05)

>>> 17 <<<

Le mystère de la crypte St-Aignan
Org. Orléans Val de Loire Tourisme
• RDV RUE NEUVE SAINT-AIGNAN - 15H 
(7,50€, sur réservation au 02 38 24 05 05)

>>> 19 <<<

Les balades magiques 
Org. Orléans Val de Loire Tourisme
• OVLT, PLACE DE L’ÉTAPE - 21H30 (6,50€, 
sur réservation au 02 38 24 05 05)

MAI
>>> 1er <<<

Balade en petit train de Wichita
Org. mairie d’Orléans, avec l’association 
des modélistes ferroviaires du Centre
• PARC PASTEUR - DE 14H À 18H (accès gratuit) 

>>> 4 <<<

Pause patrimoine « Les vitraux de 
Jeanne d’arc »
Org. Service ville d’art et d’histoire de la 
mairie d’Orléans 
• DÉPART SUR LE PARVIS DE LA 
CATHÉDRALE (porche principal) - de 12h30 à 
13h15 (accès libre et gratuit)

>>> 5 <<<

La ville du dessous
Org. Orléans Val de Loire Tourisme 
• OVLT, PLACE DE L’ÉTAPE - 15H30 (6,50€, 
réservation obligatoire au 02 38 24 05 05)

>>> SAMEDI 6 <<<

À la découverte des traces 
et des indices de présence 
des animaux en forêt
Org. Loiret nature environnement 
• RDV DEVANT LA MAIRIE DE SEMOY - 
14H30 (gratuit, infos au 02 38 56 69 84)

Une vie d’abeille
Org. Maison de Loire du Loiret
• MAISON DE LOIRE DU LOIRET, à Jargeau - 
de 14h à 17h (6€, gratuit -8 ans, réservation 
obligatoire au 02 38 59 76 60)

À la découverte d’Orléans
Org. Orléans Val de Loire Tourisme
• OVLT, PLACE DE L’ÉTAPE - 15H30 (6,50€, 
réservation obligatoire au 02 38 24 05 05)

>>> DIMANCHE 7 <<<

Observation du balbuzard
Org. Loiret nature environnement
• RDV À L’OBSERVATOIRE DU RAVOIR - 15H 
(gratuit, infos au 02 38 56 69 84)

>>> 8 <<<

Balade en petit train de Wichita
Org. mairie d’Orléans, avec l’association 
des modélistes ferroviaires du Centre
• PARC PASTEUR - DE 14H À 18H (accès gratuit) 

>>> 12 <<<

Sur les pas de Jeanne d’Arc 
Org. Orléans Val de Loire Tourisme 
• OVLT, PLACE DE L’ÉTAPE - 15H (6,50€, 
réservation obligatoire au 02 38 24 05 05)

>>> SAMEDI 13 <<<

Orléans de haut en bas
Org. Orléans Val de Loire Tourisme
• OVLT, PLACE DE L’ÉTAPE - 10H30 (6,50€, 
sur réservation au 02 38 24 05 05)

Le mystère de la crypte St-Aignan
Org. Orléans Val de Loire Tourisme
• RDV RUE NEUVE-SAINT-AIGNAN - 21H 
(7,50€, sur réservation au 02 38 24 05 05)

Balade « Jardins et usages des 
plantes au Moyen Âge »
Org. Service ville d’art et d’histoire de la 
mairie d’Orléans
• LIEU DE DÉPART COMMUNIQUÉ LORS DE 
L’INSCRIPTION - 10H (6,50€, 4,50€ réduit, 
gratuit -18 ans et les étudiants, sur 
réservation au 02 38 24 05 05)
✚ et aussi le dimanche 14
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11e Fête de la nature
Depuis sa création en 2007, la Fête de la nature, sur l’initiative du 
comité français de l’Union internationale de Conservatoire de la nature 
et du magazine Terre Sauvage, est l’événement référence en France. 
La 11e édition, programmée du mercredi 17 au dimanche 21 mai avec 
pour thème « Les super-pouvoirs de la nature », reviendra sur les capa-

cités d’adaptations et les stratégies mises 
en place par les espèces et les écosys-
tèmes… De nombreux ateliers, manifesta-
tions, sorties nature et balades-découvertes 
accessibles à tous sont proposés par des 
associations de conservation et d’éducation 
de la nature, des collectivités territoriales ou 
des particuliers.  

• PROGRAMME COMPLET 
SUR WWW.FETEDELANATURE.COM
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La ville du dessous
Org. Orléans Val de Loire Tourisme 
• OVLT, PLACE DE L’ÉTAPE - 15H30 (6,50€, 
sur réservation au 02 38 24 05 05)

>>> SAMEDI 20 <<<

Sternes, peuplier noir et 
compagnie… la vie sur un banc 
de sable
Org. Loiret nature environnement
• RDV PARKING DE L’AIRE DE LOISIRS DES 
ISLES, à Mareau-aux-Prés - 9h30 (gratuit, 
infos au 02 38 56 69 84)

Elles nichent sur les bancs de sable 
Org. Maison de Loire du Loiret 
• RDV À LA MAISON DE LOIRE DU LOIRET 
- DE 9H À 12H (6€, gratuit -8 ans, sur 
réservation au 02 38 59 76 60)

Découverte du rucher (dans le 
cadre de la 11e Fête de la nature)
Org. Jardin des plantes, avec le Centre 
d’études techniques apicoles (Ceta)
• RDV AU JARDIN DES PLANTES - 10H, (gratuit, 
inscription obligatoire sur carrel@wanadoo.fr)

Sortie-découverte, la flore de Loire
Org. Association orléanaise pour jardins 
ouvriers et familiaux
• RDV SUR LE PARKING DE LA MAIRIE D’OLIVET 
- 14H (gratuit, infos aojof.orleans@gmail.com)

Balade-conférence sur le canal 
d’Orléans
Org. Société des Amis de la Forêt d’Orléans
• RDV SUR LE CHANTIER DE LA BELLE-DE-
GRIGNON - à partir de 12h30 (accès libre et 
gratuit, infos au 02 38 59 57 57)

Visite commentée « D’un jardin à 
l’autre »
Org. Service ville d’art et d’histoire de la 
mairie d’Orléans
• DÉPART ENTRÉE DU PARC PASTEUR - 10H 
(6,50€, 4,50€ réduit, gratuit -18 ans et 
étudiants, réservation obligatoire à Orléans 
Val de Loire Tourisme au 02 38 24 05 05)

À la découverte d’Orléans
Org. Orléans Val de Loire Tourisme
• OVLT, PLACE DE L’ÉTAPE - 15H30 (6,50€, 
réservation obligatoire au 02 38 24 05 05)

>>> DIMANCHE 21 <<<

1re Cyclomarche à la Barrière 
Saint-Marc
Org. Comité des fêtes Barrière Saint-Marc
• RDV ÉCOLE MICHEL-DE-LA-FOURNIÈRE - 
À PARTIR DE 9H (3€/circuit, gratuit -12 ans)

Balade nature (dans le cadre de 
la 11e Fête de la Nature)
Org. Loiret nature environnement
• RDV SUR LE PARKING DU BOIS DE L’ÎLE, 
CHEMIN DE LA POINTE-DES-PRÉS, À SAINT-
DENIS-EN-VAL - 9H30 (gratuit, infos 
au 02 38 56 69 84)

Les rapaces forestiers
Org. Loiret nature environnement
• RENDEZ-VOUS À LA MAISON DE LA 
NATURE ET DE L’ENVIRONNEMENT, 64 ROUTE 
D’OLIVET - 9H

• RENDEZ-VOUS DEVANT L’ÉGLISE 
D’INGRANNES - 10H 
(gratuit, infos au 02 38 56 69 84)

>>> 22 <<<

Chantier « coup de main »
Org. Loiret nature environnement
• RDV MAISON DE LA NATURE ET DE 
L’ENVIRONNEMENT - de 9h30 à 12h30 
(gratuit, sur inscription au 02 38 56 69 84 ou 
sur loiret.natureenvironnement@orange.fr)

>>> 23 <<<

Visite commentée « Le jardin des 
plantes »
Org. Service ville d’art et d’histoire de la 
mairie d’Orléans 
DÉPART ENTRÉE DU JARDIN DES PLANTES 
(ANGLE DES AVENUES R.-SECRÉTAIN ET 
SAINT-MESMIN) - 18H (6,50€, 4,50€ réduit, 
gratuit -18 ans et étudiants, réservation 
obligatoire à Orléans Val de Loire Tourisme 
au 02 38 24 05 05)

>>> SAMEDI 27 <<<

Balade « Si les jardins m’étaient 
contés… »
Org. Service ville d’art et d’histoire de 
la mairie d’Orléans
• DÉPART À L’ENTRÉE DU JARDIN DE 
L’ÉVÊCHÉ (RUE ROBERT DE COURTENAY) - 
18H (6,50€, 4,50€ réduit, gratuit -18 ans 
et étudiants, réservation obligatoire auprès 
d‘Orléans Val de Loire Tourisme au 
02 38 24 05 05)

Orléans de haut en bas
Org. Orléans Val de Loire Tourisme
• OVLT, PLACE DE L’ÉTAPE - 10H30 (6,50€, 
réservation obligatoire au 02 38 24 05 05)

>>> DIMANCHE 28 <<<

9e Vélotour 
Org. Velotour Orléans
• CAMPO SANTO - DÉPARTS DE 8H À 12H 
(inscriptions sur www.velotour.fr)

JUIN  

>>> 2 <<<

15es Rendez-vous aux jardins
• AU PARC FLORAL DE LA SOURCE ET AU 
JARDIN DES PLANTES. Programme : www.
rendezvousauxjardins.culturecommunication.
gouv.fr
✚ et aussi les samedi 3 et dimanche 4

Chauve-souris et compagnie
Org. Maison de Loire du Loiret
• RDV À LA MAISON DE LOIRE DU LOIRET 
- DE 20H À 22H (6€, gratuit -8 ans, sur 
réservation au 02 38 59 76 60)

Balade « Si les jardins m’étaient 
contés… »
Org. Service ville d’art et d’histoire de la 
mairie d’Orléans
• DÉPART À L’ENTRÉE DU JARDIN DE 
L’ÉVÊCHÉ - 18H (6,50€, 4,50€ réduit, -18 ans 
et étudiants, réservation obligatoire auprès 
d’Orléans Val de Loire Tourisme au 
02 38 24 05 05)

>>> 3 <<<

8e balade des cerisiers
Org. cyclo-randonneurs de la Pointe de 
Courpin (dans le cadre de la Fête du vélo)
• RENDEZ-VOUS À LA SALLE DU 1010, ROUTE 
D’ORLÉANS, À SAINT-HILAIRE-SAINT-MESMIN 
- 13h30 (2€, infos au 02 38 76 79 16)

Découverte du rucher (dans le 
cadre des Rendez-vous aux jardins)
Org. Jardin des plantes, avec le Centre 
d’études techniques apicoles (CETA)
• RDV AU JARDIN DES PLANTES - 10H (gratuit, 
inscription obligatoire sur carrel@wanadoo.fr) 

Découverte de la biodiversité 
Org. Jardin des plantes, avec Loiret 
nature environnement
• RDV DEVANT LA PORTE NORD DU JARDIN 
DES PLANTES - 14H (accès libre et gratuit)
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Cette année, élections présidentielles obligent, les 588es Fêtes de Jeanne d’Arc, démarrées le 29 avril, 
se déroulent jusqu’au dimanche 14 mai, avec un programme riche en tableaux historiques, concerts, 
animations festives et populaires. En détails :
• Le samedi 6 mai de 15h à 22h, allée des Sapins : Orléans La Source fête Jeanne d’Arc, avec 
reconstitution d’un campement médiéval, démonstrations de combats, animations d’inspiration histo-
rique. À 17h, arrivée de Jeanne d’Arc à La Source, à 19h, dîner médiéval animé (payant) et, à 21h30, la 
retraite aux flambeaux 
• Le lundi 8 mai à 15h, en l’église Sainte Jeanne d’Arc : concert gratuit de la Musique municipale 
d’Orléans puis, à partir de 18h à Notre-Dame des Miracles, hommage à Jeanne d’Arc avec l’office 
religieux à 18h30 

• Du jeudi 11 au dimanche 14 mai au Campo Santo : marché médiéval 
• Le vendredi 12 mai à 22h, sur place Sainte-Croix : cérémonie de remise 
de l’Étendard, suivie à 22h30, du Son & lumière (spectacle gratuit) Jeanne, 
visages universels : saison 2, sur la cathédrale Sainte-Croix. À 23h, concert gratuit 
du « Chœur Mal’ak », à la Cathédrale, et de 23h à 1h30, sur le parvis du théâtre, 
10e Set Électro (gratuit) avec Richard Orlinski, Cedric Gervais et le lauréat du 
Orléans DJ Cast 2017, Mack Swell
• Le samedi 13 mai à 18h, en l’église Saint-Pierre du Martroi : concert gratuit 
de la chorale Francis Poulenc et nocturne jusqu’à 23h du marché médiéval au 
Campo Santo. À 21h, en la cathédrale Sainte-Croix, concert gratuit exception-
nel Lys & Love, de Laurent Voulzy
• Le dimanche 14 mai à 10h : office religieux solennel en la Cathédrale puis, à 
14h30 sur la place Sainte-Croix, hommage officiel à Jeanne d’Arc suivi à 14h50 
de l’hommage militaire. Et à 15h20 sur la place Sainte-Croix, départ du cortège 
suivi, à 18h30, de la restitution de l’Étendard. 

• PROGRAMME SUR WWW.ORLEANS-METROPOLE.FR 
(lire aussi Orléans.mag pp. 16-17)

>> Marché des Halles-Châtelet
➜ du mardi au samedi de 7h30 à 
19h, et le dimanche de 7h30 à 12h30

>> Marché des producteurs
➜ le mercredi de 15h à 19h30, place 
de la République

>> Marché des bouquinistes
➜ le vendredi de 8h à 19h place 
du Martroi

>> Marché nocturne (alimentaire)
➜ le vendredi de 16h à 22h, place 
du Martroi

>> Marché à la brocante
➜ le samedi de 7h à 14h sur 
le boulevard Alexandre-Martin

>> Marché quai du Roi
➜ le samedi de 7h30 à 12h30

>> Marché aux tissus
➜ le dimanche de 8h à 12h30, 
avenue de la Recherche-Scientifique
Plus d’infos sur les marchés 
en appelant le 02 38 79 22 06 
(lire Orléans.mag pages quartiers)

>> Belles carrosseries
➜ dimanche 7 mai
Le Club des anciennes de l’Automobile 
club du Loiret (CAACL) expose, de 10h 
à 12h30 sur la promenade du quai du 
Châtelet, des véhicules de collection et 
patrimoniaux. Accès libre et gratuit. 
www.anciennes-automobile-club-loiret.fr

>> L’Europe à Orléans
➜ mardi 9 mai
Le 9 mai 1950, Robert Schuman, ministre 
des Affaires étrangères français, prononçait 
une déclaration considérée comme le texte 
fondateur. Dans le cadre de la Journée 
de l’Europe, le Mouvement européen du 
Loiret et des Jeunes Européens-Orléans 
proposera, de 10h30 à 19h sur la place 
du Martroi, une information gratuite et des 
échanges sur l’Europe, sa construction, son 
histoire. Accès au stand libre et gratuit

>> L’Europe à Ingré
➜ les 9, 11 et 21 mai
La mairie d’Ingré propose, avec le Comité 
de jumelage et amitiés internationales, une 
série de rdv : le 9 mai à 19h30, à l’espace 
L.-Boutrouche, lancement des animations 
avec un retour sur Jean Zay l’Européen et, 
à 20h, la projection du film Le Piège du 
Massilia ; le 11 mai à 18h30, conférence-
débat à la salle A.-Domagala « 1957-2017 : 
60 ans de construction européenne » ; Et le 
21 mai à 9h, la Marche de l’Europe, 6 et 
10 km avec quiz (départ à l’accueil G.-Pahaut). 
Accès ouvert à tous et gratuit  

>> 5e Fête aux plants bio
➜ samedi 13 mai
Elle est organisée de 10h à 18h par 
l’association Solembio-Jardin de Cocagne 
sur son site de production. Des variétés 
anciennes de plants sélectionnées pour les 
jardiniers seront en vente, légumes, fruits 
et, cette année, fleurs. Pour s’approvision-
ner en soutenant une démarche solidaire 

d’insertion. 132 ter rue des Montées, 
www.solembio.org

>> La Fête de Bou
➜ les 13 et 14 mai
L’Union boumienne organise la Fête de la 
commune. Le 13 mai dès 14h30 (et le 14), 
salon des artistes à la salle des fêtes et, 
à 20h30, concert de l’Harmonie Mardié-Bou 
à l’église ; le 14, vide-greniers dans le 
centre-bourg, concert de Chabada Swing 
à l’école à 11h30 et concert du chœur de 
Bou à 15h, à l’église. Accès libre et gratuit

>> Tous en route vers vos droits
➜ mercredi 17 mai
La ville de St-Jean-le-Blanc invite les habi-
tants de la commune et d’Orléans métropole, 
de 10h à 19h place de l’église, à un forum, 
temps d’échange rassemblant professionnels 
et institutionnels, acteurs de l’emploi/forma-
tion et de la santé, pour des informations 
précises : logement, santé, accès aux droits, 
sécurité/prévention, famille, travail, handicap, 
logement, citoyenneté. Accès libre et gratuit 
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>> Vide-greniers à Madeleine
➜ samedi 3 juin
L’association Anim’Madeleine vous donne 
RDV de 8h à 18h, sur la place du marché 
de la Madeleine (allée Pierre-Chevalier). 
Accès libre et gratuit. Emplacement : 
12€ les 5 m. (véhicule). Infos au 
02 38 88 78 51 et 06 25 53 70 94

>> 5e Rock’N’Roll Party 
à Saint-Pryvé-Saint Mesmin
➜ samedi 3 et dimanche 4 juin
L’association Atomic Rockin’ réveille la 
nostalgie des années 50 et 60, avec un 
show burlesque, des voitures américaines 
anciennes, de la déco US, des flippers 
et jukebox… Sans oublier les stands de 
disquaires, vêtements, barbiers, les concerts 
wet l’initiation aux claquettes. Accès gratuit, 
14h à minuit et 10h à 19h, gymnase et site 
de la Belle Arche. Infos au 06 29 65 06 25

>> Vide-greniers et jardins
• braderie-brocante de St-Jean-de-
Braye lundi 1er mai dans le vieux-bourg

• vide-jardins de St-Pryvé-Saint-
Mesmin le samedi 6 mai halle du Ponceau

• mini-braderie de La Chapelle-
Saint-Mesmin le samedi 6 mai au 
Secours populaire, 1 allée des Tilleuls

• bric-à-brac du Secours populaire 
à Saran les 12, 13 et 14 mai au 653 rue 
du Passe-Debout

• foire aux livres de Chécy le samedi 
13 mai à la salle des fêtes

• troc-plantes et ateliers plantes sau-
vages le samedi 13 mai au centre culturel 
de Semoy, 141 rue du Champ-Luneau

• bourse aux loisirs créatifs 
de Mardié le dimanche 14 mai de 10h 
à 17h30, à la salle France-Routy

• foire aux livres de St-Hilaire-
St-Mesmin, multimédia et vide-jardins, le 
dimanche 14 mai dans le centre-bourg

• vide-greniers spécial Art et Culture 
à Saran le dimanche 14 mai à l’institut 
les Cents-Arpents, 450 rue des jonquilles

• vide-armoires des couturières 
de Saint-Cyr-en-Val le vendredi 19 mai 
à la salle des fêtes

• troc et vide-jardins de printemps 
à Fleury-les-Aubrais le samedi 20 mai 
au parc Princesse-de-Lamballe

• exposition-vente à Chécy les 20 et 
21 mai à la salle des fêtes

• vide-greniers et brocante de 
Marigny-les-Usages le dimanche 
21 mai dans le centre-bourg

• vide-greniers puériculture à Olivet 
le dimanche 21 mai, groupe scolaire 
Michel-Ronfard

• bric-à-brac à Boigny-sur-Bionne 
samedi 27 mai, rue Ponchapt

• marché aux fleurs et aux plantes à 
Chécy le samedi 27 mai sur l’esplanade 
Lucie-et-Raymond-Aubrac

• 30e marché aux fleurs et aux plantes 
le dimanche 7 mai, plaine des Martinets

• 5e vide-greniers et fête de la sa-
lade, le dimanche 4 juin, de 7h à18h, sur 
le site du pâtis, à St-Hilaire-St-Mesmin

>> Rendez-vous de l’apprentissage
➜ mercrdi 17 mai
Grâce au centre de formation des 
apprentis Orléans Métropole, avec la 
région Centre-Val de Loire, les jeunes de 
16 à 26 ans trouveront place du Martroi 
une information complète sur les CFA, les 
filières, un show live des métiers, un stand 
photos pour les CV. La remise du Trophée 
de l’apprentissage est prévue à 18h. 
De 14h à 18h30, accès libre et gratuit.
Info sur www.rendezvousapprentissage.fr

>> Salon du livre écrit par les jeunes
➜ les 17, 18 et 19 mai
L’association Vivre & l’Écrire Fédération 
organise, en partenariat avec la mairie 
d’Orléans, la ville de Cléry-Saint-André et 
les associations, cette 12e édition à la Mai-
son de l’animation de la Caf sur le thème 
« Le look ne fait pas le moi » : participation 
de collèges, écoles et lycées agricoles, 
présentation par les jeunes de leurs travaux, 
expos commentées, animations pour les 
centres de loisirs, Aselqo et associations et 
soirée festive de slam, poésie, rap, danse, 
avec le slameur, Ange Minkala (le 19 à 18h). 
6 rue du Pot-d’Argent. Accès gratuit. Infos 
au 09 67 22 74 38 et www.vivreetlecrire.fr

>> Fête au jardin d’Emmanuel
➜ vendredi 19 mai
Chacun partage une spécialité salée ou 
sucrée ou une boisson, histoire de se 
retrouver entre voisins, à partir de 18h. 
Rue Jean-de-la-Taille, accès libre et gratuit

>> Festiv’ Assos à La Source
➜ samedi 20 mai
Pour cette 5e édition, Festiv’Assos ras-
semblera, de 11h à 18h, une quarantaine 
d’associations à la Maison des associa-

tions place Sainte-Beuve : concours de 
slam avec Ange Minkala, animations, 
échanges avec les acteurs associatifs… 
Accès libre et gratuit. Tél. 02 38 79 26 40, 
www.orleans-metropole.fr
(lire Orléans.mag pages quartiers)

>> Fête du jeu à Saint-Jean-de-Braye
➜ samedi 20 mai
L’association socioculturelle abraysienne 
propose, de 13h à 20h, sa 14e Fête 
mondiale du jeu, dans le parc des Lon-
gues-Allées. Une journée ouverte à toutes 
les générations : jeux de société, de plein 
air, sportifs, de construction… Accès libre 
et gratuit. Infos au 02 38 86 63 36

>> « Entrez dans la danse » à Gare
➜ dimanche 21 mai
La 16e Fête de quartier organisée par 
le comité des fêtes Gare-Pasteur-Saint-
Vincent est une invitation à entrer dans 
la danse. Nombreuses animations, dont 
l’incontournable vide-greniers, sur la 
place Charles-d’Orléans et les rues 
avoisinantes. Accès libre et gratuit.
Lire Orléans.mag pages quartiers

>> Vide-greniers du comité des 
fêtes Loire Saint-Marc
➜ dimanche 21 mai
Le comité des fêtes Loire Saint-Marc 
organise un vide-greniers, rues Lavedan et 
Goyau. Emplacements : 24€ les 6 m (véhi-
cule), 12€ les 3 m. Rés : cfetesloirestmarc@
wanadoo.fr et au 06 22 06 14 13

>> 1re cyclomarche à la barrière 
Saint-Marc
➜ dimanche 21 mai
C’est une première ! Le comité des fêtes 
propose 2 parcours au choix (8 km marche, 
20 km cyclo) entre Orléans, Fleury-les-
Aubrais et Semoy. Inscription et départ à 
partir de 9h, à l’école Michel-de-la-Four-
nière. Participation : 3€, gratuit -12 ans. 
Renseignements au 06 47 92 19 40. 
(lire Orléans.mag pages quartiers)

>> Fête foraine
➜ du 25 mai au 18 juin
La fête foraine est de retour au parc 
des expos. Ouverture des portes à 16h, 
fermeture à minuit. Les mercredis, le jeudi 
25 mai et le dimanche 4 juin, la fête battra 
son plein jusqu’à 1h du matin, les vendre-
dis et samedis jusqu’à 2h. Et les mercredis 
7 et 14 juin, accès aux attractions à tarif 
réduit

>> Fête des voisins à l’Argonne
➜ vendredi 2 juin
Un repas partagé entre habitants, ça vous 
dit ? Le Comité des fêtes invite chacun à 
venir avec un plat cuisiné sucré ou salé ou 
une boisson, à partir de 19h, sur la place 
Alexandre-Ribot. Accès libre et gratuit
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