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U ne ambiance conviviale et chaleureuse, 
un jardin de l’Évêché relooké, deux 
scènes habillées de lumière… Pour 

entrer de plain-pied dans l’été et voir souffler 
un vent de fraîcheur, cap sur Jazz à l’Évêché et 
sa 3e édition multifacette. Orchestré par la mai-
rie d’Orléans, associée aux co-programmateurs 
locaux ABCD, ô Jazz !, Le Nuage en Pantalon et 
Musique & Équilibre, ce festival en plein air au 
parfum festif a une âme, une identité, un côté bon 
enfant qui attire toutes les générations. On y vient 
pour boire un verre, retrouver ses amis, faire des 
rencontres, se balader, profiter du cadre, écouter 
de la musique sur un transat et voir ses enfants 
s’amuser sur les jeux en bois. Objectif : faire pro-
fiter tous les publics de la gratuité et ne pas jouer 
la carte de l’élitisme. Ainsi, toutes les formes de 
jazz sont programmées, des plus traditionnelles 
aux plus innovantes. L’occasion de faire de belles 
découvertes et de vivre à chaque fois des aven-
tures inédites. 
Nouveauté cette année, une deuxième scène fait 
son apparition dans l’écrin de verdure. Auréolée 
de lumières, la caravane des événements HOrs les 
Murs ajoute une petite touche village à ce festival 
et promet des fins de soirées rimant avec sur-
prises et partage. À la direction artistique, Stéphane 
Kochoyan n’a pas fait les choses à moitié. « ll y aura 
du lourd », annonce-t-on. Citons Bonga, chanteur 
star en Afrique qui mélange le fado et la world 
music, Omar Sosa, pianiste cubain virtuose, Aurore 
Voilqué, étoile montante du violon dans la scène 
jazz, et – pour le grand final – Fred Wesley, trom-
boniste de James Brown qui a composé parmi ses 
plus grands tubes. ■ ÉMILIE CUCHET 

Jazz à l’Évêché

DU 21 AU 24 JUIN, LA TROISIÈME ÉDITION DE JAZZ 
À L’ÉVÊCHÉ FAIT VOYAGER LES ORLÉANAIS DANS 
SON ÉCRIN DE VERDURE ET DE CONVIVIALITÉ. 
UNE ROUTE DE TOUS LES JAZZ À CONSOMMER, 
EN FAMILLE OU ENTRE AMIS, SANS MODÉRATION.

EN BREF
4 jours, 2 scènes, 20 concerts
1 « voyage en jazz » pour le jeune public, le 23 juin à 12h30, par Aurore Voilqué Quartet
1 création Monodino [ 16 ], le 22 juin à 12h30 par Musique & Équilibre
1  déambulation en centre-ville, le 24 juin à 17h, proposée par Le Nuage en Pantalon
1 concert de OneFoot [ 17 ], au Théâtre de verdure de la ville d’Olivet le 21 juin à 19h
1  projection du film Théo Ceccaldi, corps à cordes [ 18 ], suivie du concert Brosse, 

avec Théo et Valentin Ceccaldi, le 23 juin à 20h au cinéma Les Carmes 
Buvette/restauration assurée par l’association ABCD au jardin
Ouverture du jardin pour les concerts du midi : de 12h à 14h
Ouverture pour les concerts du soir : de 18h30 à 00h30
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Fred Wesley
Pour le grand final de Jazz à l’évêché, 
Stéphane Kochoyan a fait appel à une légende. 
Né en Géorgie aux États-Unis dans les années 
1940, Fred Wesley a baigné dans la musique 
tout petit. Il a commencé par des études de 
musique classique avant de se tourner vers le 
trombone et le jazz pour se préparer à une car-
rière de tromboniste de big band. Le musicien 
est enrôlé sur la Ike & Tina Turner Revue, puis 
invité à rejoindre l’orchestre de James Brown, 
The JB’s, à la fin des années 1960. 
De Say It Loud (I’m Black and I’m Proud), en 
1968, à The Payback, en 1973, Fred Wesley 
s’impose comme le directeur musical et le 
compositeur principal de James Brown et de 
son funk électrique, participant aux arrange-
ments de classiques comme Mother Popcorn 
ou des albums Black Caesar et Slaughter’s 
Big Rip-Off. La collaboration s’achève avec 
les albums des JB’s Doin’ It To Death (1973), 
Damn Right I Am Somebody et Breakin’ Bread 

(1974). Il s’associe 
alors à Bootsy Collins 
et George Clinton, avec 
qui il joue un rôle clé 
dans l’essor du funk. Il 
a aussi collaboré avec 
Janet Jackson et Nas. 
Aujourd’hui, il joue et 
enregistre avec son 
propre groupe de jazz-
funk. 

LUMIÈRES SUR… PROGRAMMATION 

• 19h : Enez [ 1 ] Vainqueur Tremplin Jazz or jazz. 
•  20h15 : Utopic Combo [ 2 ] La rencontre des 

musiques africaines et du jazz, où le blues côtoie 
le funk.

•  21h15 : Bonga [ 3 ] Figure de proue de la musique 
angolaise.

•  23h : King Biscuit [ 4 ] Garage du futur au service 
d’un blues surprenant et on ne peut plus rock.

•  19h : United Colors of Méditerranée invite 
Jason Marsalis [ 5 ] Volonté farouche de fédérer 
plusieurs univers esthétiques.

•  20h15 : Led Bellies [ 6 ] Revisite du répertoire 
du bluesman et folksinger.

•  21h15 : Omar Sosa Quarteto Afro Cubano [ 7 ] 

Entre jazz et musiques du grand sud, le pianiste 
cubain fait des étincelles.

•  23h : Duo Fines Lames [ 8 ] Tandem de lames 
soufflées et lames frappées.

•  19h : Karenc Trio [ 9 ] New accordéon, sur 
des créations personnelles aux influences jazz 
et aux musiques swing revisitées.

•  20h15 : Omer Jazz [ 10 ] L’esprit jazz associé 
à diverses influences funk, afro-beat, rock.

•  21h15 : Aurore Voilqué Septet [ 11] Passionnée 
de Big band et de section de cuivres, elle décide 
de rajouter une section de trois soufflants à son 
quintet de base.

•  23h : Bo Bun Fever [ 12 ] Fusion des énergies 
positives et des danses tropicales.

•  19h : Groov Bones [ 13 ] Une rythmique basse-
batterie-guitare, deux trombones… Et du groove !

•  20h15 : Bla Bla Jazz [ 14 ] Pièce musicale 
théâtralisée dont le personnage principal n’est 
autre que le Jazz…

•  21h15 : Fred Wesley and the New JB’s Célèbre 
partenaire de James Brown.

•  23h : Les Pompiers [ 15 ] Une musique où se 
mêlent des bruits électroniques, des cuivres et 
une rythmique oscillant entre le swing, la transe, 
et l’improvisation.

    21 JUIN

    22 JUIN

    23 JUIN

    24 JUIN
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Festival de Sully et du Loiret
Pleine de surprises et de sensations, cette 44e édition dédiée plus spécifiquement au 
piano et aux voix est le rendez-vous des mélomanes. Outre les concerts événements de 
Renaud Capuçon ou encore Kyle Eastwood à Sully-sur-Loire, elle fait de très belles 
étapes dans la métropole. Grande première, le théâtre d’Orléans (carré Saint-Vincent) 
accueille une grande soirée jazz et ne change plus une formule qui gagne. Avec son 
trio contrebasse-piano-batterie, Avishai Cohen fait rimer audace avec créativité dans 
ce morceau d’anthologie, jonglant entre sonorités 
moyen-orientales, blue notes, folklore de son pays 
et traditionnel swing (le 8 juin). Autre cadeau, du 
côté de l’église Saint-Martin d’Olivet, avec la venue 
de Jean-François Zygel. Réinventant chaque 
soir son requiem imaginaire, le pianiste compo-
siteur propose à Nicole Corti et au Chœur Spi-
rito de célébrer avec lui ses propres funérailles, 
tissant des liens entre Stravinsky, Mozart, Purcell & 
co (le 14 juin). Enfin, place en l’église Saint-Pierre 
du Martroi à une alliance entre le sacré et le pro-
fane, entre la spiritualité et le fado, avec Duarte 
(le 15 juin).   

• ORLÉANS, LA CHAPELLE-SAINT-MESMIN 
ET OLIVET ➜ du 7 au 15 juin 

Le Grand Unisson
Branle-bas de combat pour cette 27e édition du Grand Unisson, plus grand, 
plus fort, plus pétillant que jamais ! Aux manettes de la programmation, 
Frédéri Sallé continue de faire des étincelles en invitant des artistes qui ont 
le vent en poupe, futures stars et talents en devenir qui n’ont pas manqué 
de faire le buzz ou de se faire remarquer cette année. Le rendez-vous musi-
cal s’organise sur deux jours, avec 12 concerts répartis sur deux scènes, 
un grand feu d’artifice en clôture du festival, un village accueillant plus de 
20 associations culturelles, solidaires and co, un espace média avec inter-
view des artistes, diffusion en live des concerts, des ateliers participatifs (flip 
books, jeux musicaux), des DJ set… Nouveauté cette année, la programmation « Musiques actuelles » 
est consolidée autour de la nouvelle scène locale émergente pop/rock, electro et hip-hop. Une manière 
de capter l’ère du temps et de faire découvrir au public les artistes de demain et les courants musicaux 
novateurs. Chaud devant ! Les 12 artistes programmés comptent bien faire le show. Parmi les têtes 
d’affiche : Kid Wise, groupe de pop sauvage et onirique aux titres bien classés, Hope, Ocean et Hold 
on ou le collectif Lucille Crew qui mixe hip-hop, funk et soul, mené par une section cuivres hors du 
commun. Révélation d’Hop Pop Hop, le duo de dandy Her compte bien produire son effet avec sa 
soul pop sensuelle et sa touche frenchie. Autres belles surprises, la voix neuve de la pop française 
d’Adrien Soleiman, avec des chansons comme Mon cœur ou Rue des étoiles, le beatmaker multi-
instrumentiste Clément Bazin et le groupe de rock le plus torride de Suisse, The Animen. Ça va 
faire mal ! 

• STADE DE L’IRESDA (SAINT-JEAN-DE-LA-RUELLE) ➜ les vendredi 16 et samedi 17 juin
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JUIN
>>> SAMEDI 3 <<<

Rock’n’Roll Party
concerts, défilé de mode années 1950, 
démonstration de claquettes, effeuillage 
burlesque… - Org. Atomic Rockin’
• SITE DE BELLE-ARCHE (SAINT-PRYVÉ-
SAINT-MESMIN) - DE 14H À MINUIT 
✚ le 4 juin de 10h à 19h

Loire Art Show 
concert gratuit : Dissident 
+ Chill Bump + Isaac 
Delusion
Org. mairie d’Orléans/
L’Astrolabe 

• HÔPITAL PORTE-MADELEINE (CLOÎTRE DE 
L’HÔTEL DIEU) - 19H
✚ DJ sets dans le jardin du cloître les 2, 
9, 10 et 11 juin 

>>> 6 <<<

Japan Music
soirée concert - Org. Radio Campus
• LE 108 - 19H

Architects + Stray from the path 
+ Black Peaks
metalcore - Org. L’Astrolabe 
• L’ASTROLABE - 20H30

>>> 7 <<<

Andy Shauf
pop/folk canadien
Org. L’Astrolabe 
• L’ASTROLABE - 20H30

Héloïse Gaillard 
& l’Ensemble 
Amarillis 
musique de chambre. 
Au programme, Bach et Telemann 
Org. Festival de Sully et du Loiret 
• ÉGLISE SAINT-MESMIN (LA CHAPELLE 
SAINT-MESMIN) - 20H30

>>> 8 <<<

Avishai Cohen Trio
trio contrebasse-piano-batterie
Org. Festival de Sully et du Loiret 
• THÉÂTRE D’ORLÉANS (carré St-Vincent) - 20H30

Musique en Pub
concert de l’orchestre symphonique
Org. Les Violons d’Ingres 
• MAM - 20H30

>>> 9 <<<

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

Seong Jin Cho
soirée piano avec le lauréat 2015 
du Concours international Chopin 
Org. Fortissimo
• SALLE DE L’INSTITUT - 20H30

>>> SAMEDI 10 <<<

23e Festival d’Ardon
spectacle jeune public (16h), théâtre 
(Olga ma vache à 18h), bal (21h)
Org. ville d’Ardon/Bécarre Prod
• ARDON
✚ Le 11 juin dès 12h30 : pique-nique 
champêtre, théâtre…

Support your local band #23 
(découverte)
au programme, Fuzzarelli (punk/garage)
Org. L’Astrolabe 
• L’ASTROLABE - 20H30

Enfin, la liberté !
spectacle pluridisciplinaire
Org. Harmonie municipale d’Ingré + 
Eclectique 
• MAM - 20H30

Histoire de train 
théâtre, histoire de résistance amoureuse, 
par l’Insub’collectif 
Org. ville de Saint-Jean-le-Blanc
• ESPACE MONTISSION (Saint-Jean-
le-Blanc) - 20H30

Victorius
spectacle de danse de M2Dance
Org. ville de Saint-Jean-de-Braye
• CIRQUE GRUSS (St-Jean-de-Braye) - 20H30

Chilidogs
concert blues rock
Org. ville de Saint-Jean-le-Blanc
• BASE DE LOISIRS DE PONT-AUX-MOINES 
(Mardié) - 20H

>>> DIMANCHE 11 <<<

Dania Al Tabbaa
les matinées du piano
Org. Orléans Concours international 
• SALLE DE L’INSTITUT - 10H45

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

La fabuleuse histoire d’Alexandra 
David-Neel
pièce mise en scène par Olivier Lemiale 
Org. Théâtraction  
• THÉÂTRE DES LONGUES ALLÉES (SAINT-
JEAN-DE-BRAYE) - 16H

>>> 13 <<<

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

>>> 14 <<<

Festival de caves
dans un lieu tenu secret jusqu’au bout, une 
proposition artistique originale. Ici Paresse, 
mis en scène par Maxime Kerzanet 
Org. Festival de caves 
• ORLÉANS - 20H (RÉS. AU 03 63 35 71 04 
OU FESTIVALDECAVES2@GMAIL.COM)

Jean-François Zygel, 
Nicole Corti & le Chœur Spirito, 
Requiem imaginaire
le pianiste compositeur propose à Nicole 
Corti et au Chœur Spirito de célébrer 
avec lui ses propres funérailles… 
auxquelles il assistera, bien vivant, 
commentant de ses improvisations 
les chants proposés
Org. Festival de Sully et du Loiret 
• ÉGLISE SAINT-MARTIN (OLIVET) - 20H30

Red Fang + 1re partie
stoner/rock
Org. L’Astrolabe 
• L’ASTROLABE - 20H30

Blind
performance musicale imaginée par 
Erwan Keravec. Le public est allongé 
sur des fauteuils aux oreillers équipés 
de haut-parleurs, les yeux bandés
Org. Scène nationale d’Orléans 
• THÉÂTRE D’ORLÉANS (carré Saint-
Vincent) - 19H30 ET 21H30
✚ le 15 juin à 19h30 et 21h30 

>>> 15 <<<

Festival de caves
dans un lieu tenu secret jusqu’au bout, 
une proposition artistique originale. Ici 
Morgane Poulette, mis en scène par Anne 
Monfort - Org. Festival de caves 
• ORLÉANS - 20H 

Duarte
guitare portugaise 
Org. Festival de Sully et du Loiret 
• ÉGLISE SAINT-PIERRE DU MARTROI - 20H30

>>> 16 <<<

La Guinguette du parc
diverses animations gratuites : concerts, 
spectacles, jeux, démonstrations…
Org. ville de Saint-Jean-de-Braye  
• LA GUINGUETTE DU PARC (Saint-Jean-
de-Braye) - DE 15H À 22H
✚ les vendredis, samedis et dimanches 
jusqu’au 27 août 

Le Grand Unisson
au programme, Leonard, Adrien Soleiman, 
The Animen, Her, Rocky, Clément Bazin
Org. ville de Saint-Jean-de-la-Ruelle  
• STADE DE L’IRESDA - À PARTIR DE 19H45

Week-end spectacle atelier
improvisation 
Org. Fabrika Pulsion
• LE 108 - LA JOURNÉE
✚ les 17 et 18 juin 

Festival de caves
dans un lieu tenu secret 
jusqu’au bout, une propo-
sition artistique originale. 
Ici Ferdy, mis en scène 
par Charly Marty 
Org. Festival de caves 
• ORLÉANS - 20H 

>>> SAMEDI 17 <<<

Le Grand Unisson
au prog, le Chat Fume, Palatine, 
Bukatribe, Gaspard Royant, Lucille 
Crew, Kid Wise et feu d’artifice 
Org. Ville de Saint-Jean-de-la-Ruelle  

• STADE DE L’IRESDA - DÈS 17H
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Que Viva Colombia !
Une immense liesse musicale pour célébrer l’Année France-Colombie 
2017. Le Palais des sports va briller de mille feux grâce à l’association 
de quatre acteurs culturels du territoire : l’Orchestre symphonique 
d’Orléans, la fanfare La Belle Image, la Musique Municipale et 
le Conservatoire d’Orléans. Tous unis dans la même passion, la 
même ferveur, ils donneront deux concerts exceptionnels les samedi 
et dimanche 17 et 18 juin. Sur scène : plus de 200 musiciens, dirigés 
par deux chefs colombiens, interpréteront des musiques folkloriques et 
traditionnelles colombiennes, cumbias, porros et autres fandangos. Un 
voyage sonore pour avoir des pépites dans les yeux et danser sur des 
rythmes caliente dans une grande fête colorée et endiablée. Parmi les 
invités prestigieux, Leonardo Marandula Rivela, directeur musical 
adjoint de l’Orchestre philharmonique de Bogota, dirigera l’Orchestre 
symphonique orléanais, assisté d’invités de choc, les musiciens de 
la Belle Image, pour une session musique des Caraïbes. José 
Fernando Giraldo Pacheco, directeur de l’Orchestre symphonique 
des Jeunes de Bogota, dirigera l’Orchestre Cycle 2 du Conservatoire 
d’Orléans, tandis que l’Harmonie municipale d’Orléans sera dirigée 
par son chef François Denais. Pour mettre encore plus de piquant, 
la Belle Image accueillera le public devant le Palais des sports, durant 
ces deux jours qui s’annoncent inoubliables. 

• PALAIS DES SPORTS ➜ le 17 juin à 20h30 et le 18 juin à 16h

>>> 22 <<<

Jazz à l’Évêché
• 12h30 : Monodino
•  19h : United Colors of Méditerranée 

invite Jason Marsalis
• 20h15 : Led Bellies
• 21h15 : Omar Sosa
• 23h : Duo Fines Lames 
• JARDIN DE L’ÉVÊCHÉ

>>> 23 <<<

Jazz à l’Évêché
• 12h30 et 21h15 : Aurore Voilqué
• 19h : Karenc Trio
• 20h15 : Omer Jazz 
• 23h : Bo Bun Fever
• JARDIN DE L’ÉVÊCHÉ

Projection du film Théo Ceccaldi, 
corps à cordes
documentaire suivi du concert Brosse, 
avec Théo et Valentin Ceccaldi 
Org. Cinéma les Carmes/mairie d’Orléans  
• CINÉMA LES CARMES - 20H

Balade en musique
festival, avec tremplin puis concert 
Org. Ville de la Chapelle-Saint-Mesmin 
• PLACE DES GRÈVES (La Chapelle-Saint-
Mesmin) - DÈS 19H

Théâtre sur l’herbe 2017 
des artistes sont invités à dialoguer 
avec l’environnement, la forêt, les 
étangs et les prairies du parc, à 
travers spectacles, performances 
et installations - Org. théâtre de la 
Tête-Noire/ville de Saran 
• PARC DU CHÂTEAU DE L’ÉTANG (Saran)
✚ les 24 et 25 juin 

>>> SAMEDI 24 <<<

Balade en musique
•  11h à l’espace Béraire : les Mini-

Vengeurs, concert jeune public 
•  12h, parvis de l’espace Béraire : 

Bidon’é’Vous, percussions caribéennes
•  14h30, parc de la Solitude : Enquête 

animalière, arts de rue
•  16h45, parc de la Solitude : La Méthode 

Urbain, arts de rue
•  18h, départ parc de la Solitude : Harmonie 

de La Chapelle-St-Mesmin, déambulation
•  19h, place des Grèves : Maud Octallinn, 

chanson française avant-gardiste
•  20h30, place des Grèves : Gunwood, 

folk/rock
•  22h30, place des Grèves : Inuït, pop-

electro
•  23h30, place des Grèves : Theo 

Lawrence & The Hearts, rock-soul
• LA CHAPELLE-SAINT-MESMIN

Jazz à l’Évêché
•  17h + 20h15 : Blabla Jazz
•  19h : Groov Bones
•  21h15 : Fred Wesley and the New JB’s 
•  23h : Les Pompiers
• JARDIN DE L’ÉVÊCHÉ

Les Fainéants dans la vallée 
fertile d’Albert Cossery
spectacle - Org. Tra Na Rossan
• LE 108 - 20H

Bubble Boom, Bal de promo
fiesta de fin de saison - Org. L’Astrolabe 
• L’ASTROLABE - 23H

• soirée organisée par Defi 
• LE 108 - DÈS 18H

Jazz à l’Évêché
Org. mairie d’Orléans 
• 19h : OneFoot (Théâtre de Verdure d’Olivet) 
• 20h15 : Utopic Combo
• 21h15 : Bonga
• 23h : King Biscuit 
• JARDIN DE L’ÉVÊCHÉ 

DJ Shadow + Degiheugi
hip-hop - Org. L’Astrolabe 
• L’ASTROLABE - 20H30

Les 3 mousquetaires
par les chœurs d’enfants et de jeunes 
de La musique de Léonie, le chœur 
intergénérationnel abraysien et les 
enfants de l’ASCA, mis en musique 
par Julien Joubert 
Org. ville de Saint Jean de Braye
• SALLE DES FÊTES DE ST-JEAN-DE-BRAYE - 
20H30

Que Viva Colombia
plus de 200 musiciens, dirigés par deux 
chefs colombiens
Org. Orléans Concerts/Conservatoire  
• PALAIS DES SPORTS - 20H30
✚ le 18 juin à 16h

Musique municipale d'Orléans et 
élèves du Conservatoire
• PARC PASTEUR - 16H30

>>> DIMANCHE 18 <<<

Afro, dancehall et hip-hop
danse urbaine - Org. New B Dance
• MAM - 15H

>>> 21 <<<

Promenons-nous dans les bois
un parcours de concert avec la famille des 
bois - Org. Conservatoire d’Orléans  
• SALLE DE L’INSTITUT - 18H

Fête de la musique
• musique traditionnelle klezmer et tsigane 
par Guillaume Dettmar et ses élèves 
• CERCIL - MUSÉE MÉMORIAL DES ENFANTS 
DU VEL D’HIV - 18H
• carte blanche aux élèves du Conservatoire
• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 18H À 21H
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Hey Gamins ! 
L’Astrolabe et la ville de Chécy réservent chaque année 
une belle surprise aux petits et aux grands enfants. Hey 
Gamins ! est la promesse d’un week-end de musique, 
de spectacles, de cris (beaucoup de cris !), de petites 
peurs et de grands éclats de rire… Au programme, 
pique-nique musical, lectures, spectacles, jeux, 
concerts… Et des tas d’autres surprises à déguster 
en famille ! Le samedi, place à la Happy Manif, déam-
bulation chorégraphique décalée (16h30 et 18h15), 
au concert de Krismenn & Alem (Human Beatbox, 

17h15) et à une boom géante (19h). Le 
dimanche, après le pique-nique, tout 
s’enchaîne : concert de Niet Popov 
(13h), de Rich Aucoin (electro, 15h), 
tournoi international de chaises musi-
cales (14h et 18h), cirque miniature 
(14h et 16h), jeux en bois géants, radio 
gamins, etc.
Accès libre et gratuit aux sites et à 
l’ensemble des espaces. 

• BASE DE LOISIRS DE CHÉCY 
➜ samedi 17 et dimanche 18 juin 

Quand la chanson se souvient 
de la Shoah
concert-création, interprété par Lila Tamazit, 
Valérian Renault, Aymée Leballeur et Daniel 
Prat, chanteurs, et Éric Amrofel et Fred 
Ferrand, musiciens  - Org. Cercil
• CERCIL - MUSÉE MÉMORIAL DES ENFANTS 
DU VEL D’HIV - 20H

>>> DIMANCHE 25 <<<

Balade en musique
•  11h à l’Espace Béraire : Dans la Forêt 

avec les élèves de l’École de musique
•  13h, place des Grèves : Apéro Jazz avec 

les élèves de l’École de musique
•  14h30, place des Grèves : concert 

des élèves de la classe “Orchestre à 
l’École”, de l'école Jean-Vilar 

•  16h, place des Grèves : Les aventures 
d’un chien chilien, comédie musicale 
pour petits et grands

•  17h30, place des Grèves : Le Balluche 
de La Saugrenue, chanson réaliste

•  20h à l’Église Saint-Mesmin : 
La Cantate, musique classique

• LA CHAPELLE-SAINT-MESMIN

Chante Paris, chante !
théâtre - Org. Artistella 
• MAM - 15H

Tribute to Jose Alonso
concert de fado par le groupe Jardim et 
Mariana Fabaio - Org. MBA
• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 16H 

>>> 30 <<<

Superboom clôture de saison
Org. Radio Campus
• LE 108 - 19H

Van Gogh
le public est installé en circulaire, dans 
des transats, et assiste à une performance 
de l’acteur Thibault Lacroix et du musicien 
et metteur en scène Bastien Crinon. 
Ils donnent vie à Van Gogh par le texte 
de Antonin Artaud
Org. Cie Aurachrome
• HÔTEL GROSLOT - 20H
✚ le 1er juillet à 20h et le 2 à 16h

L’Embrayage
festival culturel : spectacles, performances, 
arts de la rue et concerts font vibrer les 
rues du centre-ville
• SAINT-JEAN-DE-BRAYE
✚ le 1er juillet 

JUILLET
>>> SAMEDI 1er <<<

Un après-midi chez M. Desfriches 
avec Dania Altabbaa, piano, Jean-Philippe 
Bardon, alto, Alain Laloge, clarinette
Org. MBA/Conservatoire d’Orléans  
• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 15H

>>> DIMANCHE 2 <<<

Supermam
les assos font le show entre concerts, 
hypnose… 
Org. Allo Maman Bobo, 
Toutazimut, Club d’hypnose d’Orléans, 
Macadam Sunshine et Au rythme du temps 
• MAM - 17H
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la Mairie d’Orléans 
• 12 RUE DE LA TOUR-NEUVE - 9H30 À 
18H (SUR RÉSERVATION) 

Hey Gamins ! 
pique-nique musical, lectures, 
spectacles, jeux, concerts, et de 
grands éclats de rire (lire ci-dessus)
Org. L’Astrolabe/ville de Chécy 
• BASE DE LOISIRS DE CHÉCY - 16H
✚ le 18 juin 

Tout ouïe
une année de contes avec 
Anne Boutin-Pied, de 3 à 6 ans 
Org. ville de Saint-Jean-le-Blanc
• ESPACE MONTISSION (Saint-Jean-le-
Blanc) - 17H

>>> 23 <<<

Une histoire de Babar
concert en famille
Org. Conservatoire d’Orléans
• SALLE DE L’INSTITUT - 19H

>>> DIMANCHE 25 <<<

Chansons déjà faites 
mais pas trop
guitare en bandoulière, juke-box 
humain, Anatole et Marie Gertrude 
aiment chanter les plus grands 
succès des autres (cie Les Copainches)
Org. Parc floral
• PARC FLORAL - 15H30 

JUILLET
>>> SAMEDI 1er <<<

Cœur battant
contes d’été par Anne Boutin-Pied 
Org. Ville de Saint-Jean-le-Blanc
• ESPACE MONTISSION (SAINT-JEAN-
LE-BLANC) - 17H

JUIN
>>> 7 <<<

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

1001 histoires
3-6 ans 
Org. Réseau des médiathèques 
• MÉDIATHÈQUE BLOSSIÈRES - 15H30
✚ le 21 juin à 16h à Maurice-Genevoix, 
le 24 à 15h30 à Madeleine, le 30 
à 17h à la médiathèque d’Orléans 

À la découverte des… 
jeux de mots
6-10 ans - Org. Réseau des médiathèques 
• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS - 16H

>>> SAMEDI 10 <<<

Réveils livres
histoires pour les p’tits bouts 
Org. Réseau des médiathèques 
• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS - 10H15 
(-18 mois) ET 11H (18 mois-3 ans)
✚ le 10 juin à 10h30 à M.-Genevoix 
et St-Marceau, le 14 juin à 10h30 
à Madeleine, le 24 juin à 10h15 
et 11h à la médiathèque d’Orléans

Initiation aux disciplines du cirque
deux artistes initient les enfants dès 
5 ans à l’équilibre sur objets et à la 
jonglerie (nocturne du Parc floral)
Org. Parc floral
• PARC FLORAL - 18H30 

>>> SAMEDI 17 <<<

Journées nationales 
de l’archéologie 
ateliers ludiques sur le thème des 
animaux - Org. Pôle d’archéologie de 
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 Birdy Hunt

E
X

P
O

S Jean-Baptiste Perronneau 
Une exposition destinée à faire date à Orléans et dans le monde de 
l’art. Pour la première fois, un musée donne à voir une rétrospective 
exceptionnelle de Jean-Baptiste Perronneau, portraitiste de génie dans 
l’Europe des Lumières. Il faut dire que l’établissement orléanais n’a cessé 
d’acquérir, depuis 1860, des œuvres de Perronneau, jusqu’à l’acqui-
sition d’un chef-d’œuvre du portrait au pastel, l’an dernier : le Portrait 
d’Aignan-Thomas Desfriches. À découvrir, dans un périple transcendant : 

l’ensemble de 18 portraits de l’artiste conservés au musée ainsi que 70 portraits au 
pastel et à l’huile qui proviennent de collections publiques et privées. Pour resituer 
le maître dans son temps, des œuvres picturales, des sculptures et des objets d’art 
décoratif du 18e siècle viennent enrichir le parcours. Lumineux !  

• MUSÉE DES BEAUX-ARTS ➜du 18 juin au 17 septembre

>> Le Mur Orléans
artiste invité : Popay. L’artiste a travaillé 
sur une fresque très détaillée, un univers 
tortueux et mystérieux hypnotisant
• RUE HENRI-ROY - MUR LATÉRAL DU 
CINÉMA LES CARMES
➜ jusqu’au 22 juin
✚ à partir du 23 juin, place à l’Orléanais 
Onie. Il est peintre, graphiste mais aussi 
compositeur. Très jeune il suit les cours 
à l’école supérieure des Beaux arts, 
apprend le croquis de nu puis rapidement 
délaisse la formation académique pour 
rejoindre l’école de la rue. Depuis 8 ans, 
Onie travaille aux ateliers Oulan-Bator. Il 
réalisera la 6e fresque du Mur sur deux 
jours, les vendredi 23 et samedi 24 juin

>> Scénario/Panorama
les œuvres d’Olivier Filippi, photographies 
et tableaux, se répondent en écho
• LE PAYS OÙ LE CIEL EST TOUJOURS BLEU
➜ jusqu’au 18 juin 

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

>> Rendez-vous aux jardins 
Bernard Blaise, sculpteur plasticien 
& Matéo Chevaillier, plasticien 
• BIBLIOTHÈQUE GEORGE-SAND (SEMOY) 
➜ jusqu’au 30 juin

>> Ménage rie 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 
✚ le 11 juin à 15h : visite commentée 
par l’une des commissaires d’exposition
✚ le 10 juin à 16h : spectacle musical
Avec le temps… va
✚ le 17 juin à 14h30 : atelier d’art 
plastique Miroirs et mémoires 
d’immigrations

>> Réparations
dialogue entre le travail de l’artiste Kader 
Attia (Prix Marcel Duchamp 2016) et les 
projets architecturaux et œuvres de la 
collection du Frac Centre-Val de Loire, 
autour de la notion de réparation
• LES TURBULENCES-FRAC CENTRE VAL-
DE-LOIRE 
➜ jusqu’au 6 août
✚ le 10 juin à 16h, visite commentée de 
l’exposition 

>> Les Témoins
flânerie contemporaine au fil de 2000 ans 
d’histoire, à la découverte de l’âme de la 
ville, imaginée par l’artiste Yann Hervis et 
l’écrivain Anne-Marie Royer-Pantin 
• CENTRE ANCIEN
➜ exposition permanente

>> Exposition de l’atelier
travaux des enfants, réalisés avec 
les enseignants dans les classes
• MÉDIATHÈQUE DE SAINT-JEAN-DE-BRAYE 
ET CHÂTEAU DES LONGUES-ALLÉES 
➜ du 1er au 27 juin au château, 
du 9 au 28 juin à la médiathèque 

>> Loire Art Show 
dix jours consacrés aux arts urbains dans 
un lieu atypique. Exposition de fresques, 
espace galerie et concept store 
• HÔPITAL PORTE-MADELEINE (cloître de 
l’Hôtel Dieu)
➜ du 2 au 11 juin

>> Ateliers de pratiques amateurs
exposition de l’Esad 
• LE 108
➜ les 16 et 17 juin

>> Journées nationales 
de l’Archéologie à Orléans 
exposition hors les murs du MOBE sur 
le pygargue à queue blanche 
• 12 RUE DE LA TOUR-NEUVE - 9H30 À 18H 
(SUR RÉSERVATION)
➜ le 17 juin

>> Arkéo’ Saint-Cyr
immersion sur une fouille, maquette 
d’un chantier archéologique autour d’une 
sépulture archéologique reconstituée, 
projection de courts-métrages, expo-
sitions sur l’archéologie préventive… 
(Journées nationales de l’Archéologie)
• CHÂTEAU DE MORCHÈNE (ST-CYR-EN-VAL) 
➜ les 17 et 18 juin de 10h à 13h et 
de 14h à 18h

>> Territoires d’exil - Collectif Mixar
artistes : Yves Duranthon, Pierre Feller, 
Sébastien Hoëltzener, Paul Laurent et 

©
 J

EA
N 

PU
YO

8

 Avec le temps… va

 Bernard Blaise

 Les Témoins



Loire Art Show 
Un événement haut en couleur, orchestré par la mairie d’Orléans, en 
partenariat notamment avec l’association Sacre Bleu pour la partie 
exposition et l’Astrolabe pour la partie musique. Loire Art Show, ce 
n’est rien de moins que dix jours consacrés aux arts de la culture 
urbaine dans un lieu atypique, le site de l’hôpital Porte-Madeleine. Un 
concept en vogue qui permet à des artistes de renom d’envahir des 
friches et d’y apposer leur marque artistique. Sur les murs intérieurs 
du cloître de l’Hôtel Dieu, Alëxone, Amandine Urruty, Brice Maré, Jan 
Garet, JM Ouvry, Koralie, Nicolas Barrome Forgues, Popay, Sébastien 
Touache, Steffie Brocoli et Supakitch, tous artistes reconnus en France 
et à l’étranger, vont créer des fresques géantes. Leurs œuvres seront 
également présentées dans un espace galerie, complété par un espace 
détente dans le jardin dédié aux DJ sets (les 2, 9, 10 et 11 juin). Et 
samedi 3 juin, feu d’artifice de sensations avec les concerts gratuits de 
Dissident, Chill Bump et Isaac Delusion ! 

• HÔPITAL PORTE-MADELEINE (CLOÎTRE DE L’HÔTEL DIEU)
➜ du 2 au 11 juin

>> Jean-Baptiste Perronneau 
(1715-1783), portraitiste de génie 
dans l’Europe des Lumières
première rétrospective du peintre 
• MUSÉE DES BEAUX-ARTS 
➜ du 18 juin au 17 septembre
✚ le 17 juin à 15h, visite par la 
commissaire d’expo, Dominique Arnoult 

>> Les enfants du Vel d’Hiv
dessins d’une grande puissance 
évocatrice de Gilles Rapaport 
• CERCIL - MUSÉE MÉMORIAL DES ENFANTS 
DU VEL D’HIV 
➜ à partir du 25 juin

>> Écrire pour survivre
le courrier dans les camps de Beaune-la-
Rolande et Pithiviers. Exposition conçue par 
l’association philatélique du Loiret et le Cercil
• CERCIL - MUSÉE MÉMORIAL DES ENFANTS 
DU VEL D’HIV 
➜ à partir du  25 juin
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46 TER RUE SAINTE-CATHERINE
• Du 5 au 10 juin, expo-vente par 
les Peintur’elles. 

• Du 12 au 17 juin, expo-vente 
de bougies, vannerie et couture 
réalisés par des personnes 
handicapées pour « Espoir 21». 

• Du 19 au 24 juin, peintures par 
l’association Arts et civilisation. 

• Du 26 juin au 1er juillet, peintures 
coréennes traditionnelles par 
Sagunja.

Sylvie Ungauer. Scénographie : Christophe 
Moreau. L’exposition propose plusieurs 
points de vues sur la réalité
• COLLÉGIALE SAINT-PIERRE-LE-PUELLIER 
➜ du 17 juin au 27 août
✚ performance le 27 juin à 18h lors du 
vernissage 

Réparations
Nouveau parcours au sein des Turbulences de verre, cette exposition collective fait dialoguer et se confronter les 
œuvres de Kader Attia – qui s’attache à montrer les collisions et les fils invisibles reliant l’Europe et les monde extra-
occidents – et la collection du Frac-Centre autour de la notion de Réparations. Entre construction, déconstruction et 
reconstruction, le cheminement met en vis-à-vis des projets qui tantôt réagissent à des situations d’urgence, tels 
des pansements sur une blessure, tantôt sont des réparations de l’homme à des manquements originels, comme 
le fait de ne pas pouvoir voler. L’église de Shigeru Ban, conçue en toile de tente et tubes de carton, incarne la 
fragilité du monde suite à un séisme. L’œuvre monumentale de Kader Attia, Indépendance Tchao, semble faire le 

constat de l’échec des utopies nées de la vague de 
décolonisation. Architecture visionnaire et porteuse 
d’espoir, les maquettes Berlin City Edge de Daniel 
Libeskind ont pour objet de réparer la ville en vivant 
avec ses blessures. L’Angel Catcher de John Hedjuk, 
entre sculpture et prothèse, parle de l’ambivalence de 
vouloir saisir l’utopie, le rêve, et de le détruire par le 
même geste.  

• LES TURBULENCES-FRAC CENTRE-VAL DE LOIRE 
➜ jusqu’au 6 août
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JUIN
>>> DIMANCHE 4 <<<

Championnat de natation                                                               
Org. Comité départemental de natation                                                 
• COMPLEXE NAUTIQUE DE LA SOURCE - 
JOURNÉE 

>>> 5 <<<

2e réunion hippique                                                                               
Org. Société des courses d’Orléans                                                             
• ÎLE ARRAULT - 13H30  

Olivet en sport et village sportif
Du sport dans toute la ville 
➜ du lundi 5 au lundi 12 juin

>>> SAMEDI 10 <<<

Pétanque                                                                                    
Championnat 45 tête-à-tête de pétanque                                              
Org. UPA                                                                                                   
• BOULODROME DU BELNEUF - JOURNÉE 
✚ le 11 juin 

>>> 16 <<<

Olymp’Hand
Org. USO Handball                                                                                
• PLAINE DE JEUX DU BELNEUF

>>> SAMEDI 17 <<<

Athlétisme                                                                                                     
20e Ekiden de l’Indien - Org. ASPTT  Athlé.
• STADE FERNAND-SAUGET (Ardon)

Tournoi de torball                                                                                
Org. Comité du Loiret Handisport                                                                              
• GYMNASE DE LA BOLIÈRE À LA SOURCE - 
JOURNÉE 

>>> DIMANCHE 18 <<<

Waterpolo                                                                                          
Compétition - Org. Orléans Waterpolo                                                                                                     
• PISCINE DU PALAIS DES SPORTS - 
JOURNÉE 

>>> 21 <<<

Fête de l’EMIS (école municipale 
d’initiation sportive)
Org. mairie d’Orléans                                                                                         
• BASE DE LOISIRS DE L’ÎLE CHARLEMAGNE - 
JOURNÉE 

JUILLET
>>> DIMANCHE 2 <<<

Prix cycliste de la ville d’Orléans 
• AUTOUR DU BD ALEXANDRE-MARTIN  

6e ECO Raid Nature                                                                                    
Org. Info Sports Organisation                                                                                                                
• PARC DE LA CHARBONNIÈRE - JOURNÉE 

>>> 3 <<<

Prix cycliste d’Orléans-île Arrault 
• CHAMP DE MARS (ÎLE ARRAULT)

>>> 23 <<<

11e challenge Orléans Métropole 
Org. Rotary Club                                                                                                        
• ÎLE CHARLEMAGNE - 17H  

>>> SAMEDI 24 <<<

Dressage
Concours de dressage de chiens Terre-
Neuve
Org. Club Teranova Orléans                                                                                 
• BASE DE LOISIRS DE L’ÎLE CHARLEMAGNE - 
JOURNÉE 
✚ le 25 juin 

Juillet rime avec pédaler ! 
Plus aucune raison de ne pas enfiler les cuissards ! Le week-end des 1er et 2 juillet s’annonce comme 
une véritable fête du vélo, à Orléans, avec deux courses à ne pas manquer pour les amoureux de la 
petite reine. Samedi, sur le boulevard Alexandre-Martin et ses environs, c’est la seconde édition du 
Grand prix d’Orléans qui attend les coureurs, organisée par le Cercle Gambetta. Au programme, une 
boucle de 1,1 km que les minimes parcourront 25 fois à partir de 12h, les cadets 50 fois à partir de 
13h, avant de laisser la voie libre aux plus grands (1e, 2e, 3e catégories et juniors). Départ 15h, pour 
70 tours, soit 81,2 km. 
Le lendemain, ce sont 40 tours de 2,1 km, soit 84 km sur l’avenue du Champ-de-Mars et dans les 
rues adjacente s, qui attendent en fin de journée (19h30) les participants au Prix cycliste d’Orléans-Île 

Arrault, l’épreuve imaginée par l’Union cycliste d’Orléans. Et pour la première fois, un challenge a été imaginé par 
les deux clubs, afin de récompenser le coureur le mieux classé qui se serait lancé à l’assaut des deux courses. Et 
des courageux de la sorte, il devrait y en avoir beaucoup ! 

  • GRAND PRIX D’ORLÉANS ➜ Samedi 1er juillet : départs et arrivées bd Alexandre-Martin. 
Premier départ (minimes) : 12h. Cadets : 13h. Seniors : 15h. 
  • PRIX CYCLISTE D’ORLÉANS-ILE ARRAULT ➜ Dimanche 2 juillet : départ à 19h30, 
arrivée avenue du Champ-de-Mars. 

L’Ekiden fête sa 20e 
Et de 20 pour l’Indien ! Le 17 juin, la section athlétisme de l’ASPTT 
Orléans organise à Ardon son traditionnel Ekiden de l’Indien. Tout 
droit provenu du Japon, l’Ekiden a débarqué en Europe en 1992. 
Étymologiquement, le mot « ekiden » est une combinaison de deux 
caractères, le premier signifiant « gare » et le second « trans-
mettre » : les compétiteurs doivent parcourir la distance d’une 
gare à la suivante en se remettant une écharpe en tissu. Collective 
et conviviale, cette discipline méconnue du grand public, est une 
course à pied sur route, qui consiste en la succession de relais 
entre six coureurs d’une même équipe sur la distance d’un mara-
thon (soit 42,195 km). Elle séduit de plus en plus d’adhérents. À 
noter qu’une opération de sensibilisation au don d’organes sera 
organisée à l’occasion de cette édition. 

  • 20E EKIDEN DE L’INDIEN
➜ Samedi 17 juin, départ à 15h au stade ASPTT Orléans, 
allée de Limère (Ardon). Infos et inscriptions sur www.protiming.fr 
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Le projet architectural du MOBE
Une conférence à ne pas rater pour devenir incollable sur le futur MOBE (Muséum d’Orléans pour la 
biodiversité et l’environnement). La conférence du 24 juin portera sur le projet architectural et muséo-
graphique et les métamorphoses de l’établissement de demain. L’équipe de maîtrise d’œuvre venant 
d’être choisie, le public pourra découvrir des se-
crets, en avant-première, à propos de la nouvelle 
enveloppe architecturale et de la recomposition 
de la scénographie intérieure. Une manière de 
goûter à l’ambiance du musée et de suivre en 
temps réel les évolutions du projet puis du chan-
tier. Fort de ses collections et résolument tourné 
vers la Loire, le MOBE sera demain la référence 
en terme de biodiversité ligérienne et urbaine.

 • MUSÉE DES BEAUX-ARTS 
➜ samedi 24 juin à 15h

JUIN
>>> 6 <<<

Labo-Livre, cercle de lecture
moment d’échange autour d’un texte 
et de l’acte de lire
Org. Serres Chaudes
•  LE 108 - 19H

>>> 9 <<<

Le fonds de Moscou des archives 
nationales, une fin de guerre froide 
ou un nouveau « lieu de mémoire » ?
par Sylvie Le Clech, conservatrice et 
directrice de la Drac (Journée internatio-
nale des archives) - Org. Cercil/Archives 
départementales du Loiret 
• ARCHIVES DÉP. DU LOIRET - 18H

Dans l’intimité d’une œuvre 
Cabinet (anonyme, début du 17e siècle) 
par Viviane Tondreau - Org. MBA
• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 18H30

Nuit de la nouvelle
nouvelles théâtralisées par des 
comédiens, remise du prix de la nouvelle 
2017, rencontre littéraire…
•  THÉÂTRE CLIN-D’ŒIL (Saint-Jean-de-
Braye) - 19H30

>>> SAMEDI 10 <<<

Les saisons de Tchaïkovski
conférence-concert en prélude à la 
matinée de piano du 11 juin, avec 

François-Xavier 
Szymczak, 
animateur sur 
France Musique
Org. OCI/MBA
• MUSÉE DES 
BEAUX-ARTS - 
15H

Samedi des ateliers
présentation des ateliers annuels des 
assos du 108 - Org. Le 108
• LE 108 - L’APRÈS-MIDI

Lecture à voix haute
par Céline Surateau
Org. Ville de Saint-Jean-de-Braye 
• MÉDIATHÈQUE DE ST-JEAN-DE-BRAYE - 15H

>>> SAMEDI 24 <<<

Viens lire un livre, workshop
atelier de pratique de lecture à voix haute, 
avec Coraline Cauchi. Restitution publique 
le lundi 26 juin
Org. Serres Chaudes
• LE 108 - 11H À 13H ET 14H À 17H
➜ le 25 juin 

Le projet architectural du MOBE
conférence
Org. mairie d’Orléans 
• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 15H

>>> DIMANCHE 25 <<<

Il y a 75 ans, la Rafle du Vel d’Hiv
inauguration des expositions Les 
enfants du Vel d’Hiv et Écrire pour 
survivre, lancement des timbres-poste 
commémoratifs, intervention de Serge 
Klarsfeld, vice-président de la Fondation 
pour la Mémoire de la Shoah, conférence 
« Des Juifs orléanais dans le convoi 5 », par 
Catherine Thion, historienne. - Org. Cercil
• CERCIL - MUSÉE MÉMORIAL DES ENFANTS 
DU VEL D’HIV - À PARTIR DE 15H

>>> 27 <<<

 Résultats du diagnostic 
archéologique à l’hôpital 
Porte-Madeleine
conférence d’Amandine Ladam et Émilie 
Roux-Capron (pôle d’archéologie)
Org. Pôle d’archéologie
• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 18H

>>> 14 <<<

La Loire et son bassin à l’épreuve 
du changement climatique
par Florentina Moatar, professeur 
à l’université de Tours - Org. LNE
• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS - 20H30

>>> 15 <<<

Les 40 ans du Planning familial
Org. Planning familial 
•  LE 108 - HORAIRE À VEN IR

>>> 16 <<<

Arkéo’ Saint-Cyr, la proto histoire 
dans le Val
par Florent Mercey, chercheur à l’Inrap 
(Journées nationales de l’Archéologie)
Org. ville de Saint-Cyr-en-Val 
•  CHÂTEAU DE MORCHÈNE - 18H30

>>> SAMEDI 17 <<<

Lectures d’été : des classiques, 
des coups de cœur, des oubliés
café littéraire
• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS - 14H30

Quand je serai grande, 
je serai une fée
dédicace d’Isabelle Kessedjan, créatrice 
de la marque Quand je serai grand(e)
Org. Label’tour
• BOUTIQUE C’EST MA MAISON (306 rue de 
Bourgogne) - LA JOURNÉE 

>>> DIMANCHE 18 <<<

Rêves d’architecture 
aux Floralies d’Orléans 
par Anne-Marie Royer-Pantin, cycle de 
conférences « Le jardinier et l’architecte »
• PARC FLORAL - 15H30 

>>> 23 <<<

Genevoix et Péguy en guerre
par le Lieutenant-colonel Jean Bourcart
Org. ONC
• MÉDIATHÈQUE D'ORLÉANS - 18H30

 Serge Klarsfeld
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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’ÉVÊ-
CHÉ, RUE ROBERT DE COURTENAY - 18H 
(6,50€, 4,50€ RÉDUIT, RÉS. AU 02 38 24 05 05)

>>> 5 <<<

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

>>> 9 <<<

Soirée « Orientation chez le pigeon 
et les oiseaux migrateurs »
Org. Les naturalistes chapellois
• RDV MAISON DES NATURALISTES, 27 RUE 
NATIONALE, À LA CHAPELLE-ST-MESMIN - 20H 

>>> SAMEDI 10 <<<

Journée environnement 
Org. ville de Saint-Jean-la-Ruelle, avec 
les associations 
• RUE DES FONTAINES - DE 10H À 18H

Cours de dépressage
Org. Société d’horticulture d’Orléans et du 
Loiret, avec le comité des Sages de Semoy
• JARDIN DU PRIEURÉ, RUE DU CHEMIN-
NOIR, À SEMOY - 10H (GRATUIT)

JUIN
>>> SAMEDI 3 <<<

Orléans de haut en bas
Org. OVLT                            
• OVLT, PLACE DE L’ÉTAPE - 10H30 
(6,50€, RÉSERVATION AU 02 38 24 05 05)

À la découverte d’Orléans
Org. OVLT
• OVLT, PLACE DE L’ÉTAPE - 15H30 
(6,50€, RÉSERVATION AU 02 38 24 05 05)

Les mystères de la crypte St-Aignan
Org. OVLT
• RDV RUE NEUVE-SAINT-AIGNAN - 21H 
(À PARTIR DE 8 ANS, 7,50€, RÉSERVATION 
AU 02 38 24 05 05)

Découverte de la biodiversité 
Org. Loiret nature environnement (LNE)
• RDV JARDIN DES PLANTES - 14H 
(GRATUIT, INFO AU 02 38 56 69 84)

Découverte du rucher 
Org. Jardin des plantes avec le centre 
d’Études techniques apicoles
• RDV JARDIN DES PLANTES - 10H 
(GRATUIT, INSCRIPTION OBLIGATOIRE 
À : CARREL@WANADOO.FR)

15e Rendez-vous aux jardins
Prog. sur www.rendezvousauxjardins.
culturecommunication.gouv.fr
✚ également le dimanche 4 juin

Bienvenue dans mon jardin 
au naturel
Org. LNE
• RENS. LIEUX ET HORAIRES DANS ORLÉANS 
MÉTROPOLE AU 02 38 56 69 84 ET SUR 
WWW.LOIRET-NATURE-ENVIRONNEMENT.ORG 
(lire aussi Orléans.mag, p.40 Découverte)
✚ le dimanche 11 juin

La mare, usages hier et aujourd’hui, 
flore et faune
Org. LNE
• LIEU DE RDV EN COURS DE DÉFINITION - 
14H (GRATUIT, INFOS AU 02 38 56 69 84)

>>> 12 <<<

Chantier « coup de main » au jardin
Org. LNE
• RDV MNE - DE 9H30 À 12H30, GRATUIT, 
SUR INSCRIPTION AU 02 38 56 69 84 OU 
LOIRET.NATUREENVIRONNEMENT@ORANGE.FR

>>> 13 <<<

Chantier d’entretien à la réserve 
naturelle de Saint-Mesmin
Org. LNE
• RDV À LA RÉSERVE - 9H, GRATUIT, 
INSCRIPTION AU 02 38 56 90 63 OU 
DAMIEN.HEMERAY@ESPACES-NATUREL.FR

Dans les allées
du parc floral
La nouvelle saison du parc floral invite à la promenade 
et à la découverte, entre roseraie, serre aux papillons, 
jardin de rocaille… Sans oublier les spectacles en plein 
air, les Nocturnes et les conférences. À ne pas manquer, 
samedi 3 et dimanche 4 juin, les « Rendez-vous aux jar-
dins », pendant lesquels les visiteurs du parc pourront 
partager des jeux de plein air (lire également rubriques 
conférences, jeunesse et théâtre). 
➜ Ouvert de 10h à 19h (dernière entrée à 18h). 
Entrées : 6€ (adulte), 4€ (6-16 ans), gratuit -6 ans.

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

12

B
A

LA
D

ES
 - 

D
ÉC

O
U

V
ER

TE
S



I L’AGENDA DE JUIN 2017 I Orléans.mag n° 149 I 
13

>>> 15 <<<

Pause patrimoine, 
« Le parc Louis-Pasteur » 
Org. Service ville d’art et d’histoire de 
la mairie d’Orléans
• RDV ENTRÉE DU PARC PASTEUR - 
DE 12H30 À 13H15 (GRATUIT)

>>> 16 <<<

Les balades magiques
Org. OVLT
• OVLT, PLACE DE L’ÉTAPE - 22H 
(6,50€, RÉSERVATION AU 02 38 24 05 05)

Les oiseaux des zones humides
Org. MDL45
• RDV SITE DE COURPAIN - DE 15H À 18H 
(GRATUIT, RÉSERVATION AU 02 38 59 76 60)

>>> SAMEDI 17 <<<

À la découverte d’Orléans
Org.  OVLT
• OVLT, PLACE DE L’ÉTAPE - 15H30 (GRATUIT, 
RÉSERVATION AU 02 38 24 05 05)

Hôtels à insectes, jardin d’eau, 
prairie fleurie
Org. LNE
• RENDEZ-VOUS DEVANT PLAINE DE 
BELNEUF, À ORLÉANS - 10H (GRATUIT, INFOS 
AU 02 38 56 69 84)

À la découverte des insectes 
et autres arthropodes
Org. LNE
• PARKING DE LA POINTE DE COURPAIN, 
À SAINT-PRYVÉ-SAINT-MESMIN - 14H30 
(GRATUIT, INFOS AU 02 38 56 69 84)

Atelier-chantier « Décoration 
sauvage et Land’art pour décorer 
son jardin sans dépenser »
Org. LNE
• RDV MNE - DE 9H30 À 12H30 (GRATUIT, 
INSCRIPTION 02 38 56 69 84 OU LOIRET.
NATUREENVIRONNEMENT@ORANGE.FR)

Sortie « Les mares en Beauce »
Org. les Naturalistes chapellois
• RDV MAISON DES NATURALISTES, 
À LA CHAPELLE-SAINT-MESMIN - 9H

>>> DIMANCHE 18 <<<

Nettoyage des berges ligériennes 
Org. collectif ©Je Nettoie Ma Loire
• RDV PLACE DE L’ÉGLISE, RIVE NORD, 
À SAINT-JEAN-DE-BRAYE - 14H

• RDV CAMPING MUNICIPAL, RIVE NORD, 
À SAINT-JEAN-DE-LA-RUELLE - 14H 

• RDV PARC À VÉLO DES TOURELLES, 
RIVE SUD, À ORLÉANS - 14H
➜ gratuit, infos au 06 46 89 49 41 
et jnml@free.fr

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)

Découverte du patrimoine 
Chapellois
Org. groupe d’histoire locale
• RDV PLACE DE LA GARE, À LA CHAPELLE-
SAINT-MESMIN - DE 9H À 18H (GRATUIT, 
INFOS AU 07 87 87 45 74)

>>> 23 <<<

La ville du dessous
Org. OVLT
• OVLT, PLACE DE L’ÉTAPE - 15H30 
(6,50€, RÉSERVATION AU 02 38 24 05 05)

La Loire en canoë 
Org. MDL45
• RDV MDL45 - (PAYANT, TÉL. 02 38 59 76 60)

>>> SAMEDI 24 <<<

Orléans de haut en bas
Org. OVLT
• OVLT, PLACE DE L’ÉTAPE - 10H30 
(6,50€, RÉSERVATION AU 02 38 24 05 05)

L’ambroisie, invasive 
et sous haute surveillance
Org. MDL45, en partenariat avec 
le Conservatoire d’espaces naturels 
Centre-Val de Loire
• RDV MDL45 - DE 14H À 17H (GRATUIT, 
INFOS AU 02 38 59 76 60)

Balade végétale à la découverte 
des alternatives dans les rues 
d’Orléans
Org.  LNE
• RDV À L’ENTRÉE DU JARDIN PARTAGÉ 
D’EMMANUEL, RUE JEAN-DE-LA-TAILLE - 
9H30 (GRATUIT, INFOS AU 02 38 56 69 84)

>>> DIMANCHE 25 <<<

Les ducs d’Orléans
Org. OVLT
• OVLT, PLACE DE L’ÉTAPE - 15H 
(7,50€, RÉSERVATION AU 02 38 24 05 05)

4e festival du soleil 
Org.  Association éducative des astro-
nomes amateurs du Centre 
• RDV ÎLE CHARLEMAGNE, LEVÉE DE 
LA CHEVAUCHÉE - DE 11H À 18H (ACCÈS 
GRATUIT, INFOS AU 06 46 61 64 71)

>>> 28 <<<

Mystères de la crypte Saint-Aignan
Org. OVLT
• RDV RUE NEUVE-SAINT-AIGNAN - 21H (À 
PARTIR DE 8 ANS, 7,50€, RÉS. 02 38 24 05 05)

>>> 30 <<<

À la découverte d’Orléans
Org.  OVLT
• OVLT, PLACE DE L’ÉTAPE - 15H30 
(6,50€, RÉSERVATION AU 02 38 24 05 05)

Les oiseaux des zones humides 
Org.  MDL45
• RDV SITE DE COURPAIN - DE 15H À 18H 
(GRATUIT, RÉSERVATION AU 02 38 59 76 60)

JUILLET
>>> DIMANCHE 2 <<<

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

>>> 3 <<<

Chantier « coup de main » au jardin
Org.  LNE
• RDV MNE - DE 9H30 À 12H30 (GRATUIT, 
INSCRIPTION AU 02 38 56 69 84 ET 
LOIRET.NATUREENVIRONNEMENT@ORANGE.FR)

>>> 7 <<<

Les oiseaux des zones humides 
Org.  MDL45
• RDV SITE DE COURPAIN - DE 15H À 18H 
(GRATUIT, RÉSERVATION 02 38 59 76 60)

Vides-greniers, braderies
et vide-jardins
➜ Vide-greniers, samedi 3 juin, place du Marché de la Madeleine, allée 
Pierre-Chevallier (Orléans)
➜ 5e vide-greniers de la Pentecôte et fête de la salade, dimanche 4 juin, 
site du pâtis (Saint-Pryvé-Saint-Mesmin)
➜ Bric-à-brac du Secours populaire 45, vendredi 9, samedi 10 et 
dimanche 11 juin, au 653 rue du Passe-Debout (Saran)
➜ Mini-braderie du Secours populaire, vendredi 9 et samedi 10 juin, 
1 allée des Tilleuls (La Chapelle-Saint-Mesmin)
➜ Vide-jardins et portes ouvertes des serres municipales, samedi 10 juin, 
rue des Fontaines (Saint-Jean-de-la-Ruelle) 
➜ Vide-greniers, dimanche 11 juin, parking de l’espace Béraire (La Chapelle-
Saint-Mesmin)
➜ Vide-greniers du Chêne-Maillard, dimanche 11 juin, 675 avenue des 
Champs-Gareaux (Saran)
➜ Vide-greniers du centre-ville, organisé par l’asso-
ciation Orléans Village, de 8h à 18h, sur la place de Gaulle 
(accès libre et gratuit).
➜ Vide-greniers de Lignerolles, samedi 17 juin, parc de 
Lignerolles (Fleury-les-Aubrais)
➜ Marché nocturne, samedi 17 juin, de 17h 
à minuit, place du 8-Mai (Saint-Denis-en-Val)
➜ Vide-greniers de la Résidence pour personnes âgées 
Ambroise-Croizat, samedi 24 juin (Fleury-les-Aubrais)
➜ Vide-greniers, samedi 24 juin, sur le parking 
rue des Montées (Orléans)
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des quais de Loire
Depuis quelques semaines, la mairie d’Orléans, en partena-
riat avec les associations culturelles, de loisirs, patrimoniales, 
environnementales et les clubs sportifs, invite à faire une 
pause festive et animée sur les quais de Loire. Ainsi, jusqu’au 
17 septembre, chacun pourra s’initier qui à la zumba, la pé-
tanque, la danse contemporaine, qui à l’hypnose ou au dessin. 
Sans oublier, les balades sur la Loire, les arrêts-lecture, les 
concerts, la rétrospective-photo sur le Festival de Loire, les 
festivités du 14 juillet, la Fête des Duits et la guinguette La 
Sardine. Autant d’invitations à découvrir une Loire culturelle, 
sportive, musicale, poétique, festive, de s’amuser, apprendre, 
rêver ou simplement flâner dans un cadre d’exception ! 
Parmi les rendez-vous de juin : l’ouverture de la guinguette La Sardine, à partir du vendredi 2, sur le quai 
du Châtelet ; la Fête du port, organisée les 3 et 4 juin par les Compagnons chalandiers à la Capitainerie, 
quai du Fort Alleaume ; la rétrospective-photo du Festival de Loire, à partir du vendredi 9 juin sur les quais 
de Loire ; le marché aux cerises, dimanche 11 juin et tous les dimanches jusqu’au 16 juillet, de 10h à 19h 
quai du Châtelet ; la soirée des mariniers, samedi 1er juillet à 20h30 sur le ponton ; le bal folk, dimanche 
2 juillet à partir de 17h à la guinguette… 

• PROGRAMME DÉTAILLÉ DES ANIMATIONS DES QUAIS DE LOIRE disponible gratuitement 
à la mairie d’Orléans, dans les mairies de proximité, les musées, à Orléans Val de Loire Tourisme, 
dans les lieux publics, sur www.orleans-metropole.fr et sur le portail On Sort ! Orléans Métropole.

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

>> Marché des producteurs
➜ le mercredi 
De 15h à 19h30, place de la République, 
une trentaine de producteurs de pays et 
vendeurs proposent des produits de saison

>> Marché des bouquinistes
➜ le vendredi
Une vingtaine de spécialistes et vendeurs 
donnent rendez-vous, place du Martroi de 
8h à 19h, aux amateurs de belles lettres, 
d’ouvrages rares et de vues anciennes. 

>> Marché nocturne (alimentaire)
➜ le vendredi
De 16h à 22h, place du Martroi, le 
marché nocturne avec une trentaine de 
professionnels de l’alimentaire.

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

>> Marché à la brocante
➜ le samedi
De 7h à 14h, chercher, chiner et trouver, 
parmi une soixantaine de brocanteurs 
et antiquaires sur le boulevard Alexandre-
Martin.  

>> 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)

>> Fête foraine
➜ jusqu’au dimanche 18 juin
Manèges à sensations, barbe à papa, 
loteries… La fête foraine bat son plein 
jusqu’au dimanche 18 juin, au parc des 
expos. Le site est ouvert de 16h à minuit, 
les mercredis et dimanche 4 juin jusqu’à 
1h du matin, les vendredis et samedis, 
jusqu’à 2h du matin. À noter, accès aux 
attractions à tarif réduit les mercredis 
7 et 14 juin. 

>> Rock’n’Roll party 
➜ samedi 3 et dimanche 4 juin
Concerts, défilés, animations, expos-
ventes, présentations de voitures 
américaines… Comme dans les 
années 1950 et 1960, le samedi 5 juin 
de 14h à minuit et le dimanche 4 juin 
de 10h à 19h, au gymnase et sur le site 
de la Belle Arche, à Saint-Pryvé-Saint-
Mesmin. Accès libre et gratuit. 

>> 20e anniversaire 
des Rendez-vous des quais
➜ dimanche 4 juin
Le Club des anciennes de l’Automobile 
club du Loiret (CAACL) fête les 20 ans 
des rendez-vous des quais, de 9h à 18h, 
et invite les adhérents de clubs, proprié-
taires et collectionneurs (vélos, motos, 
side-car, fourgons, solex en circulation 
avant 1983) à rejoindre la promenade du 
quai du Châtelet (Orléans), pour un pique-
nique géant (réservé aux exposants). 
Côté animation, les Harley’s Bidons 
proposeront une prestation de leur cru ! 
Accès libre et gratuit. 

>> Rendez-vous pour l’Emploi 
➜ mardi 6 juin 
Un « Rendez-vous pour l’emploi » 
est organisé, de 16h à 20h, salle de 
Montission, à Saint-Jean-le-Blanc, 
avec plus d’une cinquantaine de chefs 
d’entreprises, représentants d’organismes 
de formation et de conseil, de services 
publics… Il est recommandé de venir 
avec plusieurs exemplaires de CV 
et lettres de motivation. Accès libre et 
gratuit. Info : www.orleans-metropole.
fr/141/reseau-de-lemploiinsertion.htm et 
www.facebook.com/OrleansetsonAgglO

>> 2e Salon des vins
➜ samedi 10 juin 
Un rendez-vous pour découvrir et 
déguster (avec modération) appellations 
connues et moins connues, et rencontrer 
les professionnels de la vigne, de 10h à 
20h sur l’esplanade Lucie-et-Raymond-
Aubrac, à Chécy. Accès gratuit. 
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>> Fête de la famille 
➜ samedi 24 juin 
L’Aselqo Bourgogne invite les familles 
à se retrouver, le samedi 24 juin, de 14h 
à 18h, sur la place Saint-Aignan, pour 
une grande fête conviviale et ludique. 
Accès libre et gratuit. 
Infos au 02 38 52 99 40

>> Marché aux cerises 
➜ samedi 24 et dimanche 25 juin  
Le comité des fêtes de Saint-Hilaire-Saint-
Mesmin organise son traditionnel marché 
aux cerises avec, le samedi 24 juin 
à partir de 19h au Pâtis, une soirée 
couscous, et le dimanche 25 mai de 7h 
à 18h, un vide-greniers puis de 9h à 18h 
la vente de cerises et produits régionaux, 
animée par la musique de Saint-Hilaire et 
le groupe In vitro.  Accès libre et gratuit. 
Infos au 06 75 30 32 99 et sur 
www.cdf-sthilaire.com

>> Fête de la Saint-Jean 
➜ samedi 24 et dimanche 25 juin
Saint-Jean-le-Blanc célèbre la Saint-Jean 
avec un programme de festivités 
populaires ouvertes à tous dont, 
notamment, la retraite aux flambeaux, 
un feu d’artifice suivi d’un bal public sur 
la place de l’église. Le dimanche, de 
8h à 18h, vide-greniers dans le parc du 
château (entrée libre), et à partir de 10h, 
animations pour tous. 

>> Parade des arrière-grands-
mères automobiles
➜ samedi 24 et dimanche 25 juin 
Les belles carrosseries d’autrefois font 
le tour (ou presque) de la métropole, 
sous la conduite de la Corporation de 
Saint-Fiacre, le samedi 24 juin au départ 
du parc floral de La Source (13h30) et le 
lendemain, même lieu, à 9h30. 
Infos sur www.stfiacreorleans.fr

>> Semaine associative 
➜ du 26 juin au 2 juillet
Une vingtaine d’associations de Saint-Jean-
le-Blanc ouvrent leurs portes pour faire 
découvrir leurs actions et leurs activités. 
Accès libre et gratuit. Infos en appelant au 
06 86 22 04 72, sur saintjeanleblanc.com 
et tgreneche@saintjeanleblanc.com

>> Fête du Vilpot 
➜ samedi 8 juillet
La fête du Vilpot, à Saran, se déroule de 
14h à 22h sur le thème du monde forain, 
avec manèges, kermesse, jongleries, 
scène de jeunes talents et un repas 
partagé (3€) à 20h, au 133 rue de 
Gascogne. Accès gratuit. 

>> Rendez-vous Conte ! 
➜ du 6 au 10 juin 
Dans le cadre du festival du livre 
pour enfants « Rendez-vous conte ! », 
la mairie d’Orléans et ses partenaires 
propose divers spectacles ouverts à tous, 
avec accès libre et gratuit. En détails : La 
fille du roi des dragons (conte théâtralisé 
à partir de 5 ans), le mardi 6 juin à 16h15 
au théâtre d’Orléans ; ciné jeunesse Alice 
comédies (dès 4 ans), le mercredi 7 juin 
à 15h au théâtre Gérard-Philipe ; Les 
sept mille pourquoi (à partir de 5 ans) le 
samedi 10 juin à 14h au théâtre d’Orléans 
et, à 17h, la lecture musicale L’énorme 
crocodile, par Serres Chaudes (à partir de 
5 ans). Lire aussi Orléans.mag pages Actu.

>> R2 Fête
➜ samedi 10 juin 
Jeux de kermesse revisités, initiations 
sportives avec des associations fleurys-
soises, body art par des athlètes de rue, 
animation du conseil de jeunes, scène 
Jeunes Talents. À 20h, spectacle du Cirque 
démocratique de Belgique et, à 21h, soirée 
avec un DJ ! Dimanche, de 13h30 à 22h, 
c’est « R2 Fête », au parc de la Princesse 
de la Lamballe. Accès gratuit.  
Infos : r2fete@ville-fleurylesaubrais.fr 

>> Salon Créa Passions
➜ samedi 10 et dimanche 11 juin
Blossières Initiatives invite à découvrir, 
les samedi 10  juin de 14h à 18h et le 
dimanche 11 juin de 11h à 17h30 à la 
salle Yves-Montand, le talent d’artistes 
amateurs du quartier. Accès libre et gratuit 
(lire aussi Orléans.mag pages  Quartiers)

>> Expo modéliste 
➜ samedi 10 et dimanche 11 juin
Les amateurs de modèles réduits 
(bateaux, véhicules civils, chars, motos, 
engins de chantier…) ont rendez-vous les 
samedi 10 et dimanche 11 juin de 10h 
à 17h30, pour une grande exposition au 
gymnase de Saint-Cyr-en-Val (374, rue 
André-Champault). Accès libre et gratuit. 

>> Guinguette en fête
➜ vendredi 16 juin
La guinguette du parc des Longues-Allées 
rouvre ses volets le vendredi 16 juin, à 
19h, avec un programme d’animations 
gratuites (concerts, spectacles, jeux, 
démonstrations…). Ouvert les vendredis, 
samedis et dimanches, de 15h à 22h. 

>> Les 24 heures de la broderie
➜ vendredi 16 et samedi 17 juin 
Organisé par l’association culturelle et 
artistique orléanaise les 16 et 17 juin à 
partir de 18h, ce rendez-vous permettra 
aux débutants et initiés, amateurs de 
points traditionnels et de dentelles, de 
tester leur technique et leur endurance. 
Une salle de repos est prévue à l’Espace 
Olympe-de-Gouges pour ceux qui 
joueront le jeu… mais il est possible de 
repartir le vendredi soir et reprendre le 
samedi matin, son ouvrage ! 
Renseignements au 02 38 63 56 56 ou 
06 71 78 54 40 et sur ascao.centrecultu-
rel@wanadoo.fr et www.ascao.jimdo.com 
(inscription obligatoire : 15€, 5€ pour les 
adhérents de l’Ascao)

>> Fête de la Saint-Pierre 
➜ samedi 17 et dimanche 18 juin
Cette année, la fête de la Saint-Pierre, 
à Boigny-sur-Bionne (chemin de 
Caillaudière), a choisi pour thème l’Époque 
médiévale. Au programme : tournoi par 
équipes, concert de l’école de musique, 
spectacle pyrotechnique, marché 
gourmand et artisanal, animations 
médiévales, parade costumée...
Infos sur www.facebook.com/Comitedes-
fetesdeBOIGNYSURBIONNE 

>> Parade du Secours populaire 
➜ samedi 17 juin
De 14h à 17h, les bénévoles de la 
fédération du Secours populaire du Loiret 
seront dans les rues et sur les places 
du centre-ville (Orléans), pour des 
animations et recueillir des dons destinés 
à la campagne « Vacances » pour 
les familles. Infos au 02 38 68 22 45 
et sur www.secourspopulaire.fr/45

>> Veganfest
➜ samedi 17 juin 
L’association Info Végane organise, 
le samedi 17 juin de 10h à 19h30, 
un « Veganfest » sur la place de la Loire. 
Le village s’articule autour de quatre 
pôles : commerçants, animations, culture 
et associatif. Accès libre et gratuit. 
Infos au 06 42 02 56 60 et sur 
www.facebook.com/InfoVegane45 
et infovegane@gmail.com

>> Semaine des marchés
➜ du 19 au 25 juin
Du lundi 19 au dimanche 25 juin, 
l’association des marchés de 
l’agglomération orléanaise propose 
une série d’animations sur les marchés. 
Ainsi, pour tout achat, les commerçants 
offriront des tickets à gratter aux clients 
pour gagner des sacs cabas. Par ailleurs, 
les coachs « zéro déchets » d’Orléans 
Métropole animeront trois stands 
d’information sur la thématique 
mercredi 21 juin sur le marché place 
de la République (Orléans), jeudi 22 
sur le marché Dunois (Orléans) et 
vendredi 23 sur le marché d’Olivet. 
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