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Jokiz, vainqueur du Orléans  
DJ Cast, sera aux commandes  

du warm up, le 7 mai, à 23h.
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24H de la 
biodiversité 
au pied des arbres

Avec pour thème « LA forêt et Les Arbres »,  
Les 24h de LA biodiversité regroupent 
cette Année 11 communes de LA métropoLe 
orgAnisAtrices de rendez-vous vAriés, 
AccessibLes à tous… et grAtuits.  

E t deux de plus ! Cette année, onze com-
munes de la métropole participent aux 24H 
de la Biodiversité, avec en fil rouge « La forêt 

et les arbres ». Le week-end du samedi 18 et du 
dimanche 19 mai constitue le temps fort de cette 
deuxième édition co-construite autour d’un pro-
gramme d’animations / manifestations varié. À 
Orléans, rendez-vous est fixé le dimanche 19 mai 
au parc de Charbonnière, à Saint-Jean-de-Braye, 
avec les 5e Journées environnement santé « Les 
bienfaits rendus par la nature » et les 3e Foulées 
vertes Kids (lire Orléans-mag, pp 18-19 ). « Les 24H 
de la Biodiversité représentent un moment impor-
tant pour sensibiliser les habitants sur les diffé-
rents aspects de l’environnement naturel, souligne 
Christian Braux, vice-président métropolitain délé-
gué à l’environnement, l’écologie urbaine, la ges-
tion des milieux aquatiques. Ce type de rendez-vous 
permet d’intéresser toutes les tranches d’âge et 
de mettre en valeur les richesses des communes 
dans un souci de découverte et d’ouverture à l’en-
semble des habitants de la métropole, et à ce titre, 

nous espérons bien associer dans cette entreprise 
de nouvelles villes. » Pour rappel, les 24H de la 
Biodiversité entrent dans le cadre du plan Stratégie 
Biodiversité mis en place depuis quelques années 
par Orléans Métropole. 

Activités nature, culturelles, 
sportives et familiales pour tous
Tout au long du week-end (également dates en 
amont et après les 24H), les communes partici-
pantes proposeront un programme intergénéra-
tionnel avec pour maîtres-mots la connaissance, 
le partage et la sensibilisation au patrimoine local 
environnemental. Balades naturalistes, marches, 
expositions, conférences, ateliers découverte, initia-
tions mais aussi contes, troc et vide-jardins, portes 
ouvertes, parcours, installations artistiques, accro-
branche…. composent ce panel d’activités nature, 
culturelles, sportives et familiales à vivre en solo, 
entre amis ou en famille. L’accès à l’ensemble des 
animations est libre et gratuit, certaines impliquant 
une inscription préalable en raison des places dispo-
nibles. « Aujourd’hui, la sensibilisation à la biodiver-
sité passe par l’information et une approche via des 
rendez-vous ludiques, conviviaux, où chacun peut 
aussi devenir acteur, souligne l’élu métropolitain 
Christian Braux, et notamment la jeune génération 
dont l’action de prescription auprès des adultes est 
évidente, voire essentielle. » Rendez-vous les 18 et 
19 mai, pour une prise de conscience (sans prise de 
tête) dans un véritable esprit de découverte, de res-
pect et de (re)connaissance.  n  MARYLINE PRÉVOST

Programme complet sur www.orleans-metropole.fr.
Les programmes des 24H de la Biodiversité 
et des Journées Environnement Santé sont 
disponibles en mairie d’Orléans et de proximité, 
Office de Tourisme. 
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C’est le nombre de communes de 
la Métropole participant aux 24H de 

la Biodiversité soit Chécy, Fleury-les-Aubrais, 
Ingré, Mardié, Olivet, Orléans, Saint-Cyr-en-Val, 
Saint-Jean-de-Braye, Semoy et pour les nou-
velles venues, Marigny-les-Usages et Saran. 

11
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Une appli sur la biodiversité 
locale
À l’occasion des 24H de la Biodiversité, une 
application téléchargeable sur Smartphone 
liée à la biodiversité locale va être lancée. 
Ce nouvel outil de connaissance sur la 
faune et la flore se veut ludique et acces-
sible à tous. L’application fonctionnera 
sur le mode consultatif mais aussi par-
ticipatif, afin de permettre au curieux de 
nature, promeneur ou naturaliste aguerri d’appor-
ter sa contribution à la cause environnementale et 
de partager ses découvertes. 

Vue sur le futur Parc de Loire
C’est l’occasion où jamais de découvrir le futur Parc 
naturel urbain de Loire… Le dimanche 19 mai, 
l’association Loiret Nature Environnement propose 
de cheminer sur cet espace de nature préservée 
autour du sentier d’interprétation du Bois de l’île et 
de ses étangs. Un petit livret recensant les différentes 
espèces de faune et de flore sera remis au partici-
pant, afin de s’initier à la biodiversité du site. Départ 
10h à vélo de la base de loisirs de l’île Charlemagne 
ou 10h30 de la balade au Bois de l’île, à pied.

I L’AGENDA DE MAI 2019 I Orléans.mag n° 168 I 

 

ET AUSSI
L’Agence régionale de la biodiversité 
Centre-Val de Loire organise du samedi 
18 au dimanche 26 mai, la 4e semaine 
régionale de la Biodiversité « Naturellement 
dehors ». Ce rendez-vous mis en place 
avec des partenaires locaux permet aux 
petits et grands d’éveiller leur curiosité, 
voir l’invisible, apprendre et s’émerveil-
ler de la nature. Au programme : balades, 
conférences, sorties photos, chasses aux 
trésors, jeux collectifs, expositions, ateliers 
de bricolage, visites et excursions… soit 
une cinquantaine d’animations inédites 
dédiées à la découverte du patrimoine 
naturel et des espèces de la région. A 
noter également, l’ARB propose un jeu-
concours « Raconte-moi ta biodiversité » 
(du samedi 18 mai au jeudi 30 juin) où 
chacun est invité à raconter sa biodiver-
sité en chanson, dessin, photo, récit, vidéo 
avec sujet libre. De nombreux lots sont 
à gagner (vol en Montgolfière, croisière 
sur la Loire, jumelles ornithologiques…). 
Programme complet sur  
www.biodiversite-centrevaldeloire.fr
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Le Grand Bain
Un plongeon dans le Grand Bain ! Chaque année, le Bouillon ouvre 
ses portes aux créations étudiantes dans un festival haut en cou-
leur ouvert à tous. Expositions, restitutions d’ateliers, concerts, 
projections, danse et théâtre se bousculent d’avril à juin pour 
mieux montrer l’ébullition du campus d’Orléans et la diversité 
des pratiques. Moment phare, la journée du 2 mai orchestrée 
par Radio Campus. Au programme : émissions en live, visite des 
studios et diffusion des créations sonores (12h-19h), conférence 
sur les musiques électroniques chorégraphiées (19h), concert de 
Macadam Quartet (20h30) suivi de sets hip-hop et électro. Un 
temps inspirant ! À ne pas manquer également, la soirée de films 
courts autour de la « Nuit blanche » (6/05), le spectacle musi-
cal illustrant l’intimité créatrice d’Isadora Duncan (21 et 23/05) 
et la soirée de danse hi-hop présentée par le groupe d’étudiants The Bander’z. Un bon moyen de mon-
trer la fougue et l’effervescence de la jeunesse tout en mixant les publics et les propositions artistiques. 

• LE BOUILLON ➜ d’avril à juin

Franck Ferrand - Histoire(s)
Une gourmandise historique dont on ne saurait se passer ! Une voix de conteur, 
des talents d’enquêteur du passé, l’écrivain et journaliste Franck Ferrand, qui 
intervient notamment à la télévision et à la radio et bat tous les records de télé-
chargement de podcast, a fait de la narration historique, populaire et accessible, 
sa marque de fabrique. Pour la première fois sur scène, le passeur d’Histoire(s) 
vient à la rencontre du public dans un stand-up captivant, au cœur des siècles 
précédents. La particularité ? À chaque représentation, les spectateurs tirent 
trois sujets au sort parmi une douzaine, avec lesquels, en virtuose de la petite 
musique du passé et orfèvre des grands épisodes historiques, Franck Ferrand 
jongle et s’amuse à dévoiler les mystères et les secrets enfouis. Où se trouve la 
mythique ville de Troie ? Quel mystère dissimule le tombeau de Napoléon ? Ce 
one-man-show d’un genre nouveau vous fera rire autant qu’il vous émerveillera 
et vous apprendra des anecdotes incroyables ! Une douce machine à remonter 
le temps, le 4 mai, à l’Espace Béraire. 

• ESPACE BÉRAIRE (LA CHAPELLE-ST MESMIN) ➜ le 4 mai à 20h30
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Passagers
Traces, Séquence 8 puis Cuisine et confessions en 2015, l’histoire d’amour entre la Scène nationale et la compagnie 
québécoise Les 7 doigts de la main est belle. Les circassiens sont de retour au Théâtre d’Orléans pour les premières 
dates françaises de Passagers, leur nouvelle pépite qui tutoie les étoiles. On croit rêver et pourtant c’est vrai… Il y a du 
duo trapèze fixe. De la jonglerie. Du cerceau 
aérien. De la contorsion. Du mât chinois. Du 
hula- hoop. De la sangle aérienne. Le temps 
d’un voyage, des étrangers se côtoient dans 
un wagon. Au sein de cette fenêtre tempo-
relle, la réalité est suspendue et l’on en prend 
plein les yeux et le cœur. Projection, danse, 
musique et péripéties acrobatiques invitent 
les spectateurs à traverser le quatrième mur, 
à la rencontre de personnages qui somme 
toute leur ressemblent. Tempus fugit  !
• THÉÂTRE D’ORLÉANS 
➜ Les 21, 22 et 23 mai à 20h30
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Weyes Blood
Folk-pop - Org. L’Astrolabe
• L’ASTROLABE - 20H30

Djobi Djobach
Spectacle musical et humoristique
Org. Ville de Fleury-les-Aubrais
• LA PASSERELLE - 20H30

Lenni-Kim
Electro-pop - Org. Ville de Chécy
• ESPACE GEORGE SAND - 20H30

>>> SAMEDI 4 <<<

Concert Multi-origines, multi-horizons
Avec Mélina Bourgeix, Diane Borderieux, 
BBQ Joan & The Matches, Tradabou, 
Unity Crew - Org. La magie sur l’art
• MAM - 18H

Hansel et Gretel
Conte musical
Org. Art Musique et Loisirs/La Musique de 
Léonie/Maîtrise de Léonard
• CIRQUE GRUSS (ST-JEAN DE BRAYE) - 20H
✚ Et le 5 mai à 16h : Le P’tit Fernand et la 
Grande Guerre, spectacle vocal

Odezenne + Moussa
Electro-Hip hop
• L’ASTROLABE - 20H30

Franck Ferrand - Histoires
Stand-up au cœur de l’histoire
Org. Ville de La Chapelle St-Mesmin
• ESPACE BÉRAIRE - 20H30

Chorales Diapason/Val Canto/La 
Pie Chorus
Chants classiques et variété populaire 
Org. Comité Valentin Haüy d’Orléans
• ÉGLISE ST-ANDRÉ (Fleury-les-Aubrais) - 20H30

>>> DIMANCHE 5 <<<

Concert Olivet Jazz Band
L’association Chécy Les Amis du Patri-
moine fête ses 30 ans
• ESPACE GEORGE SAND (Chécy) - 15H30

Concert de la Musique Municipale 
d’Orléans (Fêtes de Jeanne d’Arc)
Org. Mairie d’Orléans 
• ÉGLISE STE-JEANNE D’ARC - 16H

Pat McManus
Légende blues rock 
- Org. Blue Devils 
Orléans 
• BLUE DEVILS - 19H
✚ Le 21 mai à 
21h : Hogjaw 
(Rock). Le 25 mai à 
22h : Rob Tognoni 
(Hard blues)

AVRIL
>>> SAMEDI 27 <<<

Hip Hop International 2019
Org. HHI/Mairie d’Orléans
• ZÉNITH D’ORLÉANS - 14H
✚ Et le 28 avril à 16h

Spectacle d’hypnose
Org. Club d’hypnose d’Orléans
• MAM - 20H

12 millimètres
Spectacle de et par J.Boisselier - Org. CADO
• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 20H30
✚ Jusqu’au 5 mai

Sonneries d’Orléans
L’Orchestre symphonique d’Orléans. Dir. 
de Philippe Ferro - Org. Orléans Concerts
• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 20H30
✚ Et le 28 avril à 16h

Girl from the fog machine factory
Première française de la pièce contempla-
tive et musicale de Thom Lutz - Org. CDN
• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 20H30
✚ Et le 28 avril à 20h30

Un village en trois dés
Conteur musicien québécois - Org. TTN
• THÉÂTRE DE LA TÊTE NOIRE (Saran) - 20H30

Elektrik
Danses urbaines
Org. Ville de Fleury-les-Aubrais
• LA PASSERELLE - 20H30

>>> DIMANCHE 28 <<<

Récital de harpes
Répertoire préféré de la Reine Marie-An-
toinette, par Valeria Kafelnikov - Org. MBA
• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 16H ET 17H

Louisville
Avec Mig Toquereau et Anthony Stelmaszack 
Org. Du Blues au Swing
• SALLE DES FÊTES DE MONTISSION (St-
Jean le Blanc) - 17H

>>> 30 <<<

Restitution de l’atelier théâtre des 
élèves de l’Institut de Français
mené par Louise Sylvain (Festival Le Grand 
Bain) - Org. Service culturel de l’Université
• LE BOUILLON - 18H

Harcèlement
Pièce de théâtre par les Fous de Bassan, 
suivie d’une dédicace de Guy Jimenes
Org. Qualité de Vie à La Source
• THÉÂTRE GÉRARD PHILIPE - 18H30

MAI
>>> 2 <<<

Radio Campus All Star
Toute la journée : ateliers, émissions, mix et 
concert de Macadam Quartet, Le Comptoir, 
01IC (20h30) (Festival Le Grand Bain)
Org. Service culturel de l’Université
• LE BOUILLON - 12H

>>> 3 <<<

O’Success saison 2
Demi-finale du Concours de chant
• SALLE DE L’INSTITUT - 20H30

I L’AGENDA DE MAI 2019 I Orléans.mag n° 168 I 
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>>> 7 <<<

Concert du Chœur Orléans Val de 
Loire (Fêtes de Jeanne d’Arc)
Org. Mairie d’Orléans 
• ÉGLISE STE-JEANNE D’ARC - 19H30

Celeste + Patent
Metal - Org. L’Astrolabe
• L’ASTROLABE - 20H30

Set électro Fêtes de Jeanne d’Arc
Mosimann et Quintino à l’affiche
Org. Mairie d’Orléans
• PARVIS DU THÉÂTRE D’ORLÉANS - À 
PARTIR DE 23H

Xameleon 
Release party d’Irving Rhingo 
Org. La Ruche en Scène 
• LA RUCHE EN SCÈNE - 20H30

>>> 9 <<<

Les Mosaïques #5
Soirée Nouvelle-Orléans
Org. Musique & Équilibre
• THÉÂTRE GÉRARD PHILIPE - 20H
✚ Le 10 mai : soirée Tango Argentin.  
Le 11 : Soirée Musique et Cinéma

>>> 10 <<<

Brundibar, opéra de Hans Krasa
Création de cet opéra pour enfants. Mise 
en scène : Christian Massas. Direction du 
chœur d’enfants : Émilie Legroux. Direc-
tion de l’ensemble : Clément Joubert.  
1re partie : musiques et chants klezmer 
Org. Cercil/Conservatoire/Scène nationale
• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 19H

La soustraction des fleurs - Baishi
Violon, voix, Frédéric Aurier et Jean-Fran-
çois Vrod - Zarb, voix, Sylvain Lemêtre, 
puis groupe Baishi pour « Le choc des 
titans » (Ça tricote au théâtre)
Org. Scène nationale/Tricollectif 
• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 20H30

Jamais jamais
Clowns - Org. Ville de Fleury-les-Aubrais
• LA PASSERELLE - 20H30

>>> SAMEDI 11 <<<

Festi’45
Festival des arts  
de l’oralité
Stage de conte animé par 
Pepito Mateo (sur résa) - 
Org. Espace culturel Marico
• BIBLIOTHÈQUE DE FLEURY-
LES-AUBRAIS - 9H À 15H (ET 
LES 12 ET 13 MAI 9H-17H)
✚ Le 12 mai à 18h, 
Résidence ICF à Fleury-les-Aubrais : 
« Conte et Barbecue ». Le 13 mai à 19h, 
143 rue du Fg-Bourgogne (sur résa) : 
« Contes chez l’habitant ». Le 14 mai à 
19h, Couleur 136 à Orléans : « Cœur 
battant ». Le 15 mai à 16h, Maison pour 
tous Jacques Tati à Fleury-les-Aubrais : 
« Mama-Tié raconte-moi les animaux ». 
Le 17 mai à 18h30, Bibliothèque 
de Fleury-les-Aubrais : « Parfums de 
jardins andalous ». Le 18 mai à 16h30, 
Bibliothèque de Fleury-les-Aubrais : « Les 
3 roses et autres Contes parfumés ». À 
19h, 17 Venelle du Ponceau à Orléans : 
« Ecoutez et partagez ».

 Weyes Blood

 Odezenne

 Pat Mc manus
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Parcours & Jardins
« Comme à notre habitude, on ne change rien, on améliore ». La for-
mule gagnante de l’association ABCD qui fait la pluie et surtout le beau 
temps du quartier Bourgogne depuis deux décennies. Promesse de jour-
nées ensoleillées et de soirées enfiévrées, Parcours & Jardins est un 
festival pluriculturel gratuit et ouvert à tous, organisé « chez l’habitant » 
ou dans des lieux publics du quartier (Le 108, l’Aselqo, le CCAS…). 
Toujours surprenant, jamais redondant, la richesse et la particularité 
de l’événement tiennent à une programmation élaborée sur la base du 
volontariat par des amateurs, artistes en herbe, semi-professionnels ou 
professionnels désireux de tester un spectacle. Contes, musique clas-
sique, rock, jazz, chanson française, petites formes théâtrales, masque, 
conférence survoltée, expositions, chaque édition réserve son lot de 

surprises et d’émotions. Le specta-
teur n’a qu’à suivre la carte au tré-
sor à la recherche des pépites qui 
illumineront son week-end. 
www.abcd45.com

• QUARTIER BOURGOGNE  
➜ du vendredi 17 mai à 18h  
au dimanche 19 mai à 20h

Le Cercle 
Polar hypnotique - Org. Bath’art
• THÉÂTRE GÉRARD PHILIPE - 20H
✚ Et le 18 mai 

Le médecin - swingue - malgré lui
Théâtre par Le Grand Souk
Org. Ville d’Ingré 
• ESPACE LIONEL BOUTROUCHE - 20H30
✚ Et le 18 mai : Alternate Cake. Le 19 : 
Olivet Jazz Band

>>> SAMEDI 18 <<<

Orchestre du coin / La Cérémoniale
Concert-interactions et euphorie collective
Org. Hors les murs
• PLACE DE LA RÉPUBLIQUE - 16H

M
Nouveau spectacle, Lettre Infinie
• ZÉNITH - 20H

Trou de mémoire
Théâtre - Org. Les Coplumettes
• MAM - 20H30
✚ Et le 19 mai à 17h

Concert de Hyeonjun Jo
Beethoven et Messiaen
Org. Frac Centre-Val de Loire/Concours 
international de Piano d’Orléans
• LES TURBULENCES - FRAC-CENTRE - 20H30

La nuit à l’envers
Comédie dramatique de X. Durringer par la 
Troupe de Grand Guignol - Org. Ville d’Olivet
• PETIT THÉÂTRE DU POUTYL - 16H
✚ Et le 19 mai à 16h

Tartuffe, je vous le raconte en 5 actes !
Théâtre par la Cie Wonderkaline
Org. Ville de St-Jean de la Ruelle
• MAISON DE LA MUSIQUE ET DE LA DANSE 
(St-Jean de la Ruelle) - 20H30

Fusion Estivale
Festival musiqe électro, animations, jeux, 
foodtrucks… Org. Splitzer et Tarmac 3000
• JARDIN DE L’ÉVÊCHÉ - 15H À 23H
✚ After à l’Astrolabe, le 18 à 23h30
✚ Le 19 mai (13h-21h)

>>> 21 <<<

Quatuor Kuss
Musique de chambre - Org. Scène nationale
• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 20H30

Passagers
Cirque par les 7 doigts de la main
Org. Scène nationale
• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 20H30
✚ Les 22 et 23 mai à 20h30

Isadora Duncan, quand la 
musique se fait danse
Spectacle musical (Festival Le Grand Bain)
Org. Service culturel de l’Université
• LE BOUILLON - 20H30
✚ Et le 23 mai

Au seul nom de Ronsard
Concert par la Maîtrise de Léonard
• SALLE DES FÊTES ST JEAN DE BRAYE - 20H30

6

Soirée Grossomodo
Matches d’impro - Org. Club 15
• CLUB 15 - 20H
✚ Et le 11 mai : Ça part en live. Le 22 
mai : soirée scène ouverte

>>> 16 <<<

Puppetmastaz + Awards
Hip-hop - Org. L’Astrolabe
• L’ASTROLABE - 20H30

Maps
Spectacle chorégraphique de Liz Santoro 
et Pierre Godard - Org. Scène nationale
• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 20H30

Jarry
Humour - Org. Ville de Chécy
• ESPACE GEORGE SAND - 20H30

>>> 17 <<<

Parcours & Jardins
Spectacles dans les jardins et cours des 
particuliers - Org. ABCD
• QUARTIER BOURGOGNE - DÈS 18H
✚ Jusqu’au dimanche 19 mai à 20h

Orléans Vintage Festival
Musique, danse, roller disco, mode, voi-
tures, brocante, sur le thème du vintage
Org. Etudiants Master CED de l’IAE d’Orléans
• PLACE DE LOIRE, JARDIN DE LA CHARPEN-
TERIE ET BORDS DE LOIRE - DÈS 20H
✚ Et le 18 mai à partir de 11h

Célibataires
Pièce de théâtre de David Foenkinos
Org. Ville de St-Jean le Blanc
• ESPACE SCÉNIQUE DE MONTISSION - 20H30

Concert Impromptu
• ESPACE GEORGE SAND (Chécy) - 20H

Michelle, doit-on t’en vouloir 
d’avoir fait un selfie à Auschwitz ?
Théâtre et marionnettes, à partir de 13 ans
• THÉÂTRE DE LA TÊTE NOIRE (Saran) - 20H30

Dub-Dub (Samedis du jazz)
Org. Scène nationale/ô jazz !
• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 15H

La perruche et le poulet
Théâtre - Org. Les Farfadets
• MAM - 20H30

Jérôme Bloch/William Bensimhon
Piano à quatre mains - Org. Ville de St-
Jean de la Ruelle/Conservatoire
• MAISON DE LA MUSIQUE ET DE LA DANSE 
(St-Jean de la Ruelle) - 20H30

Catch impro Grossomodo
• PETIT THÉÂTRE DU PARC DU POUTYL 
(Olivet) - 20H30

>>> DIMANCHE 12 <<<

Spectacle de mime
Org. La Mime FPAO & Cie/La Cie du mime
• MAM - 14H30

>>> 14 <<<

La clef de Gaïa
Spectacle - Org. Ville de Fleury-les-Aubrais
• LA PASSERELLE - 20H30

>>> 15 <<<

Regards sur Georg Philipp Telemann
Ensemble Cairn - Org. Scène nationale
• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 20H30

Festen
Théâtre par Cyril Teste et le collectif MxM
Org. CDN
• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 20H30
✚ Et le 16 mai à 19h30
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>>> 22 <<<

Novo Amor + Gia Margaret
Folk - Org. L’Astrolabe
• L’ASTROLABE - 20H30

>>> 23 <<<

Et maintenant quelque chose de 
complètement différent d’Herman 
Diephuis et Dalila Khatir
Création pour des amateurs - Org. CCNO
• CCNO - 19H
✚ Apéro de présentation le 13 mai à 19h. 
Ateliers amateurs les 18, 19 et 23 mai

Blablabla
Spectacle d’Armelle Dousset. Tout public 
dès 6 ans - Org. CDN
• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 14H ET 20H30
✚ Le 24 à 10h30 et 14h, le 25 à 18h

Le pire contre attaque
Comédie musiculte déjantée d’Airnadette
Org. Ville de Chécy
• ESPACE GEORGE SAND (Chécy) - 20H30

>>> 24 <<<

Jenifer
• ZÉNITH - 20H

>>> SAMEDI 25 <<<

Acting
Pièce de X. Durringer - Org. Le Grand Zouk
• MAM - 20H30

Le Grenier
Cirque Entre Nous - Org. Ville de Fleury
• LA PASSERELLE - 20H30

>>> DIMANCHE 26 <<<

Alexander Ullman
Matinée du piano - Org. OCI
• SALLE DE L’INSTITUT - 10H45

Danse : effraction !
Restitution de l’atelier de danse du 
Conservatoire de Saint-Jean-de-la-Ruelle
Org. Frac Centre-Val de Loire
• LES TURBULENCES - FRAC-CENTRE - 15H

Julien Essome - C’est gangsta !
One-man-show - Org. Orlinz Comédie Club
• MAM - 19H

>>> 29 <<<

Déchet’Circus
Spectacle burlesque et visuel par Fabrika 
Pulsion - Org. Ville de Saran
• SQUARE PIERRE-SÉMARD (Saran) - 16H30

Friendly the Bander’z
Hip-hop (Festival Le Grand Bain)
Org. Service culturel de l’Université
• LE BOUILLON - 20H30

>>> 31 <<<

Festival An Nye Wa
Danse - Org. Kaliso 
• MAM - 19H
✚ Et le 1er juin à 18h30

MAI
>>> SAMEDI 4 <<<

Les habits neufs de l’empereur 
Théâtre gestuel, masques et théâtre 
d’ombres, un conte d’Andersen 
malicieux. Dès 7 ans - Org. TTN
• THÉÂTRE DE LA TÊTE NOIRE (Saran) - 17H

>>> DIMANCHE 5 <<<

Les Ecossais au siège d’Orléans 
et leur blason 
Atelier d’héraldique médiévale (7-12 ans)
Org. Maison Jeanne d’Arc/Les Char-
dons d’Orléans 
• MAISON DE JEANNE D’ARC - 14H
✚ Et le 6 mai à 14h

Visite en famille
Moment ludique autour des œuvres
Org. Frac-Centre Val de Loire
• LES TURBULENCES - FRAC-CENTRE - 15H

>>> SAMEDI 11 <<<

Réveil livres
Org. Réseau des médiathèques 
• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS - 10H15 
(0-18 MOIS) 11H (18 MOIS À 3 ANS) 
✚ et aussi le 25 mai
✚ le 22 mai à 10h30 à Blossières,  
le 15 mai à 10h30 à Madeleine, le  
18 mai à 10h30 à Maurice-Genevoix

>>> 15 <<<

Atelier théâtre enfants 
Org. Cie Aurachrome
• THÉÂTRE GÉRARD PHILIPE - 9H30 (7-9 
ANS) ET 10H45 (8-11 ANS) 
✚ Tous les mercredis 

Dancing kids
cours inédit : assister à une répétition, 
regarder un film de danse... - Org. CCNO
• CCNO - 14H (5/6 ANS), 15H (7/9 ANS), 
16H (10/15 ANS)

Des images à lire
5-8 ans - Org. MBA 
• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 14H

Le grand méchant renard
Spectacle de marionnettes par la Cie Jeux 
de vilain - Org. Ville de St-Jean le Blanc
• BIBLIOTHÈQUE - 15H

>>> SAMEDI 18 <<<

Alice. Merveilles, vous avez dit 
merveilles ?
Spectacle par la Cie Tutti Quanti 
• LA PASSERELLE (Fleury-les-Aubrais) - 15H

Mille et une histoires 3-6 ans
• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS - 16H30
✚ Le 22 mai à 16h à St-Marceau 

>>> 22 <<<

Histoires contées : bouquinou
1-3 ans. Par la Cie Matulu
• BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE (Chécy) - 10H

Graines de bouquineurs 2-3 ans
Org. MJC d’Olivet/Lire et faire lire 
• MOULIN DE LA VAPEUR - 10H
✚ Et le 29 mai

Et in Arcadia… #2 – Carte 
blanche à Ugo Schiavi 
Visite guidée pour les 7-10 ans
• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 14H

Les carottes sont crues !
Histoire de légumes théâtralisée avec 
marionnettes par la Cie Allo Maman 
Bobo - Org. Ville de Saran
• CENTRE M.-PAGNOL - Horaire à venir 

Allons jouer !
• MÉDI@THÈQUE M.-GENEVOIX - 15H30
✚ Et les 24 et 29 mai

>>> SAMEDI 25 <<<

Dessiner au musée
8-14 ans - Org. MBA 
• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 14H30

>>> DIMANCHE 26 <<<

Guignol en triporteur
Spectacle par la Cie Il était une joie 
• PARC FLORAL - 14H, 15H, 16H, 17H, 18H

Cherchez l’intrus !
Visite ludique à vivre en famille, dès 5 ans
• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 15H

>>> 29 <<<

Le Grand Atelier 
Atelier pour les enfants 
• LES TURBULENCES - FRAC - 14H À 18H
✚ Jusqu’au 2 juin 

Guignol 
en triporteur
Le dernier dimanche de chaque mois, de mai à sep-
tembre, le Parc floral convie les familles à un spectacle 
théâtral au cœur du jardin. Onirique, sensible, magique, 
drôle, l’instant se fait enchanteur pour les enfants et leurs 
parents. Le 26 mai, cap sur un spectacle de marion-
nettes proposé par la Cie Il était une joie. Du vrai Guignol 
pour toute la famille qui ravira les plus jeunes et rap-
pellera de joyeux souvenirs d’enfance aux parents et 
grands-parents. Et pour passer un moment encore plus 
inoubliable, les animaux, les aires de jeux, la serre aux 
papillons, le petit train… Retour aux sources !

• PARC FLORAL ➜ le 26 mai à 14h, 15h, 16h, 17h, 18h

7
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Salon des artistes orléanais
Des artistes chers au cœur des habitants. Un événement qui fait la fierté d’une 
ville. Le Salon des Artistes Orléanais est un rendez-vous attendu par tous les ama-
teurs d’art, les chercheurs de frissons, les rêveurs et les flâneurs du dimanche. 
Et à n’en point douter, cette 112e édition s’annonce pleine de saveurs et de cou-
leurs. Pour célébrer le 120e anniversaire des Cafés Jeanne d’Arc, la manifestation 
en 2019 se décline sur le thème inédit « Thé et café : à l’écoute des terroirs, céré-

monies du thé, l’art de la torréfaction ». Peintres, sculp-
teurs, graveurs et céramistes ont joué le jeu et créé des 
œuvres spécialement pour le salon flirtant avec les légendes, mythes, croyances, 
consommations de denrées exotiques de luxe aux 17e et 18e siècles, devenues 
incontournables aujourd’hui. Un coup de projecteur est mis sur l’un des membres 
phares des AO, Daniel Gélis, poète de la lueur et de la présence. Sans oublier 
l’invité d’honneur de cette édition décidément très riche, Marc Petit, considéré 
comme l’un des plus grands sculpteurs de son temps. 

• COLLÉGIALE ST-PIERRE-LE-PUELLIER ➜ Du 11 au 26 mai 

>> Et in Arcadia… #2 – Carte 
blanche à Ugo Schiavi
Artiste du fragment, le sculpteur Ugo 
Schiavi offre dans une carte blanche un 
dialogue entre sa pratique contemporaine 
et un chantier d’étude et de restauration 
des collections de sculptures du musée
• MUSÉE DES BEAUX-ARTS
➜ Jusqu’au 13 juillet
✚ Visite guidée par Mathieu Lelièvre, 
commissaire de l’exposition, le 27 avril à 
15h, visite par Ugo Schiavi les 18 et 19 
mai à 15h

>> Dialogues avec le dessin : 
estampes du 16e au 19e siècle
Pour la 1re édition des expositions-dos-
siers du musée des Beaux-Arts, quatre 
siècles de gravures sont explorés
• MUSÉE DES BEAUX-ARTS
➜ Jusqu’au 14 juillet

>> Atlas des utopies
Nouvel accrochage de la collection
• LES TURBULENCES - FRAC-CENTRE
➜ Jusqu’au 11 août

>> Superstudio : La vie après 
l’architecture
Première grande monographie en France 
consacrée à l’œuvre de Superstudio
• LES TURBULENCES - FRAC-CENTRE
➜ Jusqu’au 11 août
✚ Visite flash de l’expo les 4, 11 mai et 
1er juin à 15h et 16h

>> 500 ans de la Renaissance
À l’occasion des 500 ans de la Renais-

sance, des œuvres emblématiques 
des collections jalonnent le parcours 
permanent et sont exceptionnelle-
ment sorties des réserves
• MUSÉE D’HISTOIRE ET D’ARCHÉOLOGIE
➜ Jusqu’au 5 janvier 2020

>> Denis Tremault
Peinture multi-techniques
• MOULIN DE LA VAPEUR (Olivet)
➜ Les 2, 3 et 4 mai

>> Fading in the blue
Photographies de Sandra Mehl, Instal-
lation sonore de Shoï, regards croisés 
sur l’Isle de Jean-Charles au sud de la 
Nouvelle-Orléans qui sombre peu à peu 
(Les Voix d’Orléans)
• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS
➜ Jusqu’au 4 mai
✚ Visite clôture le 4 mai à 16h30 en pré-
sence des artistes Sandra Mehl et Shoï

>> Le Mur Orléans
Fresque street art, sous 
l’impulsion de Sacre Bleu et 
Ludovic Bourreau.
Ce mois-ci : Taroe qui 
retranscrit une ambiance de 
jungle urbaine. Performance 
le vendredi 3 et le samedi 4 
mai (de 10h à 17h)
• RUE HENRI-ROY
➜ Jusqu’au 4 juin

>> Françoise Tixier
Installation de dessins et peintures de 
Françoise Tixier (artiste associée à la 
Compagnie Trait pour Trait, comédienne 
et metteuse en scène)
• CHÂTEAU DES LONGUES ALLÉES (St-Jean 
de Braye)
➜ Jusqu’au 5 mai

>> Utsunomiya, ville jumelle d’Orléans
Exposition de la Mairie d’Orléans en 
partenariat avec les élèves des lycées 
Voltaire et Jacques-Monod et du lycée 
Sainte-Croix-Saint-Euverte (Un printemps 
sous les Sakura)
• HÔTEL GROSLOT
➜ Jusqu’au 8 mai

>> La Ronde des fleurs
Peintures traditionnelles japonaises de 
Shinichi Tokawa (Un printemps sous les 
Sakura)
• GALERIE DE L’EMPREINTE HÔTEL
➜ Jusqu’au 8 mai

>> Boutet de Monvel face à Jeanne 
d’Arc : la fabrique d’une icône
Genèse du livre pour enfants consacré à 
Jeanne d’Arc et publié en 1896
• MUSÉE D’HISTOIRE ET D’ARCHÉOLOGIE
➜ Jusqu’au 12 mai 2019 (prolongation 
exceptionnelle)

>> Caroline Hume
Monotype, technique 
apparentée à la 
gravure et gravure 
dite « expérimentale » : 
plexiglas pyrogravé, 
collages, gaufrages…
• THÉÂTRE CLIN D’ŒIL (Saint-Jean-de-Braye)
➜ Jusqu’au 18 mai

>> David Templier
Une dizaine de photographies inédites. 
Paysages d’Islande et du Groenland
• GALERIE O (132 rue de Bourgogne)
➜ Jusqu’à fin mai

>> Onie
Exposition du peintre orléanais.Commis-
sariat : Gil Bastide et Ludovic Bourreau, en 
collaboration avec la Scène nationale
• THÉÂTRE D’ORLÉANS 
➜ Jusqu’au 26 mai

>> Atalante
Peintures d’Atalante Delmotte
• LE GRAND HÔTEL (Rue de la Lionne)
➜ Jusqu’au 31 mai

>> La soie : du cocon à l’étoffe
L’art de la soie en Touraine
• MÉDIATHÈQUE ST-JEAN-DE-BRAYE
➜ Jusqu’au 1er juin

Nuit blanche
Lauréats nationaux des concours Crous 
photos et BD 2017-2018 sur le thème 
« Nuit Blanche » (Festival Le Grand Bain)
• LE BOUILLON
➜ Jusqu’au 28 juin

>> Danseuses
Iconographie des danseuses 
de la Belle époque à travers la 
collection du Centre C.-Péguy
• CENTRE CHARLES-PÉGUY
➜ Jusqu’au 29 juin
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!mprévisible
En mai, le Château de l’Étang de Saran dévoile une exposition personnelle de Maria Mikhaylova. 
Née en Russie et installée en France depuis 2005, l’« !mprévisible » Maria a plus d’un visage et plus 
d’une corde à son arc : artiste-peintre, professeur de dessin et de peinture, historienne et critique 
d’art, illustratrice pour des maisons d’édition… Ses œuvres ont été exposées dans des galeries 
française, italienne, roumaine et russe. À Saran, la beauté est mise en exergue à travers plusieurs 
installations spécialement créées pour le Château où les peintures, le son, la performance jalonnent 
un parcours onirique et sensible. Le spectateur navigue entre le sable de la mer, le souffle du vent, le papier de soie, 
les huiles sur toiles, les dessins à l’encre de Chine. 
* Vernissage le 9 mai à partir de 18h avec une intervention musicale. 
• GALERIE DU CHÂTEAU DE L’ETANG (SARAN) ➜ Du 10 au 26 mai 

Le Grand Baz’Art
L’an dernier, la Ville d’Olivet inaugurait un nouvel événement dans l’écrin de ver-
dure du Parc du Poutyl, Le Grand Baz’Art, et en confiait la conduite artistique aux 
artistes du cru Monique et Yves Attard. Le credo du festival : proposer des exposi-
tions et ateliers autour des arts plastiques et du Land Art. En 2019, c’est le bon-
homme qui sera la star de ces rencontres participatives et ludiques dédiées aux 
arts créatifs. Enfant ou adulte, en solo ou en groupe, les Olivetains sont invités à 

participer et à fabriquer leur propre bonhomme. Les peintres amateurs qui souhaiteraient venir pratiquer leur art sont 
également les bienvenus le dimanche 26 mai ! Un moment à savourer en famille ou entre amis.
Dépôt et installation les 23 et 24 mai de 14h à 18h dans le parc du Poutyl. Rens. : Monique Attard au 06 71 57 36 50.

• PARC DU POUTYL ➜ Les 25 et 26 mai de 10h à 19h
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EN MAI DANS LE HALL :

• du 29 avril au 4 mai, expo-vente 
artisanat africain par AICDP. 
• Du 6 au 11, expo-vente pein-
tures M. Idouss. 
• Du 13 au 18, expo-vente arti-
sanat du Niger par l’association 
Pirogue 2000. 
• Du 20 au 25, 30 ans de la 
Maison des associations.

I L’AGENDA DE MAI 2019 I Orléans.mag n° 168 I 

>> Quand ils ont su… (festival Les 
P’tits Printemps)
Une exposition pour tout-petits, adaptée 
de l’album de Malika Doray. 
• MÉDIATHÈQUE (Saran)
➜ Du 14 mai au 8 juin

>> La Nuit européenne des musées
• Centre Charles-Péguy : performance 
de danse de Karine Mauchassat (20h30, 
21h30, 22h30)
• Hôtel Cabu, musée d’histoire et 
d’archéologie : « Le corps, le cœur, l’es-
prit : balade musicale à la Renaissance », 
déambulation en trois parties : luth, flûtes 
et percussions (21h, 22h et 23h)
• Musée des Beaux-Arts : « Carte 
blanche à l’Esad et projets La classe, 
l’œuvre » (20h-minuit)
• Les Turbulences - Frac-Centre Val 
de Loire : Guides en herbe (18h-20h), 
Concert de Hyeonjun Jo avec OCI 
(20h30), lectures des contes de Gian 
Piero Frassinelli par une comédienne 
dans une ambiance tamisée (22h30)
• Cercil - Musée des enfants du Vel 
d’Hiv (18h à minuit) : participation des 
classes de 3e du collège Jeanne-d’Arc 
d’Orléans « La classe, l’œuvre », projec-
tion de « Terezin, l’imposture nazie » 
➜ Le 18 mai

>> Archives en Renaissance
(500 ans de la Renaissance) 
• VITRINES DES ARCHIVES MUNICIPALES ET 
COMMUNAUTAIRES D’ORLÉANS
➜ Du 22 mai au 20 novembre

>> Le Grand Baz’Art
2e édition des rencontres dédiées aux arts 
sur le thème 2019 du « bonhomme »
• PARC DU POUTYL
➜ Le 25 et 26 mai de 10h à 19h

>> Fête de l’Estampe
Ouverture de l’atelier de Michèle Vinzant. 
Démonstrations de Nathalie Peauger, relieure 
• ATELIER 100 BIS FAUBOURG ST-JEAN
➜ Le 26 mai de 10h à 19h

>> Installation vidéo de Bettina 
Blanc Penther
• CCNO
➜ Le 27 mai au 28 juin

>> Le monde animal à La Source
Exposition de QVLS qui organise chaque 
année un concours photo des écoles et 
collèges du quartier
• MÉDI@THÈQUE MAURICE-GENEVOIX
➜ du 29 mai au 8 juin

>> Rembrandt
Exposition sur grand écran
• CINÉMA LES CARMES
➜ Le 25 avril (19h), le 27 (18h) et le 28 (10h)

>> Severino Arranz
Huiles, aquarelles et céramiques
• MAISON DE TARRAGONE
➜ Du 1er au 9 mai

>> La littérature jeunesse s’expose
Découverte des univers de l’illustratrice 
Clémence Pollet et de la maison d’édition 
HongFei Cultures (Prix des Incorruptibles)
• BIBLIOTHÈQUE D’OLIVET
➜ Du 7 mai au 29 juin

>> 112e Salon des Artistes Orléanais
Peintures, sculptures, gravures, céramiques
• COLLÉGIALE ST-PIERRE-LE-PUELLIER
➜ Du 11 au 26 mai

>> À double sens
Créations en céramique
• CHÂTEAU DES LONGUES ALLÉES (St-Jean 
de Braye)
➜ Du 10 au 19 mai

>> !mprévisible
Peintures, dessins, installations de Maria 
Mikhaylova
• GALERIE DU CHÂTEAU DE L’ETANG (Saran)
➜ Du 10 au 26 mai

>> Les hommes de la rafle du 
« billet vert »
Le 14 mai 1941, la première rafle de 
Juifs en France
• MUSÉE-MÉMORIAL DES ENFANTS DU VEL D’HIV
➜ À partir du 14 mai
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>>> 6 <<<

Le court-bouillon
Lauréats nationaux des concours films 
courts du Crous, suivis du reportage sur le 
harcèlement sexuel (Festival Le Grand Bain) 
• LE BOUILLON - 18H

After work avec Matthieu Barbin 
de Maps
Atelier danse - Org. CCNO
• CCNO - 19H

>>> 7 <<<

La santé des étudiants 
Rencontre abordant les problématiques 
rencontrées par les étudiants (Festival Le 
Grand Bain) - Org. UNEF Orléans 
• LE BOUILLON - 18H

>>> 9 <<<

Des robots et des hommes : quelles 
relations, quelle place dans nos vies ?
Par Olivier Duris
Org. École des Parents et des Éducateurs
• COLLÈGE DE L’ORBELLIÈRE (Olivet) - 20H30

>>> 10 <<<

Jeanne d’Arc et la politique dans 
la seconde moitié du 20e siècle
Par Yann Rigolet - Org. SAHO
• SALLE DES THÈSES - 18H

La Nuit de la nouvelle
Littérature, musique, lectures, remise 
officielle du Prix de la Nouvelle 2019…
Org. Tu connais la nouvelle
• THÉÂTRE CLIN D’ŒIL (St-Jean de Braye) - 19H30

>>> SAMEDI 11 <<<

Venir sur ses pas
Projection rencontre avec Baptiste Drapeau
• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS - 14H30

Visite commentée
• LES TURBULENCES - FRAC-CENTRE - 16H
✚ Et le 25 mai 

>>> 13 <<<

Le parfum des roses, une petite 
histoire en 5 actes 
Org. Le Studium
• HÔTEL DUPANLOUP - 18H30
✚ Et le 28 mai : La construction de la 
femme moderne dans la presse illustrée 
parisienne du 19e siècle

Rendez-vous philosophiques 
Depuis 2014, les Rendez-vous philosophiques d’Orléans-Tours ont pour but d’ouvrir la réflexion sur les 
grands enjeux contemporains tout en éclairant sur l’histoire des idées. Initié par Isabelle Krier, professeure 
de philosophie au Lycée Voltaire, ces Rendez-vous s’adressent aussi bien aux lycéens et étudiants qu’au 
grand public. On peut philosopher en dehors des salles de classe ! En 
mai, Orléans accueille des conférences autour du thème « Sommes-
nous tous bêtes ? - Penser l’animal ». Un fil rouge qui permet d’aborder 
l’animalité de l’homme, l’anthropomorphisme, l’éthique animale… à la 
Médiathèque d’Orléans (2 et 9/05) et au Musée des beaux-arts (4/05). 
• ORLÉANS ➜ les 2, 4 et 9 mai

AVRIL
>>> 29 <<<

De la cognition culturelle des 
primates et des enfants
Rencontre-débat avec Elise Marrou. Suivie 
de « La puissance de la bête » avec Sophie 
Gosselin. - Org. Rdv philoso. d’Orléans-Tours
• LYCÉE BENJAMIN-FRANKLIN - 9H À 12H

MAI
>>> 2 <<<

Mon chien est-il un dieu ?
Réflexions sur les animaux domestiques et la 
religiosité, du Néolithique à Auguste Comte. 
Rencontre-débat avec Juliette Grange 
Org. Rdv philosophiques d’Orléans-Tours 
• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS - 18H
✚ Le 4 mai au MBA : à 10h, « Jérôme 
Bosch ou quand l’homme devient bête » . 
À 11h15 : « L’unité du vivant : Montaigne et 
Gournay » ; à 14h30 : « L’animal chez Mon-
taigne, une figure ambivalente » ; à 15h45 : 
« Le modèle animal dans l’étude des sexes 
et des genres à l’époque moderne »
✚ Le 9 mai à 18h à la Médiathèque 
d’Orléans : « Donner des droits aux ani-
maux, est-ce en faire des personnes ? »

L’heure joyeuse 
16h : Bureau des Cadres • 18h30 : Visite 
Entre-vues, démasquez les œuvres à 
l’aide d’un médiateur • 19h30 : projection 
de « Zardoz » de John Boorman 
Org. Frac-Centre Val de Loire/Fédération 
des Aveugles Val de Loire 
• LES TURBULENCES - FRAC-CENTRE - 18H30

>>> 3 <<<

Dans l’intimité d’une œuvre, le 
choix du conservateur
Par Virginie Chevalot - Org. Hôtel Cabu
• MUSÉE D’HISTOIRE ET D’ARCHÉOLOGIE - 18H30

>>> SAMEDI 4 <<<

Dédicace de l’ouvrage  
« Être Jeanne d’Arc »
Par Marine Tertrais 
• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS - 11H

La soie à Tours, de la Chine à nos 
jours
Par Emile Ballon
• MÉDIATHÈQUE DE ST-JEAN DE BRAYE - 14H30

Rencontre avec Sylvie Doizelet
Org. Artis
• LIBRAIRIE DES TEMPS MODERNES - 17H30

>>> 14 <<<

Momus ou le Prince, de Leon 
Battista Alberti
Lecture par A. Genty, F. Labrette,  
F. Le Huche et M. H. Viviani - Org. Acorfi
• MAISON DES ASSOCIATIONS - 18H

L’État contre les Juifs
Par Laurent Joly, historien, puis projection 
du film « La police de Vichy » - Org. Cercil
• CERCIL - MUSÉE-MÉMORIAL DES 
ENFANTS DU VEL D’HIV - 18H

Ecran d’idées : Commémoration
Film « En mai fais ce qu’il te plaît » de 
Christian Carrion - Org. Ville d’Ingré 
• ESPACE LIONEL BOUTROUCHE - 20H

>>> 15 <<<

Lecture de l’autre, écriture de soi
Atelier d’écriture avec Dominique Aubrun 
Org. Association Chapitre 2 (sur résa)
• CAFÉ EX LIBRIS (9 RUE ROYALE) - 10H

Venise, trésors et merveilles de la 
Sérénissime
Org. Les Amis des musées
• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 18H15

Pesticides, environnement et 
santé : l’exemple des insecticides 
néonocotinoïdes
• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS - 20H30

>>> 17 <<<

Renaissance et numérique : une 
nouvelle mise en perspective des 
archives (500 ans de la Renaissance)
Org. Archives d’Orléans
• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 18H30

Coming out
Projection dans le cadre de la journée 
mondiale contre l’homophobie et la 
transphomie - Org. Ciné Mundi 
• CINÉMA LES CARMES - 19H30

>>> 16 <<<

Signature avec Claude Bourdin
Org. Réseau des médiathèques/Librairie 
Les Temps Modernes 
• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS - 18H30

>>> 17 <<<

Superstudio : l’architecture est un 
scénario réalisé
Cycle architecture par Dominique Rouillard
• LES TURBULENCES - FRAC-CENTRE - 11H
✚ Et le 24 mai 
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MAI
>>> 1 <<<

Patinage artistique
Coupe Jeanne-d’Arc
Org. USO Patinage artistique
• PATINOIRE DU BARON – JOURNÉE 

>>> 7 <<<

Basket
Pro B : OLB – Vichy
• PALAIS DES SPORTS – 20H 

>>> 10 <<<

Football
Domino’s Ligue 2 : USO – Béziers
• STADE OMNISPORTS DE LA SOURCE 
– 20H 

>>> DIMANCHE 12 <<<

Course
Les Foulées d’Orléans
Org. Crédit agricole
• CENTRE-VILLE – 9H 

>>> 17 <<<

Patinage artistique
Gala 
Org. USO Patinage artistique
• PATINOIRE DU BARON 

>>> SAMEDI 18 <<<

Danse sur glace
Gala
Org. USO Danse sur glace 
• PATINOIRE DU BARON – 20H30  

Basket
Pro B : OLB – Caen 
• PALAIS DES SPORTS – 20H

>>> DIMANCHE 19 <<<

Beach Volley
Beach Serie 3 
Org. Beach Sports Orléans
• BASE DE LOISIRS DE L’ILE CHARLE-
MAGNE – JOURNÉE 

>>> 23 <<<

Pétanque
Championnat de France UNSS
Org. UPA et UNSS
• BOULODROME DU BELNEUF – JOURNÉE
➜Jusqu’au 25 mai 

>>> 24 <<<

Volley-ball
Tournoi outdoor
Org. ECO volley-ball
• PLAINE DE JEUX DU BELNEUF – 
JOURNÉE 
➜ Jusqu’au 26 mai

>>> SAMEDI 25 <<<

Football
France - Thaïlande 
• STADE OMNISPORTS LA SOURCE – 16H 

Rugby touch 
Challenge Fabrice Vincent
Org. La Source Orléans Rugby 
• STADE ANDRÉ-JANCOU  – JOURNÉE 

SP
O

RT
S Préparer leur

Coupe du Monde 
Attention, événement ! À 15 jours de la Coupe du Monde 
de football féminin, qui se tient à travers la France 
du 7 juin au 7 juillet, l’équipe de France affronte les 
Thaïlandaises (qualifiées pour la compétition) à l’occa-
sion d’un match de préparation le samedi 25 mai, au 
stade omnisports de La Source. Un véritable test pour 

les Bleues, qui débuteront la compétition le 7 juin face à la Corée du 
Sud, et un rendez-vous à ne pas manquer pour les Orléanais amoureux 
du ballon rond. L’occasion de venir encourager les filles de Corinne 
Diacre, et notamment Gaëtane Thiney, Eugénie Le Sommer, Amandine 
Henry ou Wendie Renard, très attendues pour « leur » Mondial.  

• STADE OMNISPORTS DE LA SOURCE ➜ Samedi 25 mai à 16h 
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>>> DIMANCHE 19 <<<

Atelier gravure pour adultes
• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 14H

>>> 21 <<<

Cabinet d’arts graphiques du 18e s.
Par Valérie Luquet, restauratrice - Org. MBA
• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 12H30

>>> 22 <<<

Un jour, tu vieilliras…
Projection du film d’Edouard Carrion, 
produit par le CCAS d’Orléans 
• CENTRE CULTUREL DE SEMOY - 14H30
✚ Et le 24 mai à 19h à la Salle des fêtes 
de St-Denis en Val 

Une œuvre, un atelier
Par Catherine Rime - Org. MBA 
• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 17H
✚ Et le 25 mai à 10h : Dessiner au 
musée. Le 19 mai à 14h : Atelier gravure 

>>> 23 <<<

Une œuvre charnière du début de 
la Renaissance : le tombeau des 
enfants royaux de la Cathédrale 
de Tours
Par G. Blieck - Org. Drac Centre-Val de Loire 
• CANOPÉ ORLÉANS - 18H

120 ans des cafés 
Jeanne d’Arc : une belle 
traversée du temps
Par Anne-Marie Royer Pantin 
Org. Salon des AO/Cafés 
Jeanne d’Arc
• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 19H

>>> 24 <<<

Dans l’intimité d’une œuvre
Par Dominique Plancher - Org. MBA 
• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 18H30

Caf’courts
Diffusion de films courts - Org. Ville de 
St-Jean de Braye/Asso Caf’Courts
• THÉÂTRE DES LONGUES ALLÉES - 19H30

Eco-logis, le monde en construction 
Par Chloé Deleforge et Olivier Mistenio 
Org. LNE / Eco-logis
• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS - 20H30

>>> SAMEDI 25 <<<

Le design italien
Par Salvator-John Liotta  Org. Dante Alighieri 
• LES TURBULENCES - FRAC-CENTRE - 15H

Le piano de Franz Liszt
Rencontre musicale avec F.-X. Szymczak. 
Intervention au piano d’Alexander Ullman 
Org. MBA/Orléans Concours International 
• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 16H

>>> DIMANCHE 26 <<<

Visite par Hélène Mouchard-Zay
• CERCIL - MUSÉE-MÉMORIAL DES 
ENFANTS DU VEL D’HIV - 15H

>>> 28 <<<

Dans le faisceau des vivants
Rencontre avec Valérie Zenatti- Org. Cercil
• LIBRAIRIE LES TEMPS MODERNES - 18H30

Cabinet d’arts graphiques du 19e s.
Par Olivia Voisin - Org. MBA
• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 12H30
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Promenons-nous 
dans le parc…
La nouvelle saison du Parc Floral de La Source devrait ravir amoureux des 
jardins, promeneurs curieux de nature et amateurs de spectacles inter-
générationnels. Pour commencer, invitation est lancée au jeune public le 
dimanche 26 mai, à 14h, 15h, 16h, 17h et 18h, avec un Guignol en tri-
porteur. À apprécier également, le jardin d’iris entièrement réaménagé 
en 2015, pour la diversité des teintes et la subtilité des parfums de ces 
plantes à la floraison éphémère. Pour rappel, le Parc floral de La Source 
fait partie de la La Route des Iris, circuit floral en Val de Loire, Sologne et 
Berry (7 sites et 2 producteurs d’iris) à découvrir ce mois de mai (info sur www.routedesiris.com). 
de 10h à 19h (dernière entrée à 18h) - Entrées : 6€, 4€ de 6 à 16 ans, gratuit – de 6 ans

• RENSEIGNEMENTS SUR WWW.PARCFLORALDELASOURCE.COM

MAI
>>> 1 <<<

Marche du muguet
Org. Association Saint-Cyr-en-Marches 
(24h Biodiversité)
• CHÂTEAU DE LA MOTTE –  9H À 12H 
(gratuit, inscription au 06 60 69 33 16)

>>> 2 <<<

Visite Entre-vues
• FRAC CENTRE– 18H30 (payant, sur réser-
vation à reservation@frac-centre.fr)

>>> 3 <<<

Menez l’enquête !
• OFFICE DE TOURISME-ORLÉANS VAL DE 
LOIRE – 15H30 (7€, sur réservation au 02 38 
24 05 05 / www.tourisme-orleansmetropole.fr)

>>> SAMEDI 4 <<<

Le mystère de la crypte
Org. Orléans Val de Loire Tourisme
• RUE NEUVE ST-AIGNAN – 21H (8€, sur résa) 

>>> DIMANCHE 5 <<<

Sur les pas de Jeanne d’Arc
• OFFICE DE TOURISME-ORLÉANS VAL DE 
LOIRE - 15H (8€, sur réservation)

Visite en famille au Frac Centre
Org. Les Turbulences – Frac Centre
• FRAC – 15H À 16H (payant, sur réservation)

Jogg’art ! au Frac Centre
• FRAC – 11H À 12H30 (gratuit)
✚ également le dimanche 2 juin

>>> 7 <<<

Chantier entretien réserve naturelle 
Org. Réserve naturelle Saint-Pryvé-Saint-
Mesmin / Loiret nature environnement
• 9H À 12H - sur inscription au 02 38 56 69 84 
/ asso@lne45.org (accès avec adhésion) 

>>> 10 <<<

Découverte de la Ville d’Orléans
• OFFICE DE TOURISME-ORLÉANS VAL DE 
LOIRE – 15H30 (7€, sur réservation) 

>>> SAMEDI 11 <<<

Visite commentée « Orléans, ville 
de la Renaissance »
• LIEU DE RDV COMMUNIQUÉ À L’INSCRIP-
TION – 10H30 (6,50€, 4,50€, gratuit – 18 ans, 
étudiants, carte Passé-simple, sur réservation)

>>> 16 <<<

Visite commentée « Le protestan-
tisme et Jean Calvin à Orléans »
Org. Service ville d’Art et d’Histoire
• LIEU DE RDV COMMUNIQUÉ À L’INSCRIP-
TION – 18H (6,50€, 4,50€, gratuit – 18 ans, 
étudiants, carte Passé-simple, sur réservation)

>>> 17 <<<

Balade contée « Les belles lettres 
de la Renaissance »
Org. Service ville d’Art et d’Histoire
• LIEU DE RDV COMMUNIQUÉ À L’INSCRIP-
TION – 18H (6,50€, 4,50€, gratuit – 18 ans, 
étudiants, carte Passé-simple, sur réservation)

Découverte de la Ville d’Orléans
• OFFICE DE TOURISME-ORLÉANS VAL DE 
LOIRE – 15H30 (7€, sur réservation)

>>> SAMEDI 18 <<<

Balade et éco-pâturage
Org. Mairie Ingré (24h Biodiversité)
• RUE DU VAL D’ORLÉANS, ENCLOS DES 
BREBIS SOLOGNOTES, INGRÉ – 10H (gratuit)

Balade naturaliste
Org. Mairie Olivet / Loiret nature environ-
nement (24h Biodiversité)
• DEVANT ÉCOLE MATERNELLE DU POUTYL – 
10H30 (gratuit)

Sortie forestière au Bois de Sauceux
Org. Mairie Saran / Office national des 
forêts (24h Biodiversité)
• ANNEXE DU CHÂTEAU DE L’ÉTANG, SARAN – 
14H30 ET 16H30 (gratuit)

Parcours de la Biodiversité
Org. Mairie Saran (24h Biodiversité)
• PARKING CENTRE DE LOISIRS MARCEL- 
PAGNOL – 9H À 18H (gratuit)

Sentier pédagogique faune et flore
Org. Mairie Saran (24h Biodiversité)
• PARKING CENTRE DE DE LOISIRS MARCEL-
PAGNOL – 9H À 18H (gratuit)

Balade en calèche / découverte 
du domaine de Miramion et du 
Bois de Coquille
Org. Mairie Saint-Jean-de-Braye (24h 
Biodiversité)
• CHÂTEAU DES LONGUES-ALLÉES – 10H30 
ET 14H (gratuit, inscription sur place) 

La Ville du dessous
• OFFICE DE TOURISME-ORLÉANS VAL DE 
LOIRE – 15H30 (7€, sur réservation) 

Orléans de haut en bas
• OFFICE DE TOURISME-ORLÉANS VAL DE 
LOIRE – 10H30 (7€, sur réservation)  

La rivière, milieu vivant
Org. Loiret nature environnement
• MOULIN DE LA PORTE, ESTOUY – 14H 
(gratuit, rens. 02 38 56 69 84)

Découverte des plantes printanières
Org. Loiret nature environnement
• RDV PARKING DE FOURNEAUX-PLAGE, 
CHAINGY – 10H (niveau débutant, gratuit, 
rens. 02 38 56 69 84)

Visite de l’atelier d’artiste Bernard 
Blaise, château de Maillebois
Org. Mairie de Semoy
• RDV PARKING DU CHAMP PRIEUR, SEMOY – 
8H30 (co-voiturage, sur inscription au 02 38 
86 12 05, visite château 5€, participation 
libre pour l’atelier)  

À la découverte des arbres de la 
forêt de Trousse-Bois
Org. Loiret nature environnement
• PARKING DU PARC DE TROUSSE-BOIS - 
14H30 (gratuit, rens. 02 38 56 69 84)

>>> DIMANCHE 12 <<<

Visite commentée « L’Hôtel Groslot 
et la Renaissance au 19e s. »
Org. Service ville d’Art et d’Histoire
• COUR INTÉRIEURE DE L’HÔTEL GROSLOT – 
15H (6,50€, 4,50€, gratuit – 18 ans, étudiants, 
carte Passé-simple, sur réservation)

Marche des étangs
Org. Comité des fêtes Marigny-les-
Usages (24h Biodiversité)
• SALLE POLYVALENTE, MARIGNY-LES-
USAGES – 7H À 14H (gratuit)

>>> 15 <<<

Les Moulins d’Olivet 
Org. Orléans Val de Loire Tourisme
• PARKING DE LA REINE BLANCHE, OLIVET – 
15H (7€, sur réservation)  

La Ville du dessous
• OFFICE DE TOURISME-ORLÉANS VAL DE 
LOIRE – 15H30 (7€, sur réservation) 
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Chasse au trésor 
sur l’île Charlemagne
Pirates des mers, amateurs de jeux « grandeur nature », rendez-vous 
le samedi 25 mai, sur l’île Charlemagne, pour la chasse au trésor du 
Capitaine Wynne. De 17h à 22h, par équipe de 6 à 10 personnes (pos-
sibilité de s’inscrire en individuel ou de rejoindre une équipe sur place), 
les participants devront faire preuve de patience, de logique et de créa-
tivité pour franchir les portes du Monde des Périls. 
Le parcours libre est ouvert à tous (à partir de 10 
ans) sur inscription (39€/personne). Un Village des 
pirates maudits (animations, stands…) sera acces-
sible gratuitement à tout public. 

• INSCRIPTION SUR WWW.CAPITAINEWYNNE.FR
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Le corps, le cœur, l’esprit : balade 
musicale à la Renaissance 
Org. Service ville d’Art et d’Histoire
• MUSÉE D’HISTOIRE ET D’ARCHÉOLOGIE – 
21H, 22 ET 23H (6,50€, 4,50€, gratuit – 18 ans, 
étudiants, carte Passé-simple, sur réservation)

Tout savoir sur l’art du vitrail
Org. Orléans Val de Loire Tourisme avec 
l’atelier Vitrail & Co
• ATELIER VITRAIL & CO, 3 rue des Carmes 
(Orléans)  – 13H (5€, sur réservation)  

Le mystère de la crypte
Org. Orléans Val de Loire Tourisme
• RUE NEUVE SAINT-AIGNAN – 21H (8€, sur 
réservation) 

Visite du Théâtre d’Orléans
• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 15H À 17H – 
gratuit, sur réservation au 02 38 62 45 68 / 
visites@theatredorleans.fr)

>>> DIMANCHE 19 <<<

Rallye-vélo
40 km environ, public familial, épreuves 
sportives et humoristiques, tests d’obser-
vation… Org. Comité des fêtes de Semoy
• DÉPART DE LA VALINIÈRE – 9H (renseigne-
ments sur www.ville-semoy.fr)

Parcours découverte en forêt
Org. Ville Fleuy-les-Aubrais (24h Biodiversité)
• PARKING ALBERT-AUGER, FLEURY-LES-AU-
BRAIS – 14H À 16H30 (gratuit)

Balade en bateau
Org. ANCO / Passeurs de Latingy (24h 
Biodiversité)
• LE LONG DU CANAL, MARDIÉ (gratuit)

Promenade à dos d’âne
Org. Les Ânesses de Quesmières (24h 
Biodiversité)
• LE LONG DU CENS, MARDIÉ (gratuit) 

Balade « arbre et santé »
Org. Mairie Mardié (24h Biodiversité)
• MARDIÉ - 10H À 11H ET 16H À 17H (gratuit)

Balade et identification des arbres
Org. Mairie Mardié (24h Biodiversité)
• AU BORD DU CENS, MARDIÉ  – 11H À 12H 
ET 15H À 17H (gratuit)

Balade « Reconnaître les insectes »
Org. Mairie Mardié / MOBE Orléans (24h 
Biodiversité/JES)
• RDV MARDIÉ - 13H30 À 16H (gratuit)

Balade sur la trace des animaux 
des bois / promenade découverte 
des arbres et arbustes
Org. Mairie Orléans / LNE (24h Biodiver-
sité/JES)
• PARC DE LA CHARBONNIÈRE, SAINT-JEAN-
DE-BRAYE – 14H ET 16H (gratuit, lire Orléans 
Mag pp. 18-19)

Parcours de sylvothérapie récréative
Org. Mairie Orléans (24h Biodiversité/JES)
• PARC DE LA CHARBONNIÈRE, SAINT-JEAN-
DE-BRAYE – 14H30 (gratuit)  

Balade « Sentier d’interprétation » 
Parc de Loire 
Org. Mairie Orléans / LNE / (JES / 24h 
Biodiversité)
• RDV 10H À VÉLO BASE DE LOISIRS DE L’ÎLE 
CHARLEMAGNE (gratuit) 

Parcours de la biodiversité
Org. Mairie Saran (24h Biodiversité)
• PARKING CENTRE DE LOISIRS M.PAGNOL – 
9H À 18H (gratuit)

Sentier pédagogique sur la faune 
et la flore
Org. Mairie Saran (24h Biodiversité)
• PARKING CENTRE DE LOISIRS M.PAGNOL – 
9H À 18H (gratuit)

Balade en calèche à cheval / 
Balade à la découverte de la 
faune et de la flore communale
Org. Mairie Saint-Cyr-en-Val (24h Biodiversité)
• CHÂTEAU DE LA JONCHÈRE, SAINT-CYR-
EN-VAL – 10H À 16H, 15H (balade faune et 
flore) (inscription sur place, gratuit)

Opération nettoyage des rives de 
Loire
Org. Collectif citoyen Je nettoie ma Loire
• ORLÉANS, SAINT-JEAN-DE-LA-RUELLE, 
SAINT-JEAN-DE-BRAYE, JARGEAU
Lieu de rdv 15 jours avant, infos sur www.
facebook.com/jenettoiemaloire, gratuit)

>>> 22 <<<

Les Moulins d’Olivet 
Org. Orléans Val de Loire Tourisme
• PARKING DE LA REINE BLANCHE, OLIVET – 
15H (7€, sur réservation) 

Sortie découverte de la micro-faune 
aquatique
Org. Mairie Olivet / LNE
• LIEU DE RDV AU MOMENT DE L’INSCRIP-
TION – 10H (inscription : sdd@olivet.fr, gratuit)

La prairie à croquer
Org. Loiret nature environnement
• RDV PARKING DU PARC DE LA PRAIRIE DU 
PUISEAUX ET DU VERNISSON, MONTARGIS – 
14H30 (gratuit, rens. 02 38 56 69 84)

Découverte de la Ville d’Orléans
Org. Orléans Val de Loire Tourisme
• OFFICE DE TOURISME-ORLÉANS VAL DE 
LOIRE – 15H30 (7€, sur réservation) 

>>> 24 <<<

La Ville du dessous
• OFFICE DE TOURISME-ORLÉANS VAL DE 
LOIRE – 15H30 (7€, sur réservation)  

Les balades magiques
• DEVANT OFFICE DE TOURISME-ORLÉANS 
VAL DE LOIRE – 21H (8€, sur réservation) 

>>> SAMEDI 25 <<<

Visite du rucher du Jardin des 
plantes 
Dans le cadre de la 13 Fête de la nature 
et des 17e Rendez-vous aux jardins, la 
Mairie d’Orléans organise une visite du 
rucher du Jardin des plantes, encadrée 
par les apiculteurs du CETA
• À 10H, SERRE DU JARDIN DES PLANTES, 
AV. ST-MESMIN (sur inscription au 02 38 79 
26 10 ou depr@orleans-metropole.fr, gratuit)

Visite théâtralisée « Comme si j’y 
étais ! »
Org. Service ville d’Art et d’Histoire
• LIEU DE RDV COMMUNIQUÉ À L’INSCRIP-
TION – 10H (6,50€, 4,50€, gratuit – 18 ans, 
étudiants, carte Passé-simple, sur réservation)

Visite décalée « mystère »
Org. Service ville d’Art et d’Histoire
• LIEU DE RDV COMMUNIQUÉ À L’INSCRIP-
TION – 14H30 (6,50€, 4,50€, gratuit – 18 ans, 
étudiants, carte Passé-simple, sur réservation)

>>> DIMANCHE 26 <<<

500 ans de Renaissance(s]
• DEVANT OFFICE DE TOURISME-ORLÉANS 
VAL DE LOIRE – 15H30 (7€, sur réservation)   

Atelier « outils pédagogiques »
Org. Je nettoie ma Loire / Aselqo Madeleine
• ASELQO MADELEINE – horaires sur  
www.facebook.com/jenettoiemaloire)

>>> 29 <<<

Découverte de la Ville d’Orléans
• OFFICE DE TOURISME-ORLÉANS VAL DE 
LOIRE – 15H30 (7€, sur réservation)  
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>> Marché des Halles-Châtelet
➜ du mardi au samedi de 7h30 à 
19h, et le dimanche de 7h30 à 12h30

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

>> Marché aux tissus
➜ le dimanche de 8h à 12h30, avenue 
de la Recherche-Scientifique

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

>> Marché des bouquinistes
➜ le vendredi, de 8h à 19h, RDV des 
amateurs de belles lettres, ouvrages rares 
et vues anciennes, place du Martroi

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

>> Marché à la brocante
➜ le samedi, de 7h à 14h, chiner sur le bd 
A.-Martin, parmi une soixantaine de stands

Infos marchés au 02 38 79 22 06
(lire Orléans.mag pages quartiers)

MAI
>> Fête de l’environnement  

à La Source
➜ Jeudi 2 mai 
Les élèves de Polytech Orléans, en lien 
avec Qualité de Vie à La Source, orga-
nisent le jeudi 2 mai, à partir de 14h, la  
1re Fête de l’environnement, salle 
Fernand-Pellicer, à Orléans. Accès libre et 
gratuit. (Lire aussi Orléans.mag, p.37) 

>> Fête des cuisinières antillaises
➜ Dimanche 5 mai
Le club antillais du Loiret organise, le  
5 mai, la Fête des cuisinières de Guade-
loupe, avec messe (10h30) et défilé au 
départ de la Cathédrale (12h), animations 
et chants, place du Martroi (12h30).

>> Portes ouvertes  
aux Jardins du cœur
➜ Vendredi 10 et samedi 11 mai
Les jardins du cœur de Saint-Jean-de-
Braye ouvrent leurs portes vendredi 10 
et samedi 11 mai, de 9h à 17h, rue des 
Bas-Avaux. Pour rappel, un Jardin du 
cœur est un atelier-chantier d’insertion 
pour personnes en grande difficulté. 
Actuellement, une quinzaine de salariés 
en moyenne travaillent sur le site de 
Saint-Jean-de-Braye (30 au total avec 
les Jardins du cœur de Lorris et Gien). 
Pendant ces portes ouvertes, le visiteur 
pourra acheter des plants de légumes 
et de fleurs préparés pendant l’hiver, les 
recettes des ventes étant intégralement 
reversées aux Restos du cœur du Loiret. 
Accès gratuit. 

>> Les Rendez-Vous Pour l’Emploi
➜ Mercredis 22 et 29 mai
Le service Emploi de la direction de la 
Compétitivité et de l’emploi Orléans 
Métropole organise deux rendez-vous 
pour l’emploi ouverts à tous, en accès 
libre à Orléans : mercredi 22 mai, 10h à 
17h, à la CCI du Loiret (place du Martroi), 
thématique « Transports de Voyageurs » ; 
mercredi 29 mai, 14h à 17h, à l’Argo-
naute (73, Bd Marie-Stuart), thématique 
« Services à la Personne ». 
Info sur www.orleans-metropole.fr

>> Quinzaine du commerce  
équitable à Artisans du Monde
➜ Samedi 11 mai
Dans le cadre de la 19e édition de la 
Quinzaine du commerce équitable, 
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590e Fêtes de Jeanne d’Arc 
Du lundi 29 avril au mercredi 8 mai, les 590e Fêtes de Jeanne d’Arc, orches-
trées par la Mairie d’Orléans et l’association Orléans Jeanne d’Arc, vont 
célébrer celle qui délivra la ville en 1429 du siège anglais. De nombreux 
rendez-vous à la croisée des traditions civiles, militaires et religieuses sont 
programmés avec pour commencer le lundi 29 avril, la commémoration 
de l’entrée de La Pucelle à Orléans figurée par Blandine Veillon. Parmi les 
temps forts, le mercredi 1er mai, la chevauchée de Jeanne d’Arc dans la 
ville, le samedi 4 mai, Jeanne à La Source,  le mardi 7 mai, place Sainte-
Croix, la cérémonie de la remise de l’Étendard ou encore, de 23h à 1h30, 
le Set électro gratuit, sur le parvis du Théâtre. Sans oublier, le marché 
médiéval au Campo Santo (du samedi 4 au mercredi 8 mai), des anima-
tions pour les enfants, des concerts, le nouveau spectacle Son et lumière « Jeanne, la force de l’âme » sur 
la Cathédrale… et une mise à l’honneur particulière des villes jumelles, notamment Utsunomiya (Japon) 
dans le cadre des 30 ans de jumelage avec Orléans. 

• PROGRAMME COMPLET SUR WWW.ORLEANS-METROPOLE.FR  (Lire Orléans-mag, pp 16-17)

Artisans du Monde organise le samedi 
11 mai de 10h à 18h, à son magasin 
(5, rue des Carmes), une dégustation 
de thé, café et chocolat. L’invitation est 
lancée aux Orléanais et habitants de la 
métropole, pour un temps de découverte 
et d’échange avec les membres de 
l’association. Accès libre. 

>> Salon du livre écrit par les jeunes
➜ Du mercredi 15 au vend. 17 mai
Le 14e Salon du livre écrit par les Jeunes 
organisé par Vivre & l’Écrire Fédération 
a pour thème « Écrivons l’Europe, la tête 
dans ses étoiles ». Lors de ce rendez-vous 
à visée pédagogique et culturelle, le visi-
teur pourra profiter d’un riche programme 
d’animations, au CRIJ (3, rue Cholerie) : 
ateliers autour de l’écrit, modelage et écri-
ture, slam, graphisme et calligramme…, 
expos, saynètes, stands, présentation par 
les jeunes « écrivants » de leurs travaux, 
témoignage et textes de Louise sur le 
harcèlement à l’école (mercredi, 14h30), 
spectacle de clôture (vendredi, 18h). 
Accès libre et gratuit. 
Info sur www.salon.vivreetlecrire.fr

>> 4e semaine régionale de la 
biodiversité 
➜ Du 18 au 26 mai
L’Agence régionale de la biodiversité 
Centre-Val de Loire organise du samedi 
18 au dimanche 26 mai, la 4e semaine ré-
gionale de la Biodiversité « Naturellement 
dehors ». Ce rendez-vous mis en place 
avec des partenaires locaux permet aux 
petits et grands d’éveiller leur curiosité, 
voir l’invisible, apprendre et s’émerveiller 
de la nature. Au programme, balades, 
conférences, sorties photos, chasses aux 
trésors, jeux collectifs, expositions, ateliers 
de bricolage, visites et excursions… soit 
une cinquantaine d’animations inédites 
dédiées à la découverte du patrimoine 
naturel et des espèces de la région. A 
noter également, l’ARB propose un jeu-
concours « Raconte-moi ta biodiversité » 
(du samedi 18 mai au jeudi 30 juin) où 
chacun est invité à raconter sa biodiversité 
en chanson, dessin, photo, récit, vidéo 
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avec sujet libre. De nombreux lots sont à 
gagner (vol en Montgolfière, croisière sur 
la Loire, jumelles ornithologiques…). 
Programme complet sur www.biodiver-
site-centrevaldeloire.fr

>> 24h de la Biodiversité
➜ Samedi 18 et dimanche 19 mai 

Pour cette deuxième 
édition, 11 communes 
de la Métropole ont 
répondu à l’appel avec 
des animations/mani-
festations autour des 

arbres et de la forêt (thème générique 
de la manifestation) mais pas que… Des 
rendez-vous intergénérationnels, gratuits 
et accessibles à tous. 
Programme sur www.orleans-metropole.fr
(Lire Orléans-mag Guide On sort ! p.2) 

>> 5e Journées environnement santé 
➜ Dimanche 19 mai
Nouveauté ! Cette année, dans le cadre 
des Journées de la Biodiversité, les  
5e Journées environnement santé et les 
3e Foulées vertes Kids se délocalisent au 
parc de la Charbonnière, à Saint-Jean-de-
Braye. Au programme de cette nouvelle 
édition orchestrée par la mairie d’Orléans, 
de nombreux rendez-vous sur les bienfaits 
rendus par la nature. Accès libre et gratuit. 
Programme sur www.orleans-metropole.fr
(Lire Orléans-mag pp 18-19) 

>> Trail des châteaux
➜ Dimanche 19 mai
Rendez-vous au Château de la Jonchère 
de Saint-Cyr-en-Val pour le départ du Trial 
des châteaux (La Jonchère, La Motte, 
Morchêne) :  7,5 km, départ 10h40 (niveau 
débutant, inscription Internet 11€, 14€ 
sur place) ; 15 km, départ 10h20 (niveau 
confirmé, inscription Internet 13€, 16€ 
sur place) ; 22 km, départ 10h (confirmé, 
inscription Internet 15€, 18€ sur place). 
À partir de 16 ans avec autorisation paren-
tale/présentation d’un certificat médical ou 
licence pour tous les concurrents. 
Renseignements / inscriptions : www.
protiming.fr et http://trailstcyr.unblog.fr

Reine Blanche (3, rue d’Ivoy, Olivet). 
Toutes les générations sont les bienve-
nues et des initiations seront proposées 
pour apprendre (entre autres) l’art de la 
diagonale. Accès gratuit. 
Rens. sur www.ajtl.net – www.ltpg.fr

>> Le temps des cerises
➜ Dimanche 26 mai et 2 juin
La Confrérie gourmande des Mangeux de 
cerises des bords du Loiret installe ses 
étals, place de Loire et à la Capitainerie, 
les dimanches 26 mai et 2 juin, à partir 
de 15h, pour une vente en direct. Les 
cerises sont servies en cornet ou au 
poids. Accès gratuit. 
(Lire Orléans-Mag, Ils/elles font l’actu, p 9)

>> Bric-à-brac, bourses, troc-
plantes… dans la métropole
➜ Saint-Jean-de-Braye : mercredi 1er 
mai, 6h à 18h, brocante, vieux-bourg.
➜ Saran : mercredi 1er mai, 8h à 18, 
vide-greniers de l’USM Saran foot, 
parking du Carrefour (2601 RN 20). 
➜ La Chapelle-Saint-Mesmin : samedi 
4 mai, 10h à 12h, mini-braderie du 
Secours populaire (1, allée des Tilleuls).
➜ Olivet : dimanche 5 mai, 9h à 19h, 
32e marché aux fleurs et aux plantes, par 
la SHOL Orléans, plaine des martinets 
(1640 rue du Général-de-Gaulle).
➜ Saint-Jean-le-Blanc : dimanche 5 
mai, 10h à 18h, vide-jardins, parc du 
château (142, rue Demay).
➜ La Chapelle-Saint-Mesmin : 
mercredi 8 mai, 8h à 18h, vide-greniers 
de l’USC Football, parking de l’Espace 
Béraire (rue de Béraire).
➜ Saran : vendredi 10 mai, 14h à 18h, le 
samedi 11 mai, 10h à 17h et dimanche 
12 mai, 9h à 12h, bric-à-brac du Secours 
populaire français (653, rue Passe-De-
bout). 
➜ Olivet : dimanche 12 mai, 9h à 18h, 
vide-greniers de bébé, parking de l’école 
maternelle Michel-Ronfard.
➜ Fleury-les-Aubrais : samedi 18 
mai, 9h à 18h, troc et vide-jardins de 
printemps, distribution de compost, parc 
Princesse de Lamballe. 
➜ Chécy : samedi 18 et dimanche 19 
mai, expo-vente « Les mains de fée », par 
l’association familiale, salle des fêtes. 
➜ Saran : dimanche 19 mai, 7h à 18h, 
vide-greniers organisé par le comité des 
fêtes du Foyer d’hébergement Les Cent 
Arpents, rue des Jonquilles. 
➜ Saran : samedi 1er juin, 9h à 16h et 
dimanche 2 juin, 9h à 12h, vente de 
livres et jouets par le Secours populaire 
français, espace Olympe-de-Gouges  
(3, rue Édouard-Branly, Orléans).

JUIN
>> Fête du port

➜ Samedi 1er et dimanche 2 juin
Les Compagnons chalandiers installent 
leur village de Loire à la Capitainerie, 
le samedi 1er juin, de 11h à 23h et le 
dimanche 2 juin, de 11h à 18h, pour leur 
traditionnelle Fête du port. L’occasion de 
profiter des stands et animations nau-
tiques sur le Canal et le fleuve royal dans 
une ambiance conviviale et musicale. 
Accès libre et gratuit. 
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>> Opération « On roule 1 max »
➜ Dimanche 19 mai 
Rouler par solidarité… Le 19 mai, le 
Rotary Club Orléans organise sur les 
quais de Loire, de 12h à 18h, une expo-
sition de véhicules d’exception, anciens 
et actuels, et des baptêmes automobiles. 
Les fonds récoltés seront remis à T’libre 
Max, association œuvrant pour intégrer 
les enfants et adultes handicapés dans 
notre société. L’animation débute à 12h 
avec des prix de baptêmes variant entre 
10 et 30€ (CB, chèque, espèces). 
Info sur www.onroule1max.fr

>> Rendez-vous à la (nouvelle) 
fête foraine
➜ Du vend. 24 mai au dim. 16 juin
Nouveau lieu, nouveaux tours. Du 24 mai 
au 16 juin, la fête foraine s’installe au 
Chapit’O sur le terrain de la Vallée. Le vi-
siteur y retrouvera manèges à sensation, 
stands pour petits et grands, attractions 
nouvelles et tout ce qui fait l’ambiance 
si particulière des rendez-vous forains. À 
noter, l’intégralité des bénéfices recueillis 
le vendredi 24 mai sera reversée à une 
association caritative locale. 
Entrée terrain de la Vallée, Fleury-les-Au-
brais (attente horaires confirmation Anaïs)
Accès gratuit  (Lire Orléans-mag pp 38-39)

>> Vide-greniers à Saint-Marc 
➜ Dimanche 26 mai
Le comité des fêtes Loire Saint-Marc orga-
nise le 26 mai, de 7h à 18h, un vide-greniers, 
rues Lavedan et Goyau. Accès gratuit. 
Réservation 15 mai, 17h à 19h et 22 mai, 
10h à 12h, 1 rue du Pressoir Neuf
Tarifs emplacements 3 mètres sans 
voiture 12€, 6 m. avec voiture, 24€. 
Renseignements au 06 07 39 36 95 / 
cfetesloirestmarc@wanadoo.fr

>> Fête internationale du Jeu à Olivet
➜ Dimanche 26 mai
Joue, impair et gagne ! Le 26 mai, de 10h 
à 17h, le club d’échecs La Tour Prends 
Garde ! et l’association des Jeux pour Tous 
du Loiret invitent les accros aux échecs, 
Mahjong et autres jeux de société à la 
1re Fête internationale du Jeu, à l’Espace 
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