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Rendre visibles des invisibles. Donner la parole 
à ceux qui, d’habitude, ne l’ont pas. Voici le 
credo de la première édition du festival du 

court métrage Centre-Val de Loire Les Invizibles, 
présenté au cinéma Les Carmes. « Notre philoso-
phie, c’est de mettre en lumière des jeunes réalisa-
teurs de l’ombre et de favoriser l’accès de tous au 
7e art, esquisse Amir Kaddari, à l’initiative du pro-
jet et fondateur de l’association du même nom. Le 

« z » de Invizibles renvoie à la génération Z, à qui on 
a envie d’apporter de l’espoir, mais aussi à un côté 
un peu justicier avec la figure de Zorro. » De grands 
sourires et beaucoup d’envie de la part d’une équipe 
qui compte créer l’événement.  

Trois jours, trois minutes chrono
Pendant trois jours, du 4 au 6 octobre, le festival va 
créer des ponts entre le public et le monde artistique 
(télé, théâtre et cinéma), entre des apprentis réalisa-
teurs et des acteurs et metteurs en scène connus. 
« Notre souhait est d’ouvrir des portes, de susciter 
des vocations », poursuit Amir. Dans cet esprit, un 
appel à participation a été lancé cet été aux habitants 
– jeunes mais pas que – de la région. Le défi : réali-
ser un court métrage de « 3 min chrono » sur le sup-
port de leur choix (caméra, appareil photo, téléphone 
portable, tablette, etc.). 14 pépites ont ainsi été rete-
nues et seront en compétition lors du festival, présidé 
par un jury composé du comédien Thierry Frémont, 
de l’agent artistique Françoise Salimov et de l’acteur 
et réalisateur Akim Isker. De quoi motiver sérieuse-
ment ceux qui rêvent de mettre un pied dans le métier.

Michalik, Palud,  
Grand Corps Malade et les autres 
Outre la compétition, le festival sera aussi l’occa-
sion de découvrir les coups de cœur Ciclic, parte-
naire de l’événement, d’assister à des projections 
de longs métrages en présence des équipes comme 
Revenir de Jessica Palud (en compétition à la Mostra 
de Venise) et La Vie scolaire réalisé par Medhi Idir et 
Fabien Marsaud (alias Grand Corps Malade), et de 
prendre part à des ateliers : casting, cascades, etc. 
Cerise sur le gâteau, grâce au travail entrepris par 
le responsable de la programmation Franck Falise, 
acteur orléanais vu dans Dheepan et Patients, deux 
master class seront proposées le samedi par Alexis 
Michalik, metteur en scène au théâtre et au cinéma 
du grand succès Edmond qui dédicacera par ailleurs 
son premier roman Loin, et le dimanche par Jessica 
Palud, actrice et réalisatrice. Le début d’une belle 
aventure. n ÉMILIE CUCHET

Un noUveaU rendez-voUs à ne pas manqUer. dU 4 aU 6 octobre aU cinéma 
Les carmes, Le festivaL Les invizibLes va mixer compétition de coUrts 
métrages, projections de fiLms en avant-première, ateLiers et mastercLass  
avec des acteUrs renommés. moteUr ! 

LE + DU FESTIVAL 

 Alexis Michalik
 Franck Falise Jessica Palud

Festival 
Les 
Invizibles

       Françoise Salimov

      Les héros ne meurent jamais
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  Bœuf musqué

LE + DU FESTIVAL DEMANDEZ  
LE PROGRAMME

Vendredi 4 octobre  
Avant-première du film Les héros ne meurent 
jamais de Aude-Léa Rapin

Samedi 5 octobre 
•  10h30 : masterclass d’Alexis Michalik sur le 

thème cinéma et théâtre 
•  13h30 : projection des 

courts métrages en 
compétition 

•  14h30 : atelier 
Cascades/Casting sau-
vage/Pôle emploi

•  20h : projection du film 
La Vie scolaire de Grand 
Corps Malade et Mehdi 
Idir

Dimanche 6 octobre 
•  10h30 : masterclass de Jessica Palud sur 

le thème du court au long métrage
•  11h30 : sélection « Coup 

de cœur Ciclic »
•  14h30 : Orléans La 

Source à l’honneur avec 
la projection du film docu-
mentaire Jeanne et les 
Indiens 

•  18h : remise de prix,  
cérémonie de clôture

•  18h30 : projection du film 
Revenir de Jessica Palud 
en présence de l’équipe

LE + DU FESTIVAL 

Jeanne et les Indiens,  
paroles de Sourciens 
Le film documentaire de Bruno Ulmer coréalisé avec 
Fabien Morizot sera projeté le dimanche à 14h30. 
Il interroge la dichotomie des ensembles urbains, 
dont Orléans est l’exemple, et la capacité à créer 
la rencontre et le lien. Un bel événement. 

Pôle emploi
Durant le festival, deux stands de Pôle emploi seront 
présents au cinéma pour exposer les formations 
autour des métiers de l’image, artistiques, audio-
visuels, numériques, etc. Un pied à l’étrier pour de 
nombreux jeunes. Et aussi, 200 demandeurs d’em-
ploi seront invités gratuitement sur le festival. 

INFOS PRATIQUES 

Renseignements sur www.lesinvizibles.fr
Tarifs masterclass : gratuit, dans la limite des 
places disponibles
Tarif séances catégories « 3 min chrono » et 
« Coup de cœur » : 4€ 
Tarif plein films : 8€  

       Françoise Salimov

  Akim Isker   Thierry Fremont

      Les héros ne meurent jamais
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CCNO
Rentrée chargée pour le Centre chorégraphique national 
d’Orléans de Maud Le Pladec. Le 5 octobre, comme chaque 
année, le CCNO sort de ses murs et crée l’événement dans 
l’espace public, place du Martroi, pour offrir à la vue de tous 
la danse sous toutes ses formes. Dans un chassé-croisé exci-
tant, les propositions s’entrecroisent : pièce chorégraphique 
de Noé Soulier, extrait de 10 000 gestes de Boris Charmatz, 
atelier voix avec la chanteuse lyrique Dalila Khatir, projection 
sonore et visuelle de Christelle Séry de l’Ensemble Cairn ou 
encore mix inédit de groove hypnotique… Autres temps forts : 
une exposition et un stage de danse autour du travail d’Anne 
Teresa de Keersmaeker, et une session « Groove Nation », soit 
une plongée au cœur des danses urbaines et sociales à desti-
nation des ados. Avec la compagnie Engrenage(s), on pourra notamment se déhancher sur du Funk, Club, 
Bboying et sur les danses des Secondes Lines de la Nouvelle Orléans (le 18 à 19h). Back to the 70’s ! 

• ÉVÉNEMENT DE RENTRÉE (PLACE DU MARTROI) ➜ Le 5 octobre de 14h30 à 19h30

• WEEK-END GROOVE NATION POUR LES ADOS AVEC LA COMPAGNIE ENGRENAGE(S)  
➜ Vendredi 18, samedi 19 et dimanche 20 octobre (ateliers, projection, battle, chill musical, etc.)

Le piano perd les pédales
Une expérience artistique d’un genre nouveau à découvrir en octobre, à Saint-Denis-en-
Val. Mis en scène par Alex Goude, joué à Paris notamment au Grand Point Virgule, Le 
Piano perd les pédales est à la croisée du café-théâtre, de l’humour, de la magie, de la 
chanson française, de l’improvisation… Ce premier seul en scène d’Adri1, repéré dans 
l’émission The Voice et dans des comédies musicales comme Résiste, est surtout un 
spectacle interactif dans lequel le public prend le contrôle du show. Les règles du jeu ? 
En téléchargeant en amont l’appli « Adri1 » (disponible sur Iphone et Android), le specta-
teur se sert de son smartphone comme d’une télécommande pendant la soirée et peut 
alors jouer, parier, décider des morceaux que Adri1 va chanter, choisir les musiques sur 
lesquelles il va danser ou les tenues qu’il va porter… La garantie d’un show différent à 
chaque fois et la promesse d’une expérience déjantée et stupéfiante. « Merci de bien vou-
loir éteindre vos portables ! » : une phrase que vous n’entendrez jamais avant ce show !

• ESPACE PIERRE-LANSON (SAINT-DENIS-EN-VAL) ➜ Le 11 octobre à 20h30
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Embarquement immédiat
« On se bat pour la culture. On aime l’art, la musique. » Le directeur musical de l’Orchestre symphonique d’Orléans 
Marius Stieghorst entame cette nouvelle saison plus motivé que jamais. Avec ses musiciens, qu’il n’a de cesse de 
pousser vers le haut et qu’il appelle ses « partenaires », il se lance dans un programme enthousiasmant et semé d’em-
bûches musicales, en cette année anniversaire de la naissance de Beethoven. Premier émoi dès octobre, avec une 
session consacrée à la musique française, en étroite collaboration avec le Concours international de piano. Dans une 
partition virevoltant entre Chostakovitch, Debussy, 
Ravel et Moussorgski, l’Orchestre sera accompagné 
de Maroussia Gentet au piano, lauréate du premier 
prix du Concours en 2018. Nouveauté cette année, 
la formation initie un concert en famille. Une formule 
exclusive et magique d’une heure, à partager avec 
des enfants à partir de 7 ans pour leur faire décou-
vrir la musique, les instruments, les compositeurs 
de manière ludique et interactive. Chapeau maestro.  

• THÉÂTRE D’ORLÉANS ➜ Les 12 octobre à 20h30 
et 13 octobre à 16h, concert en famille le 13 à 11h
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Noé Soulier, Nans Pierson et, en clôture, 
la DJ Chloé pour un mix inédit
Org. CCNO
• PLACE DU MARTROI - 14H30 À 19H30

Festival de 
Travers
Théâtre de rue, 
concerts, spec-
tacles, animation 
jeune public - 
Org. ABCD
• PLACE SAINT-
AIGNAN - DE 16H 
À 00H30
✚ Le 6 octobre 
de 12h à 20h

Théâtre d’improvisation
Org. Grossomodo
• THÉÂTRE GÉRARD-PHILIPE - 20H

La Poupée - La Bambola
Théâtre - Org. Cie La petite Elfe
• MAM - 20H30

La Voie de Johnny
Concert de Jean-Baptiste Guégan,  
phénomène vocal gagnant de l’émission 
La France a un incroyable talent
Org. Ginger et Chiflaos
• ZÉNITH D’ORLÉANS - 20H30

Alex Cameron
Pop - Org. l’Astrolabe
• L’ASTROLABE - 20H30

The Latin Jazz Mass
Direction Dominique Michaut-Alchourroun, 
avec le Patrick Charnois Quartet, choristes 
d’A Cœur Joie. Première partie : Au fil de 
Loire, les Djinns, les Salanganes
• ÉGLISE SAINT-MARCEAU - 20H30

Rumeurs
Théâtre policier - Org. ville de Chécy
• ESPACE GEORGE-SAND (CHÉCY) - 20H30
✚ Le 6 octobre à 16h

>>> DIMANCHE 6 <<<

Nour Ayadi
Matinées du piano - Org. Concours 
international de piano d’Orléans
• SALLE DE L’INSTITUT - 10H45

Maman sur un arbre perché
Théâtre - Org. France Alzheimer Loiret/
Cie Les Nébuleux
• MAM - 15H

Quintette en l’air
Récital - Org. ville de St-Jean-de-la-Ruelle
• MÉDIATHÈQUE ANNA-MARLY - 15H

>>> 7 <<<

Le ravissement d’Adèle
Répétitions publiques
Org. Cie Le Grand Souk
• THÉÂTRE GÉRARD-PHILIPE - 9H À 13H ET 
14H À 18H
➜ Jusqu’au 11 octobre

OCTOBRE
>>> 1er <<<

Le Cercle des illusionnistes
Spectacle écrit et mis en scène par Alexis 
Michalik - Org. CADO 
• THÉÂTRE D’ORLÉANS
➜ Jusqu’au 4 octobre

Au bout du comptoir, la mer !
Spectacle par la Cie Les Fous de Bassan
Org. ville de Fleury-les-Aubrais
• LA PASSERELLE - 20H30

>>> 3 <<<

Bœuf sur le piano
Org. Réseau des médiathèques
• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS - 18H30

Balik + Max Livio
Reggae
Org. Service culturel de l’Université
• LE BOUILLON - 20H30

>>> 4 <<<

Léonie est en avance
Théâtre - Org. la Souricière
• MAM - 20H

Mélissa Laveaux + 1re partie
Folk/Pop - Org. l’Astrolabe
• L’ASTROLABE - 20H30

Les Petites Reines
Road trip, par la Cie Soy Création
Org. ville de Fleury-les-Aubrais
• LA PASSERELLE - 20H30

Jean Yanne, Bach to Twist
Cocktail Yannesque de chansons et de 
textes, servi par Fred Ferrand, Valérian 
Renault et Aimée Leballeur
Org. ville de Saint-Jean-le-Blanc
• ESPACE MONTISSION - 20H30

>>> SAMEDI 5 <<<

Le Festival des chorales
Org. La Semaine bleue/ville de Saint-
Jean-le-Blanc
• SALLE DES FÊTES DE MONTISSION - 14H

Événement de rentrée du CCNO
Au prog. : Mathilde Monnier, ensemble 
Cairn, Boris Charmatz, Dalila Khatir, Régis 
Badel, Solène Wachter, Corinne Garcia, 
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>>> 8 <<<

In company with W. Shakespeare
L’Ensemble Cairn propose un voyage mu-
sical autour de la figure de Shakespeare
Org. Scène nationale
• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 20H30

Wapiti Waves
Spectacle théâtral et musical mis en 
scène par Patrice Douchet
Org. théâtre de la Tête-Noire
• THÉÂTRE DE LA TÊTE-NOIRE - 20H30
✚ Les 9, 11 et 12 octobre à 20h30,  
le 10 à 19h30

>>> 9 <<<

Festival Echap & Vous
Ouverture du festival avec une mise en 
bouche d’Abigaïl Dutertre
Org. ville de la Chapelle-Saint-Mesmin
• ESPACE BÉRAIRE  - 15H
➜ Jusqu’au 19 octobre

Vanessa Wagner
Concert de piano, 
musique minimaliste
Org. Service culturel 
de l’Université
• LE BOUILLON - 20H30

>>> 10 <<<

Quatuor Diotima #1
Beethoven et la modernité #1 : l’opus 
ouvre cette intégrale des quatuors de 
Beethoven - Org. Scène nationale
• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 20H30

Si la CNV m’était jouée…
Conférence spectacle par le théâtre du 
fil de la vie - Org. villes d’Olivet et Saint-
Pryvé-Saint-Mesmin
• SALLE DES FÊTES  - 20H30

Addition
Pièce de théâtre avec Stéphan Guérin-
Tillié, Clément Michel et Guillaume 
Bouchède - Org.  ville de Chécy
• ESPACE GEORGE-SAND - 20H30

>>> 11 <<<

Révisez vos classiques !
Nouveau rendez-vous cinq fois par an, 
pour se plonger dans les grandes œuvres 
du répertoire avec les professeurs du 
Conservatoire - Org. Conservatoire
• SALLE HARDOUINEAU - 19H ET 20H

Ad Lib
Feuilleton théâtral en deux parties  
(Festival Echap & Vous)
Org. ville de la Chapelle-Saint-Mesmin
• ESPACE BÉRAIRE - 20H30
✚ Le 12 octobre

Alex Ramirès
One-man show
Org. ville de Fleury-les-Aubrais
• LA PASSERELLE - 20H30

 Jean Yanne

 Melissa Laveaux

 Le cercle des illusionnistes

Vanessa Wagner

 Addition

 Nour Ayadi
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THÉÂTRE - DANSE - CONCERT
 Cabaret Contemporain

 Echoes of swing

      Brigitte Fontaine  GiedRé  Serge Teyssot-Gay

 Last Train

Les Rami
C’est une édition de rêve à laquelle nous convient en octobre les Rami, 
Rencontres artistiques de musiques improvisées. Croiser au sein de la 
même programmation GiedRé, Brigitte Fontaine, Mathias Sten, Serge 
Teyssot-Gay (ex-Noir Désir), les poèmes de Rimbaud, le répertoire de 
Syd Barrett… Il fallait bien un rêveur compulsif, amoureux des mots et 
de la musique, pour orchestrer tout cela avec brio. Des caractéristiques 
qui siéent bien à Gérard Bedu, de l’association Le Nuage en Pantalon, 
œuvrant avec la complicité de la Scène nationale. Huit lieux, 22 spec-
tacles, le festival itinérant mixe poésie, blues, jazz et musiques impro-
visées dans un temps fort de deux semaines, intense et vibrant. Parmi 
les ovnis artistiques : GiedRé et Hugues déclameront quelques vers 
épiques tirés de L’Anthologie de la poésie érotique de Pierre Perret, sur 
la proposition des Rami (au théâtre d’Orléans le 26 octobre à 21h30).  

• ORLÉANS ➜ Du 21 au 27 octobre

>>> 15 <<<

Henrietta Lacks
Spectacle en polonais surtitré en français, 
mis en scène par Anna Smolar - Org. CDNO 
• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 20H30
✚ Le 16 octobre à 19h30 (+ rencontre)

>>> 16 <<<

Clinton Fearon + 1re partie
Reggae - Org. l’Astrolabe
• L’ASTROLABE - 20H30

>>> 17 <<<

Chronique d’un débridé + Shinéar
One-man show et concert musique du 
monde (inaug. Institut Confucius Orléans) 
Org. Service culturel de l’Université
• LE BOUILLON - 20H30

Last Train + Norma
Rock - Org. l’Astrolabe
• L’ASTROLABE - 20H30

>>> 18 <<<

Soirée internationale de l’art 
interdisciplinaire, les corps 
migrants et les corps inclusifs
Danse - Org. Cie Jasmina
• MAM - À PARTIR DE 17H
✚ Le 19 octobre à partir de 10h

Les Amis de l’Institut
La nouvelle association souhaite aller 
à la rencontre de l’auditeur isolé, 
empêché, éloigné, connaisseur ou non. Au 
programme, César Franck et Gabriel Fauré
• SALLE DE L’INSTITUT - 19H

Soirée Groove Nation
Tour ambianceur des danses sociales 
afro-américaines des années 1970 avec 
DJ One Up, Marie Houdin, Clémentine 
Nirennold, Cambo Houth - Org. CCNO
• CCNO - 19H
✚ Du 18 au 20 octobre : Groove Nation, 
week-end d’immersion danses afro-
américaines pour les 14-18 ans

Harisson swing
Concert (Festival Echap & Vous)
Org. Ville de la Chapelle-Saint-Mesmin
• ESPACE BÉRAIRE - 20H30

>>> SAMEDI 19 <<<

Représentation de l’Atelier théâtre
Org. PBLA
• PIEDS BLANCS LES AYDES - 20H30
✚ Le 20 octobre

Fusion estivale : La Mamie’s  
+ Tarmac 3000 + Splitzer
House Techno - Org. l’Astrolabe
• L’ASTROLABE - 23H

Sting « My Songs »
• ZÉNITH D’ORLÉANS - 20H

Keen V
Org. Live Nation
• ZÉNITH D’ORLÉANS - 20H

Embarquement immédiat
par l’Orchestre symphonique (voir p. 4)
Org. Orléans Concert 
• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 20H30
✚ Le 13 octobre à 16h

High Tone + Roraïma
Dub electro - Org. l’Astrolabe
• L’ASTROLABE - 20H30

Hommage à Audiard
Cabaret théâtre et jazz façon puzzle du 
théâtre Clin-d’œil - Org. Festhilaire
• SALLE DES FÊTES SAINT-PRYVÉ-SAINT-
MESMIN - 20H30

>>> DIMANCHE 13 <<<

Le Dîner de cons
Théâtre - Org. ville de Saint-Jean-le-Blanc/
Fêtes et Loisirs et Saint-Jean-Bien-être
• SALLE DE MONTISSION - 15H

Echoes of Swing
Bernd Lhotzky (piano), Colin Dawson 
(trompette), Chris Hopkins (sax alto) et 
Olivier Mewes (batterie)
Org. ville de Saint-Jean-le-Blanc/Du blues 
O’Swing
• ESPACE SCÉNIQUE DE MONTISSION 
(SAINT-JEAN-LE-BLANC) - 17H

Verydub + Cabaret Contemporain
Electro Jazz - Org. l’Astrolabe
• L’ASTROLABE - 20H30

T’es toi !
Seul en scène de et avec Eva Rami
Org. théâtre Clin-d’œil
• THÉÂTRE CLIN-D’ŒIL - 20H30

Le piano perd les pédales
Show interactif écrit par ADRI1, Alex 
Goude, et vous ! - Org. L’Instant Musical
• ESPACE PIERRE-LANSON (SAINT-DENIS-EN-
VAL) - 20H30

>>> SAMEDI 12 <<<

Heure musicale
Trio Rinascere : un programme musical 
sur l’histoire des cuivres
Org. ville d’Olivet
• BIBLIOTHÈQUE D’OLIVET - 15H

Nocturne du Parc floral
Avec Les Ailes du Nord, duo acoustique 
par Ariane et Stéphane - Org. Parc floral
• PARC FLORAL - 18H
✚ Le 26 à 18h30 : « À la saison des 
citrouilles », soirée thématique

Le Baiser Inattendu
Théâtre - Org. Mimi Compagnie
• MAM - 19H30

O’Success
Présélections du concours de chant (sur 
inscription) - Org. O’Success
• SALLE DE L’INSTITUT - 20H

6

 Henrietta Lacks
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OCTOBRE
>>> 4 <<<

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

>>> SAMEDI 5 <<<

Basket
Jeep Elite (Pro A) : OLB-Pau
• PALAIS DES SPORTS - 20H30
Match parrainé par la mairie d’Orléans

Badminton
Championnat N1 des clubs
Org. CLTO badminton
• GYMNASE CHARDON - JOURNÉE 

>>> DIMANCHE 6 <<<

Handball
Ligue Butagaz Energie (D1 F) :  
Panthères Fleury-Merignac  
• PALAIS DES SPORTS - 18H 

>>> SAMEDI 12 <<<

Tir à l’arc indoor
Org. 1ère Compagnie d’Arc
• GYMNASE DE LA BOLIÈRE - JOURNÉE 
✚ Le 13 octobre

>>> DIMANCHE 13 <<<

Hippisme
5e réunion hippique
Org. Société des courses Orléans
• HIPPODROME DE L’ÎLE ARRAULT - 13H 

>>> SAMEDI 19 <<<

Basket
Jeep Elite (Pro A) : OLB-Dijon 
• PALAIS DES SPORTS - 20H

>>> DIMANCHE 20 <<<

45e courses de l’Indien
Org. ASPTT Orléans 
• PLACE ALBERT-CAMUS

Rugby
Fédérale 2 : RCO-Sarcelles
• STADE DES MONTÉES M.-GARCIN - 15H 

>>> 25 <<<

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

>>> DIMANCHE 27 <<<

Tir
Challenge de l’Orléanais de tir
Org. USO tir 
• PALAIS DES SPORTS - JOURNÉE 

Pétanque
Marathon féminin de pétanque
Org. Union pétanque argonnaise
• BOULODROME DU BELNEUF - 8H30

Amoureux
Humour avec Titoff  
et Roxane (Festival 
Echap & Vous)
Org. Ville de la  
Chapelle-St-Mesmin
• ESPACE BÉRAIRE - 20H30

>>> DIMANCHE 20 <<<

Concert de musique romantique
Org. Chœur Orléans Val de Loire
• MAM - 16H

Les 4 Saisons & Gloria de Vivaldi
Org. Chœur et solistes de l’Opéra de 
Prague et Orchestre philharmonique de la 
République Tchèque
• CATHÉDRALE SAINTE-CROIX - 16H

>>> Du 21 au 26 <<<

Les Rami
• LIBRAIRIE LES TEMPS MODERNES 
Le 21 à 18h30 : Requiem Bazar : interpré-
tation du texte issu du collectif Ripostes
Org. Le Nuage en Pantalon

• LA RUCHE EN SCÈNE 
Le 22 à 18h : Le Tombeau est dans la 
cerisaie : à travers son journal de dépor-
tation, Arnold Daghani (peintre) rapporte 
un épisode peu connu de la Shoah, qui a 
eu lieu dans les camps le long du Boug, 
fleuve d’Ukraine

• THÉÂTRE D’ORLÉANS 
Le 23, à 20h30 : D’sign, poète slameur. 
Carte sensible, co-production Théâtre 
Gérard Philipe et LeNEP

Le 24 : Soundarium Vincent Viala (19h), 
Des mots, des flûtes, avec Didier Malherbe 
(20h30), et Des millions de morts se 
battent entre eux, avec Margarida Guia, 
Krzysztof Styczynski et Serge Teyssot-Gay

Le 25 : Soundarium : Cédric Perras (19h). 
Puis Tragôdia ou Thésée moi ! (20h30), et 
L’Homme aux semelles de vent

Le 26 : I’m not there : Songs of Syd Barrett, 
avec Pascal Maupeu (16h). Les Maudits 
(18h et 19h), Marsyas, pièce chorégra-
phique (20h30), GiedRé et Hugues (création)

Le 27 : Triton Squad (14h). Ghanilahou 
- Chante pour lui, autour de Mahmoud 
Darwich (15h) puis Ode maritime, Cela 
vient, avec Mathias Sten (17h30), Brigitte 
Fontaine et Yan Péchin (18h)

• MÉDIATHÈQUE MAURICE-GENEVOIX 
Le 26 à 10h30 : Concert-atelier avec 
Triton Squad. Découvrir le didgeridoo, 
instrument ancestral des aborigènes
Org. Réseau des médiathèques
✚ À 15h à l’Argonne

>>> SAMEDI 26 <<<

D’ici Oud Ailleurs
François Rascal Oud   (luth oriental) et 
chant. Max Leblanc Clarinette basse (Hors 
les murs) - Org. mairie d’Orléans 
• PLACE DE LA RÉPUBLIQUE - 16H

NOVEMBRE
>>> SAMEDI 2 <<<

Born in 90 « Love, dance & party »
• ZÉNITH D’ORLÉANS - 20H30

À l’assaut 
de la Jeep Elite !
 Au terme d’un superbe exercice 2018-2019, soldé par 
une tout aussi belle victoire face à Rouen en finale des 
play-offs, l’OLB retrouve sa place au sein de l’élite du 
basket national, pour une saison en Jeep Elite (ex-Pro 
A) qui s’annonce terriblement palpitante !
Et le show à domicile débute le 5 octobre, sur le par-
quet du Palais des sports, pour les hommes de Germain 

Castano, face à Pau, un match d’ailleurs parrainé par la Mairie d’Or-
léans. Autres gros rendez-vous à domicile  à noter, la réception de 
Dijon le 19 octobre, de Nanterre le 11 février, de Monaco le 18 avril 
ou de… l’ASVEL, le 6 mai, pour le tout dernier match de la saison.
Pour rappel, l’OLB version 2019-2020 compte dans son effectif 
les meneurs Brandon Jefferson et Malela Mutuale, l’arrière Paulius 
Valinskas, l’arrière / ailier Dominique Johnson, les ailiers Gaylor Curier 
et Giovan Oniangué, l’ailier fort Christopher Evans, l’ailier fort / pivot 
Miralem Halilovic, et les pivots Ywen Smock et Geoffrey Groselle.
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Jean Bailly
Plonger dans l’univers onirique du bestiaire fantastique de l’ar-
tiste peintre Jean Bailly, c’est comme prendre une vague de 
douceur, embarquer pour un voyage sur une terre poétique. 
Lewis Caroll des temps modernes inspiré aussi par les peintres 
de la Renaissance, Bailly a la faculté de créer des person-
nages se trouvant dans des situations insolites et des objets 

imaginaires un brin décalés qui semblent pourtant bien réels. Chantre 
du réalisme magique, il appartient au mouvement artistique « Libellule » 
créé en 2004, au savoir-faire et à la technicité exceptionnels. L’enfance, 
la mythologie, les fables du Moyen Âge s’entremêlent souvent dans son œuvre au charme piquant. Ses « peintures de 
rêves » d’une tendresse absolue sont à découvrir au château de l’Étang tout au long du mois d’octobre. 

• CHÂTEAU DE L’ÉTANG (SARAN) ➜ Du 4 au 27 octobre 

➜ Du 11 octobre au 19 janvier

• LES TURBULENCES-FRAC CENTRE : 
monographies de Fernand Pouillon et 
Gunter Günschel, paysage conçu avec 
la SCI-Arc de Los Angeles, collection du 
MAXXI, abécédaire de la solitude… 
• COLLÉGIALE ST-PIERRE-LE-PUELLIER :
groupe brésilien Arquitetura Nova 
• THÉÂTRE D’ORLÉANS : scène mexicaine 
• RUE JEANNE-D’ARC : 22 drapeaux 
originaux et imaginaires conçus par des 
artistes et architectes du Machrek et 
du Maghreb (dès le 29 octobre)
• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS : exposition 
sur Lina Bo Bardi, artiste et architecte 
italo-brésilienne, imaginée par l’École 
nationale supérieure d’architecture de 
Paris-Belleville 
• PLACE MINOUFLET ET MÉDIATHÈQUE 
MAURICE-GENEVOIX : Pavillon éphémère 
en bois (jusqu’au 27 octobre)

• CAMPO SANTO : installation de l’artiste 
camerounais Pascale Marthine Tayou 
(jusqu’au 27 octobre)
• JARDIN DE L’ÉVÊCHÉ : installation de 
l’artiste polonaise Tatiana Wolska avec 
l’Esad (jusqu’au 27 octobre)
• PARC FLORAL : Estación #16, sculpture 
monumentale de Frida Escobedo, et le 
pavillon d’architecture A House from a 
Drawing of Ettore Sottsass par le groupe 
italien 2A+P/A
• CRYPTE SAINT-AIGNAN : avec l’artiste 
éthiopien Ezra Wube
• CRYPTE SAINT-AVIT : installation sonore 
de l’École nationale supérieure d’art de 
Bourges
• PLACE SAINTE-BEUVE : Installation-
exposition des étudiants de l’École 
nationale supérieure d’architecture de 
Nantes (du 19 au 21 octobre)

>> Exposition Photo Ciné-Club 
orléanais
• CHÂTEAU DE SAINT-JEAN-LE-BLANC 
➜ Jusqu’au 6 octobre 

>> Voyage au Spitzberg
Photographies de François Exertier 
• MÉDIATHÈQUE DE SARAN
➜ Jusqu’au 12 octobre 

>> Nathalie Dubet-Ballot expose 
ses œuvres
Pastel et aquarelle 
• GRAND HÔTEL (1 rue de la Lionne) 
➜ Jusqu’au 13 octobre 

>> Le Tricot de la terre
Sculpture monumentale et protéiforme de 
Tetsuo Harada
• JARDIN DE L’HÔTEL GROSLOT
➜ Jusqu’au 16 octobre 

>> Le pain d’hier à aujourd’hui 
• MAISON DE LA POLYCULTURE (Ormes)
➜ Jusqu’au 16 octobre 

>> Anuki, l’expo BD des petits
Première exposition 
entièrement muette 
destinée aux petits. Elle 
est composée de jeux 
interactifs et ludiques 
étudiés pour être 
accessibles de façon 

autonome aux enfants à partir de 4 ans
• MÉDIATHÈQUE ANNA MARLY (Saint-Jean-
de-la-Ruelle)
➜ Jusqu’au 19 octobre 

>> Florence à Orléans 
Exposition monographique de la  
photographe Florence Chevallier
• POCTB 
➜ Jusqu’au 27 octobre

>> Les indices pensables : bible, 
science, philo, quel trio ?
Bandes dessinées de Brunor
• TEMPLE D’ORLÉANS, CATHÉDRALE ET 
ÉGLISE SAINT-DONATIEN 
➜ Jusqu’au 3 novembre 

>> Archives en Renaissance 
L’histoire des fonds Renaissance  
conservés par les Archives
• ARCHIVES D’ORLÉANS 
➜ Jusqu’au 20 novembre  

>> Parcours  
500 ans de la Renaissance
Œuvres emblématiques des collections 
exceptionnellement sorties des réserves
• HÔTEL CABU, MUSÉE D’HISTOIRE ET 
D’ARCHÉOLOGIE 
➜ Jusqu’au 19 janvier
Visite guidée par Dominique Plancher, 
commissaire de l’exposition dans 
le cadre des jJournées de l’architecture, 
le 20 octobre à 15h

>> Dialogues avec le dessin : 
estampes du 16e au 19e siècles
Pour la première édition des expositions-
dossiers du musée des Beaux-Arts
• MUSÉE DES BEAUX-ARTS  
➜ Jusqu’au 19 janvier 
Visite guidée par Corentin Dury, conser-
vateur des collections anciennes des 
musées d’Orléans, le 1er octobre à 12h30

EX
PO

S

>> Les témoins de l’histoire :  
20 ans de découvertes  
archéologiques à Orléans 
Mise en lumière des spécificités de la 
ville d’Orléans au travers d’objets répartis 
sur dix séquences chronologiques, de la 
Préhistoire à l’Époque moderne.
• HÔTEL CABU, MUSÉE D’HISTOIRE ET 
D’ARCHÉOLOGIE 
➜ Jusqu’au 8 mars 
Visite guidée par le Pôle archéologique 
d’Orléans, le 6 octobre à 15h

>> Les Juifs dans la Grande Guerre
En partenariat avec le Cercil 
• BIBLIOTHÈQUE D’OLIVET 
➜ Du 1er octobre au 29 novembre 

>> Jean Bailly
Plongée dans l’univers onirique de 
l’artiste peintre 
• CHÂTEAU DE L’ÉTANG (SARAN) 
➜ Du 4 au 27 octobre 

>> Le MUR Orléans 
Fresque street art, sur l’impulsion de 
Sacre Bleu et Ludovic Bourreau. 
➜ Jusqu’au 3 octobre : Bault, primitif 
moderne, produit un univers peuplé de 
créatures chimériques et colorées.

Biennale d’Architecture d’Orléans #2
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23e salon des Anonymes
Les Anonymes. Des artistes pas comme les autres, finalement pas si anonymes que cela… 
L’association a pour but de promouvoir le travail artistique de ses membres. Une entrée 
dans la lumière qui atteint son paroxysme chaque année lors du salon des Anonymes. 
Pour sa 23e édition, la manifestation prend ses quartiers au château de Saint-Jean-le-
Blanc, du 19 au 27 octobre. Avec pour thème « Contraste » et 200 œuvres présentées, 
cette exposition rassemble plus de 40 artistes, peintres, sculpteurs, plasticiens. Invité 
d’honneur, Marc Le Coultre voyage au cœur des jardins familiaux. Avec ses bleus et verts 
profonds, parsemés de touches de rose ou de jaune, il nous communique sa palette de 
couleurs chaleureuse, sa musique personnelle. Tout en douceur. 
Ouvert tous les jours de 14h à 19h, dimanche de 10h à 19h

• CHÂTEAU DE SAINT-JEAN-LE-BLANC ➜ Du 19 au 27 octobre 

Florence à Orléans 
« Je cherche, je photographie des paysages, des humains, des animaux, des architectures, pour mettre en lumière 
la force de ce qui se construit et se transmet dans la vie de chacun, pour constituer un “être au monde” singulier et 
inaliénable. » Ainsi parle Florence Chevallier de son travail photographique très pictural. Le vocabulaire visuel de cette 
artiste prolifique est exposé au sein de la galerie du Pays où le ciel est toujours bleu, jusqu’au 27 octobre. Dans une 
exposition monographique prenante et haletante sont présentées deux séries, Les Plaisirs et Ange, qui embrassent 
la beauté du monde et l’innocence des êtres. Un retour aux sources, au temps d’avant, essentiel, à la fois spirituel et 
mélancolique, qui touche en plein cœur. 

• POCTB ➜ Jusqu’au 27 octobre

M
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N
S EN OCTOBRE DANS LE HALL :

• jusqu’au 5, expo-vente arts 
créatifs et confection textiles de 
l’association Full Base Art. 

• Du 7 au 12, exposition/appel au 
bénévolat de France Bénévolat. 

• Du 14 au 19, expo-vente 
mosaïque de l’association 
Mosaïque Family. 

• Du 21 au 26, expo-vente artisa-
nat africain de l’association Coup 
de pouce aux écoliers d’Afrique.

• Du 28 octobre au 2 novembre, 
expo-vente arts malgaches par 
Amimema/Les Amis de Menabe

I L’AGENDA D’OCTOBRE 2019 I Orléans.mag n° 172 I 

contemporaine au début des années 80, 
avec des pièces devenues depuis des 
références incontournables, écrites selon 
des principes de musique répétitive. Cette 
exposition retrace l’histoire de Fase, en 
présentant des notes de travail, des lettres, 
des documents personnels…
• CCNO 
➜ Du 14 octobre au 22 novembre

>> 23e salon des Anonymes
Sur le thème « Contraste ». Invité  
d’honneur : Marc Le Coultre 
• CHÂTEAU DE SAINT-JEAN-LE-BLANC
➜ Du 19 au 27 octobre 

>> Living Cube
Exposition proposant un lien de 
proximité entre l’œuvre et le spectateur. 
Commissariat d’exposition : Élodie Bernard
• ORLÉANS (LIEU COMMUNIQUÉ SUR RDV)
➜ Du 26 octobre au 10 novembre 

14 mai 1941,  
ce fut le commencement 
Parcours de vie des hommes de la rafle du 
billet vert dans les camps d’internement 
• CERCIL - MUSÉE-MÉMORIAL DES 
ENFANTS DU VEL D’HIV 
➜ Actuellement  

➜ À partir du 4 octobre : Mika Husser. 
De visage en visage, de personnage en 
personnage, de mur en mur, l’œuvre de 
Mika propose un regard sur le monde 
aussi sensible que mélancolique. D’un 
chaos matérialisé par des coulures 
disgracieuses, il saura faire naître le beau.
• RUE HENRI-ROY 
➜ Performance live les 4 et 5 octobre

>> Pas de deux
Béatrice Grebot et Régine Paquet ont en 
commun le goût  du partage, l’amour de 
l’humain et de la peinture
• ASSOCIATION SÉSAME (3 rue de l’Écu-d’Or) 
➜ Les 5, 6, 12 et 13 octobre 

>> Tous en mouvement !
Dans le cadre de la Fête de la science
• SALLE DES FÊTES DE SARAN 
➜ Le 12 octobre - 10h-12h et 14h-18h

>> Fase, Four Movements to 
the Music of Steve Reich, d’Anne 
Teresa De Keersmaeker
L’artiste fait irruption sur la scène artistique 

 Fase

Biennale d’Architecture d’Orléans #2
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Week-end de Malades
Chaque année, 20 équipes de vidéastes amateurs, professionnels 
ou novices se lancent le défi amical de réaliser un court métrage 
le temps d’un week-end de malades. Aux manettes de cet évé-
nement bien barré, les trublions de Bord Cadre qui investissent 
joyeusement l’espace George-Sand à Chécy pour leur mara-
thon vidéo. La règle du jeu est simple : les équipes ont moins de 
48h pour écrire, tourner, monter et projeter un court métrage de 
4 minutes à partir de 3 contraintes tirées au hasard ! De quoi se 
prendre pour Charlie Chaplin, Bruce Lee ou Al Pacino, des héros 
classiques ou bien badass, selon le genre cinématographique dési-
gné par le sort. Les films sont projetés au public le dimanche à 16h. 

• ESP. GEORGE-SAND (Chécy) ➜ Projection le 13 octobre à 16h

OCTOBRE
>>> 1er <<<

Conférence sur le cancer du sein
Par le Dr Élise Champeaux-Orange, onco-
logue - Org. ville de St-Pryvé-St-Mesmin
• ESPACE LÉO-LAGRANGE - 19H30

Fukushima, le couvercle du soleil
Film de Futoshi Sato, en présence du 
journaliste Kolin Kobayashi
• LE BOUILLON - 20H

Les 80 ans du CNRS
Dans le cadre de la Fête de la science
• HÔTEL DUPANLOUP - 20H30

Groupe de parole relations ados
Rencontre animée par Malak Jalloul, 
psychologue - Org. EPE45
• 8 RUE VICTOR-MANCHE (Olivet) - 20H30

>>> 2 <<<

Fastes et splendeurs de Rome sous 
les papes de la Renaissance (1/4) : 
Jules II, un pape soldat et mécène
Par Serge Legat - Org. Les Amis des musées
• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 18H15

Les secrets de la couleur des 
verres et des céramiques
Dans le cadre de la Fête de la science
• HÔTEL DUPANLOUP - 19H30

Cancer du poumon, vers une 
maladie chronique ?
Par le Dr Hugues Morel, CHR Orléans
Org. Rendez-vous de la Santé
• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS - 20H30

>>> 3 <<<

Apérilivre
• MOULIN DE LA VAPEUR (Olivet) - 18H30

>>> 4 <<<

Teindre ses tissus avec le reste 
de son panier légumes
Apprendre à teindre ses tissus avec le 
reste de son panier légumes  
Org. Moule à gaufres
• MOULE À GAUFRES - 10H

Festival Les Invizibles
Avant-première du film Les héros ne 
meurent jamais - Org. asso. Les Invizibles
• CINÉMA LES CARMES - 19H45

Ce qu’on en dit ! Spécial Femmes 
de sciences
Présentation de romans et de documen-
taires, portraits de femmes méconnues
• MÉDIATHÈQUE MADELEINE - 16H

Diego Velázquez
Dans l’intimité d’une œuvre, par Corentin 
Dury - Org. MBA
• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 18H

>>> SAMEDI 5 <<<

Festival Les Invizibles
Lire pp 2-3
• CINÉMA LES CARMES

Fête de la science : 
Raconter la science,  
imaginer l’avenir
10h30 à 17h30 : projec-
tions, conférences et courts métrages
14h à 16h : Qu’est-ce qu’on en dit ? Spé-
cial Sciences, présentations multi-supports
15h : démo robots, découverte de petits 
robots à programmer
16h30 : à la découverte de la science, 
lecture et démonstration d’applis
Org. Réseau des médiathèques
• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS - DÈS 10H30

>>> DIMANCHE 6 <<<

Festival Les Invizibles
Lire pp 2-3
• CINÉMA LES CARMES

>>> 7 <<<

Algérie, de l’indépendance à 
l’espoir d’une autonomie
Par A. Dahmani - Org. Les Amis de l’UTL
• MAISON DES ASSOCIATIONS - 14H30

Conférence interactive contre le 
gaspillage alimentaire
Par Cyril Dufer de Bio-Sphère (Semaine 
du goût) - Org. ville de Orléans Métropole
• ESPACE LIONEL-BOUTROUCHE (Ingré) - 20H

>>> 8 <<<

Débrouilles & astuces
Apprendre à utiliser tablettes, liseuse, etc.
• MÉDIATHÈQUE ARGONNE - 14H
✚ Le 19 octobre à 14h à Madeleine

Les bains de mer à la Belle Époque
Par J.-P. Navailles - Org. Les Amis de l’UTL
• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 14H

Japon des hauteurs
Film de Cécile Cusin
Org. ville de Fleury-les-Aubrais
• LA PASSERELLE - 14H30 ET 20H30

Un jour tu vieilliras…
Film d’Édouard Carrion, produit par le 
CCAS d’Orléans
Org. ville de Chécy/CCAS de Chécy
• ESPACE GEORGE-SAND (Chécy) - 17H30

>>> 9 <<<

Comparaison du langage  
symbolique catholique et  
orthodoxe dans l’art
Par M. Ozerova - Org. Les Amis des musées
• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 18H15

>>> 10 <<<

Moussorgski : quand la peinture 
devient musique
Conférence musicale par Marius Stieghorst 
Org. Orchestre symphonique d’Orléans
• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 18H

La cosmétique naturelle le  
nouveau luxe
Dans le cadre de la Fête de la science
• HÔTEL DUPANLOUP - 18H

>>> 11 <<<

Aréotrain !
Film réal. par Outils Niekesa (2007, 58 min)
Org. ville de Saint-Jean-de-la-Ruelle
• MÉDIATHÈQUE ANNA-MARLY  18H

>>> SAMEDI 12 <<<

Conversations
Discussion avec des artistes et architectes 
comme Santiago Borja, Driss Ouadahi… 
(Biennale d’Architecture d’Orléans) 
• LES TURBULENCES-FRAC - 16H
✚ Le 13 octobre
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Dessiner au musée
Atelier adultes - Org. MBA
• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 12H30

Rentrée littéraire
• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS - 14H30

>>> DIMANCHE 13 <<<

Week-end de malades
Courts métrages - Org. Bord Cadre
• ESPACE GEORGE SAND CHÉCY - 16H

Public Enemies
Film de M. Mann - Org. La Bande de l’écran
• MAM - 17H

Taste of Cement
Projection-débat (Biennale d’Architecture 
d’Orléans) - Org. Frac Centre-Val de Loire
• CINÉMA LES CARMES - 18H

Lecture engagée
Entrée dans l’univers de Sergio Ferro 
(Biennale d’Architecture d’Orléans)
Org. Frac Centre-Val de Loire
• COLLÉGIALE ST-PIERRE-LE-PUELLIER - 17H
✚ Le 20 octobre

>>> 14 <<<

Histoire de la pharmacie médiévale : 
des usages aux textes ou vice versa 
Par Mehrnaz Katouzian-Safadi
Org. Les Amis de l’UTL
• MAISON DES ASSOCIATIONS - 14H30

>>> 15 <<<

La vision de Jeanne d’Arc de 
Boutet de Monvel
Visite flash - Org. MBA
• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 13H

Jacques Offenbach ou la joie de vivre
Par G. Hocmard - Org. Les Amis de l’UTL
• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 14H

Lecture : Les Paroles de Jeanne
• CENTRE JEANNE-D’ARC - 18H

Dans les pas de Guillaume de 
Marcillat, peintre et vitrailliste
Par Michel Girault - Org.  Acorfi
• MAISON DES ASSOCIATIONS - 18H

Médecine et littérature à la 
Renaissance
Par Jean Céard - Org. asso. G.-Budé
• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 18H

L’art d’accoucher
Projection débat - Org. cinéma Les Carmes  
• CINÉMA LES CARMES - 19H30

>>> 16 <<<

Open atelier
Découvrir le portail et les ressources en 
ligne des médiathèques d’Orléans
• MÉDIATHÈQUE BLOSSIÈRES - 10H
✚ À 15h à Maurice-Genevoix

Portrait de madame Riesener et 
de sa sœur

Visite flash - 
Org. MBA
• MUSÉE DES 
BEAUX-ARTS - 
13H

Le Parlement des écrivaines 
francophones
Espace de parole destiné aux femmes 
pour échanger et débattre sur la condition 
féminine dans le monde, leur place sur 
la scène publique, politique, etc. (en lien 
avec la Biennale d’Architecture d’Orléans)
Org. mairie d’Orléans
• LES TURBULENCES-FRAC CENTRE - 17H

Une œuvre, un atelier
Atelier pour adultes - Org. MBA
• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 17H

Les mots de la pub
• CENTRE CHARLES-PÉGUY - 18H

Jean-Marie Blas de Roblès  
et Zhang Yueran
Rencontre dans le cadre de l’inauguration 
de l’Institut Confucius d’Orléans
Org. Service culturel de l’Université/ 
librairie Les Temps modernes
• LE BOUILLON - 18H

L’art aborigène : du spirituel dans l’art
Par P. Piquet - Org. Les Amis des musées
• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 18H15

La chirurgie de la cataracte
Par le Dr Djamal Kherrat
Org. Rendez-vous de la Santé/Lions Club
• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS - 20H30

>>> 17 <<<

Gegen de Peter Klasen
Visite flash - Org. MBA
• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 13H

Les enseignes présentées à 
l’hôtel Cabu
Visite guidée 
• HÔTEL CABU  - 18H

Au-devant de Maurice Genevoix
par Jacques Tassin - Org. UNC
• MUSÉE DES BEAUX ARTS - À 18H

Docs en docs, Voyage en Occident
Projection du documentaire de Jill Coulon
• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS - 18H30

>>> 18 <<<

Le tableau des échevins
Visite flash - Org. MBA
• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 13H
✚ À 18h, « La littérature et les arts 1 »

Fête du 
Cinéma 
d’animation
courts métrages 
d’animation - 
Org. La Bande 
de l’Écran/Scène 
nationale/Ciclic
• THÉÂTRE 
D’ORLÉANS 20H

>>> SAMEDI 19 <<<

Ce qu’on en dit !
Spécial rentrée littéraire
• MÉDIATHÈQUE MAURICE-GENEVOIX - 10H30

Atelier d’écriture adultes
• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 15H
✚ À 16h30, atelier de création (adultes)

Visites des coulisses du théâtre
• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 15H (SUR RÉS.)

Plateau radiophonique
Expérience radiophonique, en présence 
de Camille Michel (Biennale d’Architecture 
d’Orléans) - Org. Atelier Java/Frac Centre-
Val de Loire/Radio Campus/POLAU
• LES TURBULENCES-FRAC CENTRE - 15H

>>> DIMANCHE 20 <<<

La littérature et les arts (2)
• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 14H
✚ À 15h30, balade littéraire, et à 17h, 
performance de slam

Lecture engagée : entrée dans 
l’univers de Sergio Ferro
L’univers de l’architecture Sérgio Ferro 
(Arquitetura Nova) à travers la lecture 
d’extraits de livres (Biennale  
d’Architecture d’Orléans) - Org. Frac
• LES TURBULENCES-FRAC CENTRE - 17H

>>> 22 <<<

Cerveau et idées reçues : quelle 
vérité ?
Conférence-spectacle interactive puis 
conférence de Grégoire Borst (Automnale 
des sciences) - Org. Université
• LE BOUILLON - 18H30

Little Joe
Film de Jessica Hausner
Org. CDNO/Les Carmes
• CINÉMA LES CARMES - 19H30

>>> 23 <<<

Gaulois d’hier,  
Gaulois d’aujourd’hui à Cenabum
Cycle Les témoins du mercredi - Org. Pôle 
d’archéologie de la Ville d’Orléans
• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS - 18H

>>> SAMEDI 26 <<<

Stage de danse sur le travail 
d’Anne Teresa de Keersmaeker 
Avec Julien Monty, danseur d’Anne Teresa 
de Keersmaeker. Pour professionnels et 
amateurs, aucun niveau de danse requis 
• CCNO - 10H À 13H ET 14H À 17H30

Lina Bo Bardi
Projection du documentaire
• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS - 14H30

>>> DIMANCHE 27 <<<

Visite du Musée-Mémorial
Par Hélène Mouchard-Zay - Org. Cercil
• MUSÉE-MÉMORIAL DES ENFANTS DU VEL 
D’HIV - 15H
✚ Le 29, visite du musée

>>> 31 <<<

Sophie Scholl, les derniers jours
Projection - Org. Cercil
• MUSÉE-MÉMORIAL DES ENFANTS DU VEL 
D’HIV - 15H 

 Lina Bo Bardi
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Le 22e salon Terre naturelle se déroulera du samedi 19 au lundi 
21 octobre, au Chapit’O (aire événementielle du stade de la 
Vallée, RD2020) avec 130 exposants, spécialistes de l’alimen-
tation issue de l’agriculture biologique, de l’habitat écologique, 
des énergies renouvelables, du tourisme vert, du jardinage, 
de la santé-beauté-mieux vivre, du commerce équitable, etc. 
Des ateliers gratuits et ouverts à tous sont prévus : réflexo et automassage (nouveauté), yoga (inscrip-
tion obligatoire à l’adresse emmanuelle.gatault@ovle.fr), cours de cuisine avec des recettes bio (samedi 
et dimanche à 10h30 et 14h30, inscription obligatoire à l’adresse savourez.nature.et.bio@gmail.com). À 
noter, les animations permanentes pour petits et grands sur le thème « Objectif Climat 2000 » avec Loiret 
Nature Environnement et les rencontres thématiques : « Quel climat fera-t-il demain ? », « Le Zéro déchet », 
« Redécouvrir les produits naturels de base de nos grands-mères et arrière-grands-mères », « L’alimentation 
végétale, pourquoi et comment ? ».

• INFO SUR WWW.SALON-TERRE-NATURELLE-ORLEANS.FR 
➜ Samedi 19 et dimanche 20 octobre, de 10h à 19h, lundi 21 octobre, de 10h à 18h
Entrées : 6€ adulte, 4€ étudiant et +65 ans, gratuit -12 ans

>> 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 Alexandre-Martin, parmi 60 stands

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

OCTOBRE
>> Rendez-vous pour l’emploi 

Le Service Emploi Orléans Métropole pro-
pose le jeudi 3 octobre de 14h à 17h, un 
rendez-vous pour l’Emploi sur les métiers 
de la transition énergétique, à la salle des 
fêtes de Saint-Jean-de-Braye. Par ailleurs, 
le Village des Recruteurs organisé par Aglaé 
Events en partenariat avec la mairie d’Or-
léans et Orléans Métropole s’installe pour 
sa 2e édition le mardi 15 octobre, de 9h à 
17h, place du Martroi. Une cinquantaine de 
structures et plus de 1 500 offres d’emplois : 
se présenter avec ses CV (offres visibles 
en amont sur www.levillagedesrecruteurs.
com ou sur place). Infos et newletter sur 
www.orleans-metropole-emploi.jobs.net

>> Les actions BGE
Dans le cadre de la Tournée du BGE Bus, 
BGE Loiret propose une information sur les 
démarches de recherche d’emploi ou de 
création d’entreprise le mardi 2 octobre de 
12h30 à 18h30, à Orléans La Source, place 
de l’Indien. À noter également, l’ouverture 
de la Boutik’École (2, rue des Dahlias) du 
19 au 25 octobre, de 10h à 17h30, lieu de 
formation entrepreneuriale et de vente de 
créations. Info sur www.formation@bge45.fr

>> 10e salon Studyrama
➜ Samedi 5 octobre
Il se déroulera de 10h à 17h au Centre 
de conférences d’Orléans (9, place du 
6-juin-1944). Étudiants, lycéens et parents 
pourront échanger avec les responsables, 
professeurs et élèves des IUT, prépas, CFA, 
écoles de commerce & écoles d’ingénieurs, 
Universités, écoles de métiers spécialisées, 
etc., sur plus de 200 formations en initial 
ou en alternance. Des conférences théma-
tiques (Parcoursup...) sont prévues tout au 
long de la journée. Accès libre et gratuit.  
Infos sur www.studyrama.com

>> Vide-greniers bébés d’automne 
➜ Samedi 5 octobre
Le comité des fêtes Loire Saint-Marc 
organise de 9h à 12h30 son vide-greniers 
des bébés d’automne à la salle Albert-
Camus (4, place du Champ Saint-Marc). 
6€ (1,75 m), rés. au 06 07 39 36 95 ou sur 
cfetesloirestmarc@wanadoo.fr

12

>> Fête de la Saint-Denis
➜ Les 5 et 6 octobre
Organisée par le comité des fêtes et la 
mairie de Saint-Denis-en-Val : fête foraine 
(samedi, 14h à 1h et dimanche, 8h à 20h), 
animations cyclistes et jeux d’enfants 
(samedi, 13h30 à 17h30), concert de rock 
celtique (samedi, 20h30, espace P.-Lanson, 
8€), vide-greniers (dimanche, 8h à 20h), 
concerts (dimanche, 10h) et déambulation 
du Bagad de Lann-Bihoué (dimanche, 15h). 

>> 28e Fête de la Science au CNRS 
➜ Du 5 au 12 et 13 octobre
Le Village des Sciences prend ses quartiers 
au CNRS (qui fête ses 80 ans cette année !) 
où passionnés et curieux pourront découvrir 
les samedi 12 et dimanche 13 de 10h à 
18h, de nombreuses facettes de la science, 
des expositions, des conférences… Huit la-
boratoires (sciences de la terre, biophysique 
moléculaire, etc.) ouvriront leurs portes, 
l’occasion pour le visiteur de rencontrer des 
chercheurs. Accès gratuit et ouvert à tous. 
Village des Sciences, CNRS Orléans,  
3E avenue de la Recherche scientifique, 
www.fetedelascience.fr

>> Zonta’Broc 
➜ Dimanche 6 octobre
Le Zonta Club d’Orléans organise de 
6h30 à 18h, quai du Châtelet, sa 33e 
Zonta’Broc. Les fonds récoltés seront 
reversés par le club service à des actions 
en faveur des femmes et des enfants. 
Prix : 5€ le mètre (minimum 2 m.)
Rés. 02 38 41 06 47 / 06 13 51 21 32

>> Exposition véhicules anciens 
➜ Dimanche 6 octobre
De 10h à 12h, quai du Châtelet. Accès 
libre et gratuit 

>> Vide-greniers à Blossières
➜ Dimanche 6 octobre
L’association Blossières Initiatives 
organise son vide-greniers rues Charles-
le-Chauve, Jean-Baptiste-Perronneau et 
Jean-Baptiste-Massillon. 
Tarifs : 8€ les 2,50 m, 12€ les 4 m
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 Lâchez tout !

>> Les RDV de la Semaine bleue
Dans le cadre de la Semaine bleue des 
seniors et en lien avec le thème national 
« Pour une société repectueuse de la 
planète : ensemble agissons ! », le Centre 
communal d’action sociale d’Orléans pro-
pose le mercredi 9 octobre à 14h, à la salle 
Fernand-Pellicer (rue Édouard-Branly), une 
pièce de théâtre burlesque et des ateliers 
de sensibilisation sur la prévention et le 
recyclage des déchets. L’accès est gratuit 
(sur rés. au 02 38 68 46 18). 
➜ Dans la Métropole : Chécy : du 7 au 
11 octobre, visite de l’UTOM à Saran, 
8 octobre, 17h30, projection du film Un jour, 
tu vieilliras, espace George-Sand (rés. au 
02 38 76 84 21 / 06 78 46 70 64). 
Fleury-les-Aubrais : jusqu’au 15 octobre, 
ateliers cuisine et bien-être, Résidence 
Ambroise-Croizat (rens. 02 38 60 09 17).
Olivet : 10 octobre, 19h, projection de 
Un jour, tu vieilliras, ERTS, 2032 rue du 
Général-de-Gaulle.
Ormes : 7 octobre, 14h30, projection de Un 
jour, tu vieilliras, salle Rabelais (réservation 
au 02 38 70 85 35 / 06 30 59 07 51).
Saint-Cyr-en-Val : 7 octobre, marche à pied 
(rens. 07 82 65 78 03), salle Colas-des-
Francs ; 8 octobre, 15h, projection de Un 
jour, tu vieilliras, salle des fêtes.
Saint-Denis-en-Val : 16 octobre, 14h, pro-
jection du film La Finale avec intervention de 
France Alzheimer, espace Pierre-Lanson. 
Saint-Jean-de-la-Ruelle : 11 octobre, 19h, 
projection de Un jour, tu vieilliras, espace 
Clos-de-la-Jeunette (résa 02 38 22 02 25). 
Saint-Jean-le-Blanc : 5 octobre, 14h,  
30e Festival des Chorales avec 350 cho-
ristes seniors, Espace Montission.
Infos sur semaine-bleue.org

>> Festiv’Assos à La Source
➜ Samedi 12 octobre
Rendez-vous de 11h à 19h, place Sainte-
Beuve et au théâtre Gérard-Philipe, pour 
découvrir le monde associatif de La Source. 
Au programme de cette journée placée sous 
le signe du 500e anniversaire de la Renais-
sance : flash mob, théâtre, concerts, spec-
tacles, expositions, ateliers pédagogiques… 
Ouvert à tous et à toutes les générations.  
Infos sur www.orleans-metropole.fr
(lire Orléans mag, p. 39) 

>> Rencontres de la sécurité
➜ Samedi 12 octobre
La Préfecture de la Région Centre-Val de 
Loire organise de 14h30 à 18h, place 
du Martroi, les Rencontres de la sécurité. 
Cette opération initiée par le Ministère de 
l’Intérieur est l’occasion de rencontrer et 
d’échanger avec les professionnels, sapeurs 
pompiers, policiers, gendarmes, militaires... 
Une sensibilisation aux gestes qui sauvent, 
des démonstrations et une information sur 
les métiers seront également proposées au 
public. Accès libre 

>> Marché automnal Saint-Jean-de-
la-Ruelle 
➜ Samedi 12 octobre 
L’Amicale de la Fête et des Loisirs organise 
de 9h à 18h, un marché automnal au Parc 
des Dominicaines (rue Charles-Beauhaire) 
avec des exposants et producteurs locaux 
(bière, légumes, miel, etc.), artisans (bijoux, 
céramique, couture) et spécialistes du 
bien-être et du jardin (savonnerie, plantes). 
Accès gratuit 

>> Fête O Jardin des Plantes 
➜ Les 12 et 13 octobre
L’Association Horticole des Producteurs 
Orléanais organise de 10h à 18h, la 4e Fête 
des Plantes au Jardin des Plantes avec 
trentaine de  professionnels horticoles et 
pépiniéristes. Sans oublier, les artisans, 
artistes, brocanteurs du jardin, producteurs 
(fromages, miel, vins, fruits confits, noix, 
etc.). La peintre et plasticienne Isabelle 
Thion exposera ses œuvres dans la serre du 
Jardin des Plantes. Accès libre et gratuit 

>> Fête du Tri 
Après le succès de la Fête du Tri 2018, 
les Orléanais sont invités à déposer des 
objets inutilisés dans les commerces 
participants. Le samedi 19 octobre, de 9h30 
à 18h30, une vente géante caritavive sera 
organisée place du Martroi avec également 
des animations comme la vente de plats 
cuisinés par les étudiants et professeurs 
du CFA de la Chambre des Métiers et de 
l’Artisanat du Loiret. Les bénéfices recueillis 
avec les objets vendus seront reversés à 
l’association des Chiens Guides d’Orléans et 
aux Restos du Cœur. Voir p. 18.
Infos sur www.orleans-metropole.fr

>> 2e Festival « Livre O Cœur » 
➜ Les 19 et 20 octobre
L’association Arts et Littératures Au Pluriel 
convie les amoureux des mots au Jardin 
des Plantes. La Lettre dans toutes ses 
composantes rassemble écrivains, éditeurs, 
artistes auteurs, libraires, artisans du livre… 
Accès gratuit, samedi de 10h à 19h et 
dimanche de 10h à 18h

>> RécréDays au Chapit’O
➜ Du 21 au 30 octobre
RécréDays s’installe de 10h à 19h, au 
Chapit’O, (aire événementielle du stade 
de la Vallée, RD2020). Pendant 10 jours, 
les familles pourront profiter dans un parc 
couvert de 6 000 m², d’une cinquantaine 
d’attractions : luge, toboggans, acro-
branches, espace pour les tout petits… 
Entrées : 8,50€ (2 à 16 ans), 5,50€ (adulte)
Info sur www.recredays.com

>> 7e salon des Vignerons & du 
Terroir à Saint-Jean-le-Blanc  
➜ Les 25, 26 et 27 octobre 
Le 7e salon des Vignerons & et du Terroir 
se déroulera le vendredi de 17h à 21h, le 
samedi de 10h à 19h30 et le dimanche de 
10h à 18h, salle de Montission, avec une 
cinquantaine d’exposants venus de toute la 
France. Les bénéfices seront reversés aux 
associations humanitaires soutenues par le 
club Lions Orléans Mondial, organisateur  
de l’évenement. Entrée : 5€, infos sur  
www.salon-vignerons-lions-orleans.fr

>> Les Ven’Ailes en lumières
➜ Samedi 26 octobre
L’association Les Ven’Ailes va illuminer les 
venelles du quartier Dunois-Châteaudun 
dès 19h avec au programme, distribution de 
lampions, déambulation, lâché de lanternes, 
dégustation gratuite de soupes, vin chaud, 
gaufres, huîtres… Accès gratuit

>> Salon du champignon à Saint-
Jean-le-Blanc  
➜ Les 26 et 27 octobre
La Ville de Saint-Jean-le-Blanc en 
partenariat avec la Société mycologique du 
Gâtinais et des régions de Loire propose le 
samedi de 14h à 18h et dimanche de 10h 
à 12h et de 14h à 18h, dans les annexes 
du château (142, rue Demay), son Salon du 
champignon. Deux objectifs : la connais-
sance des espèces comestibles, suspectes 
et vénéneuses, et la promotion de la 
biodiversité. Accès libre et gratuit 

>> Salon Disques, BD, Mangas
➜ Dimanche 27 octobre
Vinyles, CD, DVD, bandes dessinées, man-
gas, revues rock, livres musicaux, photos, 
cartes postales, partitions, affiches, figurines 
BD et de rock stars... Les bacs sont grand 
ouverts, de 9h30 à 17h30, au Chapit’O 
(aire événementielle du stade de la Vallée, 
RD2020). À ne pas manquer, l’exposition 
Woodstoock 1969 en présence de Steven 
Jezo-Vannier qui dédicacera ses livres. 
Entrées : 3€, gratuit étudiants et -18 ans

>> Bric-à-brac, marchés,  
troc-plantes dans la Métropole
➜ La Chapelle-Saint-Mesmin : samedi 
5, 9h à 12h, mini-braderie du Secours 
Populaire, 1 allée des Tilleuls 
➜ Saint-Denis-en-Val : dimanche 6, 8h 
à 20h, vide-greniers du comité des fêtes, 
centre-bourg 
➜ Saran : vendredi 11, 14h à 18h, samedi 
12, 10h à 17h et dimanche 13, 9h à 12h, 
bric-à-brac du Secours Populaire du Loiret, 
653 rue Passe-Debout 
➜ Saint-Jean-de-la-Ruelle : samedi 12, 9h 
à 18h, troc aux plantes et aux graines, parc 
des Dominicaines, rue Charles-Beauhaire  
➜ Fleury-les-Aubrais : samedi 12, 9h 
à 17h, troc et vide-jardins d’automne, par 
Princesse de Lamballe 
➜ Olivet : samedi 12, 9h à 12h et 14h à 
18h, marché des producteurs au Jardin 
d’Olivet, 761 rue de l’Hôtel-Dieu
➜ Saint-Cyr-en-Val : mercredi 16, 15h à 
18h, vide-armoires puériculture d’automne 
de Familles rurales, salle des fêtes, rue 
André-Champault
➜ La Chapelle-Saint-Mesmin : vendredi 
18, 14h à 18h et samedi 19, 9h à 18, expo-
vente du Club du Jeudi, Plessis-des-Hauts, 
6 place de l’Hôtel de Ville 
➜ Olivet : mercredi 23, 9h à 18h30 et jeudi 
24, 9h à 12h, bourse aux vêtements, livres 
et jouets de l’association Familiale, centre 
sportif de Larry, 54 rue des Chênes  
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SEPTEMBRE
Dancing Kids
Cours hebdomadaires les mercredis.  
Éveil 5/6 ans (14h-15h), initiation 7/9 ans 
(15h-16h), ado 10/15 ans (16h-17h)
• CCNO

OCTOBRE
>>> 2 <<<

Pause Geek : la danse des robots
Programmer un petit robot, dès 8 ans 
(Fête de la Science)
• MÉDIATHÈQUE ARGONNE - 15H
✚ Le 25 octobre à 14h : fabriquer sa 
médiathèque idéale avec Minecraft  
(le 30 octobre à 14h à Madeleine)

>>> SAMEDI 5 <<<

À la poursuite du Roi Plumes
Film de E.T. Jacobsen (Fête du cinéma 
d’animation : en pleine mer)
• MÉDIATHÈQUE MAURICE-GENEVOIX - 14H30

Fête de la science
Lire ci-dessus
• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS - DÈS 15H

Conte à la bibliothèque
Avec Magda Lena Gorska, conteuse, 
chanteuse et musicienne, Cie SlaviCarib
• BIBLIOTHÈQUE ST-JEAN-LE-BLANC - 17H15

>>> 9 <<<

Le Grand Méchant Renard
Spectacle de marionnettes (Festival Echap & 
Vous) - Org. ville de la Chapelle-St-Mesmin
• ESPACE BÉRAIRE - 15H30
✚ À la bibliothèque à 17h : goûter et 
atelier marionnettes

Qui a peur de Peter Pan ?
Masques et marionnettes, de Kristof Le Garff, 
Guilaine Agnez et Olivier Courtemanche
Org. ville d’Ingré
• ESPACE LIONEL-BOUTROUCHE - 15H30

>>> SAMEDI 12 <<<

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

>>> 22 <<<

Couleurs d’automne
Stage d’arts plastiques, 6-12 ans 
• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 10H À 12H ET 
14H30 À 16H30
✚ Le 23 octobre
✚ Les 24 et 25 octobre pour les 8-12 ans

La Légende de Carcajou
Spectacle de contes par la jeune 
conteuse québécoise Renée Robitaille
• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS - 10H30
✚ Le 23 à 16h à Maurice-Genevoix

Les Rami
Otto, libre adaptation de l’œuvre de Tomi 
Ungerer, dès 7 ans
• CERCIL - MUSÉE MÉMORIAL DES ENFANTS 
DU VEL D’HIV - 15H

>>> 23 <<<

Gros biscuit
Spectacle de contes par Renée Robitaille
• MÉDIATHÈQUE MADELEINE - 10H30
✚ Le 22 octobre à 16h à Saint-Marceau

Les monstres
Atelier enfants à partir des illustrations 
de la Belle Époque, avec réalisation d’un 
livret à lamelles (dès 7 ans)
• CENTRE CHARLES-PÉGUY - 14H

Astérix, Le Domaine des dieux
Ciné vacances
Org. ville de Saint-Jean-le-Blanc
• ESPACE MONTISSION - 16H

>>> 25 <<<

Les Rami
Atelier avec Triton Squad. Découverte du 
didgeridoo
• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS - 16H
✚ Le 26 à 15h à l’Argonne 

>>> 30 <<<

Archéologie des animaux
Découverte de quelques objets de  
l’exposition Orléans, Les témoins de  
l’histoire suivie d’un jeu pour une 
approche ludique des animaux.
14h : Que suis-je ? (7-9 ans)
15h30 : Le Dîner est servi (dès 9 ans)
Org. Pôle archéologique d’Orléans
• HÔTEL CABU, MUSÉE D’HISTOIRE ET 
D’ARCHÉOLOGIE

La Relève + Restitution du Works-
hop Hip Hop
Après-midi dédiée au Hip Hop. 6-14 ans
• L’ASTROLABE - 16H30

Comment devenir magicien en  
57 minutes ?
Magie et humour (Festival Echap & Vous)
Org. ville de la Chapelle-Saint-Mesmin
• ESPACE BÉRAIRE - 16H30

Le Rêve de Sam et autres courts
(Fête du cinéma d’animation : en pleine 
mer) - Org. Réseau des médiathèques
• MÉDIATHÈQUE MAURICE-GENEVOIX - 15H

>>> DIMANCHE 13 <<<

Concert en famille « Au cœur de 
l’exposition » 
L’Orchestre symphonique crée un format 
familial d’une heure, avec des explica-
tions sur les instruments et compositeurs 
et des temps d’interactions. À partir de 
7 ans - Org. Orléans Concert 
• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 11H

>>> 16 <<<

Mini-atelier (4-6 ans)
Animation autour d’une œuvre, jeux et 
expériences plastiques, puis atelier 
• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 14H

Maxi-atelier (7-10 ans)
Animation, séance de dessin et atelier 
d’arts plastiques - Org. MBA
• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 15H

Qui a croqué ma pomme ?
Théâtre d’objets et de mimiques. Dès 3 ans
Org. ville de Fleury-les-Aubrais
• LA PASSERELLE - 15H
✚ Le 19 octobre à 15h

Tilou Tilou
Marionnettes (Echap & Vous)
Org. ville de la Chapelle-Saint-Mesmin
• ESPACE BÉRAIRE - 16H30

>>> SAMEDI 19 <<<

Ah ! Ernesto
Théâtre et cabinet de curiosités, dès 5 ans
• THÉÂTRE DE LA TÊTE-NOIRE - 17H

>>> DIMANCHE 20 <<<

Des images à lire (5-8 ans)
• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 14H

Fête de la science
À l’occasion de la Fête de la science – du 5 au 13 octobre sur le thème 
« Raconter la science, imaginer l’avenir »  –, les médiathèques d’Orléans 
mettent les sciences à l’honneur pendant tout le mois d’octobre ! 
Au programme : des projections, des rencontres, des lectures, des 
démonstrations d’applis et des rendez-vous jeunes publics. Les 
apprentis scientifiques pourront notamment tout apprendre sur la 
programmation de petits robots éducatifs. Une découverte ludique, 
créative et technique de la robotique et du langage des robots. 

• MÉDIATHÈQUE ARGONNE ➜ Le 2 octobre à 15h  • MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS  ➜ Le 5 à 15h
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S Journées nationales de l’Architecture
L’architecture est un art du quotidien, visible dans le logement, les transports, les infras-
trutures publiques, les équipements sportifs ou culturels, les grands ensembles… Les 
quatrièmes Journées nationales de l’Architecture sont l’occasion de (re)découvrir, à tra-
vers différents rendez-vous, les influences de l’achitecture sur nos vies, la beauté de 
réalisations anciennes ou modernes, mais aussi le patrimoine du futur. 
➜ Les 3 et 26 octobre, 10h30, RDV place de Gaulle : La reconstruction, 1945-1960
➜ Le 18 octobre, 12h15, RDV place du Martroi : Architecture(s) en centre-ville, visite à 
deux voix, avec Elke Mittmann, directrice de la Maison de l’architecture Centre-Val de Loire
➜ Le 19 octobre, 1 av. du Champ-de-Mars : portes ouvertes au LAB’O (info : www.le-lab-o.fr)
➜ Le 19 octobre, 10h30, RDV à l’intersection des rues Parisie et Étienne-Dolet : Façades ! 
Visites menées par le Service ville d’Art et d’Histoire de la mairie d’Orléans, payant, sur réser-
vation à l’Office de Tourisme, 2 place de l’Étape ou sur www.tourisme-orleansmetropole.com

• INFO SUR WWW.ORLEANS-METROPOLE.FR ET JOURNEESARCHITECTURE.CULTURE.GOUV.FR

Orléans et la Loire au 16e siècle 
Org. Service ville d’art et d’Histoire Orléans 
• RDV SQUARE ABBÉ-DESNOYERS - 15H 
(payant, rés. Office de Tourisme)

Le Pavillon Colas-des-Francs
Org. Service ville d’art et d’Histoire Orléans 
• RDV PLACE DE-GAULLE - 11H30, 14H30 ET 
16H (payant, rés. Office de Tourisme)

Nettoyage rives de Loire
Org. Collectif Je Nettoie Ma Loire
Orléans, Saint-Jean-de-la-Ruelle, Saint-
Jean-de-Braye, Jargeau - 14h 
• GRATUIT, LIEU RDV COMMUNIQUÉ SUR 
FACEBOOK.COM/JENETTOIEMALOIRE

>>> SAMEDI 12 <<<

11e « Jour de la nuit »
Opération nationale de sensibilisation à 
la pollution lumineuse et à la protection 
de la biodiversité nocturne. LNE propose 
de découvrir et d’échanger autour de la 
faune et la flore de l’île Charlemagne au 
crépuscule (prévoir lampe torche).
• ACCÈS LIBRE, GRATUIT, RENS. 02 38 56 69 84

Visite jeu « Les Témoins de l’Histoire » 
Org. Service ville d’Art et d’Histoire Orléans
• RDV DEVANT MAISON JEANNE-D’ARC - 
10H30 (15h, payant, rés. Office de Tourisme)
✚ Dimanche 27 octobre 

Le Street art à Orléans (nouveau)
• RDV OT - 15H30 (7€, rés. Office de Tourisme)
✚ Samedi 19 octobre

>>> DIMANCHE 13 <<<

Comprendre la colonisation  
des îles de Loire par la forêt
Org. LNE avec INRA, IRSTEA et la commune 
de Mareau-aux-Prés (Fête de la Science) 
• GRATUIT, INSCRIPTION AU 02 38 45 61 09 

>>> 15 <<<

Chantier entretien 
Org. Loiret nature environnement
• RÉSERVE SAINT-PRYVÉ-SAINT-MESMIN -  
sur inscription au 02 38 56 69 84

>>> 18 <<<

Les balades magiques
• RDV OFFICE DE TOURISME - 20H (8,50€, 
rés. Office de Tourisme)   

>>> SAMEDI 19 <<<

Orléans de haut en bas
• RDV OT - 10H30 (7€, rés. Office de Tourisme)
✚ Samedi 26 et jeudi 31 octobre

Yog’art
Org. Frac Centre et studio Fun&Yoga 
• RDV FRAC - 11H (2€, www.funetyoga.com) 

>>> DIMANCHE 20 <<<

Jacques Androuet du Cerceau
Org. Service ville d’Art et d’Histoire 
• RDV COUR DE L’HÔTEL GROSLOT - 15H 
(payant, résa. Office de Tourisme)
✚ Dimanches 27 octobre et 3 novembre

Visite commentée « Le quartier 
Bougogne, du sucre au vinaigre »
Org. Service ville d’Art et d’Histoire Orléans
• RDV PLACE DU GUICHET-DE-MOI, QUAI 
CHÂTELET - 15H (14h30, payant, rés. OT)
✚ Samedi 26 octobre

500 ans de la Renaissance à Orléans
• RDV OT - 15H30 (8€, rés. Office de Tourisme)  

Jogg’art
Org. Frac Centre-Val de Loire
• RDV FRAC - 11H À 12H30 (gratuit)

>>> 24 <<<

Pause Patrimoine « L’Hôtel Euverte-
Hatte »
Org. Service ville d’Art et d’Histoire Orléans
• RDV 11, RUE DU TABOUR - 12H30 À 13H15 
(4,50€, rés. Office de Tourisme)

>>> 25 <<<

Balade contée « Les belles lettres 
de la Renaissance »
Org. Service ville d’Art et d’Histoire
• RDV JARDIN DE L’HÔTEL GROSLOT - 16H 
(14h30, payant, rés. Office de Tourisme)
✚ Samedi 2 novembre

>>> 26 <<<

Le Parc floral en mode citrouilles
Pour la dernière nocturnee, soirée « À la 
saison des citrouilles » avec producteurs 
locaux (café, miel, fruits, légumes, etc.), 
artisanat, animations et food trucks. 
Dernière entrée à 20h30, 6€ adulte, 4€ de 
6 à 16 ans, gratuit -6 ans
• WWW.PARCFLORALDELASOURCE.COM

Les rendez-vous du Frac 
Dans le cadre de la Biennale d’architecture 
d’Orléans #2 et des Journées nationales 
de l’Architecture, le Frac propose divers 
événements gratuits ou payants donnant 
à voir comment artistes, architectes et 
habitants participent d’une réinvention  
du quotidien. Visites commentées au Frac, 
au théâtre d’Orléans, à la collégiale Saint-
Pierre-le-Puellier, dans les cryptes Saint-
Avit et Saint-Aignan, au Campo Santo,  
rue Jeanne-d’Arc… www.frac-centre.fr

>>> 4 <<<

À la découverte d’Orléans
• RDV OT - 15H30 (7€, rés. Office de Tourisme)
✚ Vendredis 18, 25 et samedi 26 oct.

Le mystère de la crypte St-Aignan
• RDV RUE NEUVE-ST-AIGNAN - 21H (9€, RÉS. OT)
✚ Vendredi 18 et samedis 5, 12 et 19 oct. 
✚ Les 31 oct. et 2 nov. spéciale Halloween !

>>> SAMEDI 5 <<<

« Les carrières et leurs usages » 
Org. Service ville d’Art et d’Histoire Orléans 
• RDV STATION DE TRAM MOZART, LIGNE B - 
10H30 (payant, rés. Office de Tourisme)

Journées nationales de la  
spéléologie et du canyonisme
Le public est invité à descendre à 25 m 
au « Gouffre des sans ronce » en forêt 
d’Orléans (Chanteau). De 10h30 à 17h30, 
prévoir des vêtements ne craignant pas 
l’argile, bouteille d’eau pour la balade et 
affaires de rechange, le casque est fourni. 
Gratuit, accès ouvert à tous (à partir de 
5 ans, personne en situation de handicap 
sauf moteur). www.speleo-loiret.fr

Faites du vélo à La Source
Org. Ass. Habitants d’Orléans La Source 
• RDV SALLE FERNAND-PELLICER - 14H (1€ 
pour les +12 ans/casque obligatoire -12 ans, 
rens. au 06 81 05 24 94). @

>>> DIMANCHE 6 <<<

« Les baies et fruits d’automne »
Org. Loiret nature environnement
• RDV PARKING DE LA POINTE DE COURPAIN, 
SAINT-PRYVÉ-SAINT-MESMIN - 10H (gratuit, 
rens. 02 38 56 69 84)
✚ Le 9 octobre parking du circuit BMX, 
La Chapelle-Saint-Mesmin à 14h
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F E S T I V A L  I N T E R N A T I O N A L  D U  F I L M
L E  C E R C L E  J E A N  Z AY  D ’ O R L É A N S  P R É S E N T E  L A  P R E M I È R E  É D I T I O N  D U

1 2 - 1 7  N O V E M B R E

Projection des films de la sélection de 1939 
Leçons de cinéma, Films documentaires, Rencontres 

Cérémonie de Remise des Prix, Lectures

Billetterie en ligne

www.festivalcannes1939.com

Tout public
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