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Une saison 
au Parc floral
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Pourquoi modifier des recettes qui rencontrent 
le succès ? La nouvelle saison qui s’ouvre au 
Parc floral de La Source, site touristique le 

plus visité du Loiret, « confirme les bases existantes 
et qui fonctionnent, et les complète avec de nou-
veaux aménagements », souligne Erika Zimmermann, 
sa directrice. Parmi les « valeurs sûres », program-
mées tout au long de la saison : les Nocturnes  
(à partir du 9 juin) qui permettent de profiter du 
site sous un autre jour, les conférences de l’his-
torienne et écrivaine Anne-Marie Royer-Pantin (à 
partir du 8 avril) et les spectacles jeune public 
(à partir du 27 mai). La nouveauté viendra d’outre-
Atlantique avec différentes animations aux couleurs 
de La Nouvelle-Orléans (lire ci-contre). 

L’hiver propice aux travaux
La serre aux papillons a fermé ses portes entre deux 
saisons pour réaliser une série de rénovations. « Le 

bassin a été remis en état, un nouvel éclosoir 
a été installé et les systèmes de brumisa-

tion, chauffage, ventilation et aération 
ont été changés. » La boutique, dans le 
hall d’accueil de la serre, ainsi que le 
laboratoire et les sanitaires ont éga-

lement été « rafraîchis ». Enfin, l’audi-
torium dispose désormais d’un nouvel 

équipement de vidéo-projection. 
Dans la boutique du parc, elle aussi réamé-

nagée, les visiteurs pourront trouver « une 
gamme plus variée et qualitative de pro-
duits gastronomiques et artisanaux, majo-
ritairement fabriqués dans la région ou 
en France, et dans une fourchette de 
prix raisonnables. » Les parkings ont, par 
ailleurs, été repensés, avec un chemi-
nement délimité pour faciliter la circu-
lation piétonne. Et la broderie de buis, 
visible jusqu’alors devant le château, 
a été remplacée par un motif réalisé à 
l’identique en chèvrefeuilles arbustifs. 

Le mini-golf « 18 trous » présente des pistes et des 
allées rénovées. Enfin, la ménagerie disposera bien-
tôt d’un poulailler pour accueillir dans de bonnes 
conditions les gallinacées, dont certaines espèces, 
locales, en voie de disparition.  

Touche contemporaine
Autre caractéristique nouvelle, le Parc floral de 
La Source arbore une touche contemporaine 
avec l’implantation, au cours de cette saison, de 
deux œuvres issues de la Biennale d’architecture 
d’Orléans : la création de l’architecte mexicaine Frida 
Escobedo (présentée aux Turbulences-Frac Centre-
Val de Loire) et le Pavillon monumental de l’agence 
romaine 2A+P/A, visible sur le parvis de la média-
thèque d’Orléans durant la Biennale. 
Malgré tous ces changements, nécessaires pour 
renouveler l’intérêt et apporter plus de confort, 
« cette saison reste fidèle à la philosophie du lieu, 
estime Erika Zimmermann. Celle d’offrir à tous, à 
quelques encablures de la ville, un havre de paix 
et de nature, le temps d’une promenade, d’une 
pause-déjeuner, d’une visite-découverte ou d’un 
spectacle. » Pour rappel, le Parc floral de La Source 
est labellisé « Jardin remarquable » depuis 2009 1 et 
« Collections nationales pour les iris » depuis 2017 2. 
Deux arguments, s’il le fallait encore, pour s’enga-
ger dans les allées du parc… n   MARYLINE PRÉVOST

1. Délivré par le ministère de la Culture 
2. Délivré par le Conservatoire des collections végétales 
spécialisées  

➜ Ouverture du Parc floral de La Source 
jusqu’au 30 septembre, de 10h à 19h (dernière 
entrée 18h) et à 22h lors des Nocturnes (dernière 
entrée 20h30). Tarifs : 6€ adulte, 4€ pour les 
6-16 ans, gratuit pour les - 6 ans. Possibilité 
abonnements. Accessibilité du site aux personnes 
à mobilité réduite avec mise à disposition gratuite 
de fauteuils roulants.
Renseignements et programme complet  
au 02 38 49 30 00 et sur  
www.parcfloraldelasource.com et 
facebook.com/parcfloral.orléansloiret 

Une saison  
au Parc floral

Le site Le pLus visité du Loiret ouvre  sa nouveLLe 
saison, Les 7 et 8 avriL, avec  Le 8e saLon des arts 
du jardin. une beLLe entrée en matière qui appeLLe 
bien d’autres rendez-vous, pLacés cette année sous 
Le thème de « La nouveLLe-orLéans », viLLe jumeLée 
à orLéans depuis janvier 2018. 
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Voyage à
La Nouvelle-
Orléans 
Dans le cadre du tricentenaire de 
sa fondation et de la signature du 
jumelage avec Orléans en janvier 
2018, La Nouvelle-Orléans s’invite 
au Parc floral dès le dimanche 
8 avril, à 15h30, avec la conférence 
« De La Nouvelle-Orléans à Orléans, 
le grand voyage des arbres », de 
l’écrivaine Anne-Marie Royer-Pantin. 
Chroniques, balades, spectacles 
sont également au programme.  
Et le fameux petit train se mettra  
à l’heure du Streetcar vert et rouge 
de la ligne de Saint-Charles Avenue, 
le fameux « Tramway nommé 
désir ». Enfin, un arbre originaire de 
Louisiane sera planté en novembre, 
pour conclure les célébrations du 
tricentenaire à Orléans.  

I L’AGENDA D’AVRIL 2018 I Orléans.mag n° 157 I 

8E SALON DES ARTS DU JARDIN
Avec près de 9 000 visiteurs l’an passé, le Salon des arts du 
jardin a trouvé son public. Pour cette 8e édition, les samedi 7 
et dimanche 8 avril, ils seront une centaine d’exposants venus 
de toute la France pour proposer à la vente leurs productions et 
créations. L’occasion de « repenser » son jardin avec les conseils 
de professionnels qualifiés, pépiniéristes, paysagistes, horticul-
teurs, artistes, créateurs de mobilier, brocanteurs, taillandiers, 
groupements d’amateurs… Et de repartir avec son arbre, ses 
fleurs, son œuvre d’art, sans oublier les indispensables outils !
➜ Ouverture de 10h à 19h le samedi et de 10h à 18h  
le dimanche. Entrée : 5€ adulte, 4€ pour les 6-16 ans,  
gratuit pour les -6 ans et abonnés. ©
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SUR LA ROUTE DE L’IRIS
Dès la mi-mai, les amateurs et 
connaisseurs pourront décou-
vrir la nouvelle « Route des iris », 
chez deux producteurs ainsi que 
dans sept parcs et jardins parmi 
lesquels le Parc floral de La 
Source, qui compte une collec-
tion des plus fournies de France. 
En bonus : un iris offert pour 
2 entrées justifiées (2 pour 4). 

Renseignements sur www.routedesiris.com

  EN CHIFFRES
 35 hectares
117 879  visiteurs en 2017
 350  arbres remarquables 

étiquetés
 23  salariés dont 
 14  jardiniers 
 1  ménagerie (chèvres  

du Berry, ânes, alpagas, 
flamants roses…)

« Cette nouvelle saison au Parc floral  
est ponctuée d’un maximum d’événements 
intéressants toutes les générations, du salon 
des arts du jardin, devenu une référence,  
aux spectacles de plein air, en passant par 
les Nocturnes ou bien les rendez-vous spécial 
“Tricentenaire de la Nouvelle-Orléans”. 
La saison au parc sera donc celle de tous, 
fidèles de la programmation et amoureux  
de la nature. »     

Aude de Quatrebarbes, ajointe au maire pour la Coordination  
de la politique de proximité et la Gestion du domaine public
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Roads s’installe place du Martroi
Il n’y a plus de doute : Orléans est vraiment la ville du street art. On se souvient du passage remarqué de l’artiste JR, 
sur la place du Martroi, il y a deux ans. Les étudiants du Master 2 Marketing de l’événementiel sportif et culturel de 
l’IAE d’Orléans en étaient à l’initiative. L’an dernier, leur journée de street art était officialisée et appelée « Roads ». Sean 
Hart avait transformé les arrêts du tramway de la place de Gaulle en lettres ouvertes poétiques et esthétiques. Roads 
revient cette année, samedi 7 avril, sur la place du Martroi. Un nouvel artiste de renom est annoncé… mais reste, à 
l’heure où nous écrivons ces lignes, un mystère. Un village de street art sera installé au cœur de la place orléanaise, 
avec des espaces pour les graffeurs, des démonstrations de freestyle football, de BMX, de danse hip-hop, de rap, ou 

encore de street workout (mus-
culation en plein air). Les plus 
jeunes sont également atten-
dus pour des séances d’initia-
tion au street art. 

• PLACE DU MARTROI  
➜ Samedi 7 avril,  
toute la journée 

Soirées Performances
Les soirées Performances reviennent, non pas sur une semaine mais sur deux ! Le spectacle vivant envahira 
le théâtre d’Orléans tout entier, entre le mardi 3 et le samedi 14 avril, avec pas moins de 17 spectacles, deux 

installations et 45 représentations au programme. De la danse, du théâtre, 
un peu de musique, des lumières et des numéros d’avant-garde. Cette 
année, et pour la première fois de l’histoire des soirées Performances, 
le Centre dramatique national d’Orléans et le Centre chorégraphique 
national d’Orléans ont été associés à la direction artistique. « Nous avons 
choisi des spectacles inclassables, qui sont au croisement de tous les 
arts », précise Maud le Pladec, directrice du Centre chorégraphique. 
L’édition 2018 mêlera prouesses de mise en scène et singularité. « Les 
formats de certains spectacles étant relativement courts, chacun pourra 
déambuler facilement de pièce en pièce, explique François-Xavier de 
Hautville, directeur de la Scène nationale. Tous les espaces du Théâtre 
seront investis ».

• THÉÂTRE D’ORLÉANS ➜ Du 3 au 14 avril

Festival des Casseroles
Le Festival des Casseroles tiendra une nouvelle fois ses promesses : du rock, 
des découvertes, des pointures seront de la partie pour cette cinquième 
édition. Le festival de Saint-Jean-de-Braye a misé sur une tête d’affiche de 
taille. Manu Lanvin, bluesman français ayant percé aux États-Unis auprès 
des plus grands, montera sur scène avec son groupe, les Devil Blues. Du 
côté de la scène locale montante, une sélection oscillant entre des sons 

urbains, de la pop, « avec une dominante rock quand 
même », affirme Cécile Thiberge, présidente de l’as-
sociation des Casseroles. Parmi les artistes à ne pas 
louper, la Blésoise Camille Esteban, les Orléanais de 
Velvët ou encore les Tourangeaux de Thé Vanille. Seul 
petit changement pour cette édition 2018, « les concerts se dérouleront à la salle des 
fêtes, car le cirque Gruss qui nous accueillait habituellement sera en plein déména-
gement », précise la présidente. Le concept, lui, ne changera pas, comme le rappelle 
Cécile Thiberge : « Notre but, c’est de plaire au plus grand nombre. »

• SALLE DES FÊTES DE SAINT-JEAN-DE-BRAYE ➜ Samedi 28 avril, à partir de 16h
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 L’équipe de l’IAE organisatrice de Roads
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Le Bal des pompiers
Spectacle (humour) de Laurent Savard
Org. ville de Saran
• MÉDIATHÈQUE DE SARAN - 20H

Calogero
Chanson française, rock - Org. Zénith
• ZÉNITH D’ORLÉANS - 20H

Théâtre pour tous
Par la compagnie Les Mizérables
Org. ville de Saint-Denis-en-Val
• SALLE DES FÊTES - 20H30

Franck goes to Pointe-à-Pitre  
+ Deux boules vanille + Péroké
Concert (musique électronique) pour  
la Hop Pop Hop night - Org. L’Astrolabe
• ASTROLABE - 20H30

Spectacle du Conservatoire
Danse classique
Org. Conservatoire d’Orléans
• THÉÂTRE GÉRARD-PHILIPE - 20H30
✚ Le 7 avril à 20h30

Soirées Performances
Org. Scène nationale, CCNO et CDNO
• Mercurial George
Spectacle de danse de Dana Michel 
• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 20H30
✚ Le 7 avril à 18h30

2366 amis
Pièce de théâtre, par la compagnie Naïma
Org. ville d’Ingré
• ESPACE LIONEL-BOUTROUCHE- 20H30

>>> SAMEDI 7 <<<

Roads
Manifestation de street art. Espaces pour 
les graffeurs, démonstrations de hip-hop, 
street workout, rap et BMX
Org. IAE Orléans
• PLACE DU MARTROI - DE 11H À 19H

Orléans sous hypnose
Spectacle, par le Club d’hypnose d’Orléans
Org. ville d’Orléans
• MAM - 19H

Vianney
Concert (chan-
son française) 
Org. Zénith
• ZÉNITH 
D’ORLÉANS - 20H

Patrick Chamoiseau
Bar à textes - Org. théâtre Clin d’œil et 
ville de Saint-Jean-de-Braye
• THÉÂTRE CLIN-D’ŒIL - 20H30

Saint-Denis en voix
Concert - Org. ville de Saint-Denis-en-Val
• SALLE DES FÊTES - 20H30

Soirée cabaret
Orchestre de jazz, chants, théâtre et 
danse. Avec la chorale La Saranade
Org. ville de Saran et association HEO
• SALLE DES FÊTES DE SARAN - 20H30

Bagarre + Voyou + Angle Mort et 
Clignotant
Concert (électro pop) pour la Hop Pop Hop 
night #2 - Org. L’Astrolabe
• L’ASTROLABE - 20H30

Volo + Mathis Poulin
Concert, chanson française
Org. ville de La Chapelle-Saint-Mesmin
• ESPACE BÉRAIRE - 20H30

Soirées Performances
Org. Scène nationale, CCNO et CDNO
• THÉÂTRE D’ORLÉANS

• 17h30 : Tutuguri
Spectacle de danse de Flora Détraz 
✚ Le 8 avril à 21h

• 21h30 : Ode to  
the Attempt
Spectacle de danse  
de Jan Martens
✚ Le dimanche 8 avril  
à 18h30

>>> DIMANCHE 8 <<<

Les Matinées de piano
Concert - Org. Orléans concours international
• SALLE DE L’INSTITUT - 10H45

Le Grand Souk joue
Théâtre, par la compagnie du Grand souk
Org. ville d’Orléans
• MAM - 15H30

>>> 10 <<<

Soirées Performances
Org. Scène nationale, CCNO et CDNO

• Mevlido appelle Mevlido
Pièce de théâtre de Xavier Charles  
et Laëtitia Pitz
• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 19H30
✚ Le 11 avril à 19h

• So Much Love
Concert de François Sarhan (dans  
le cadre des Soirées performances)
Org. Scène nationale, CCNO et CDNO
• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 20H30
✚ Le 11 avril à 20h30

Le Lac des cygnes
Danse - Org. Zénith
• ZÉNITH D’ORLÉANS - 20H

AVRIL
>>> 3 <<<

Soirées Performances
Org. Scène nationale, CCNO et CDNO
• THÉÂTRE D’ORLÉANS

• 19h : Grind
Spectacle pluridisciplinaire de Jefta van 
Dinther
✚ Le 4 avril à 21h30

• 20h30 : Reflets de France
Théâtre de M. Saldana et J. Drillet
✚ Le 7 avril à 20h

• 22h : Plongée
Fiction chorégraphique de Vincent Dupont
✚ Le 5 avril à 20h, les 6, 10 et 11 avril 
à 19h

>>> 4 <<<

Soirées Performances
Org. Scène nationale, CCNO et CDNO
• THÉÂTRE D’ORLÉANS

• 19h-20h-21h et 22h : Deep Are the 
Woods
Installation-spectacle d’Éric Arnal-Burtschy
✚ Les 5 et 6 avril à 19h, 20h, 21h et 22h

• 20h : Les Rois de la piste
Spectacle de danse de Thomas Lebrun
• 21h : Hybristika
Spectacle performance de Mélanie 
Martinez Llense

>>> 5 <<<

Audition des classes de violons  
de l’école de musique d’Ormes
Org. ville d’Ormes
• NOUVELLE ÉCOLE DE MUSIQUE D’ORMES - 19H

Un démocrate
Pièce de Julie Timmerman
Org. ville d’Orléans et Atao
• THÉÂTRE GÉRARD-PHILIPE - 20H

Ezra + Alex Machefel
Concert performance (beatboxing et vidéo)
• ASTROLABE - 20H30

Alfama
Concert de Noemi Waysfeld-Blik
Org. ville d’Olivet et le Cercil
• MOULIN DE LA VAPEUR (Olivet) - 20H30

Adriana Queiroz
Chanson française - Org. ville de Saran
• THÉÂTRE MUNICIPAL DE SARAN - 20H30

Im/mersion
Danse contemporaine, par la compagnie 
Gestuelles (festival le Grand Bain)
Org. Université d’Orléans
• LE BOUILLON - 20H30

>>> 6 <<<

Morales
One man show par la compagnie  
du Prélude - Org. ville d’Orléans
• MAM - 20H

I L’AGENDA D’AVRIL 2018 I Orléans.mag n° 157 I 
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 Les Rois de la piste

 Ode to the Attempt

 2366 amis

 Vianney
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Jazz or Jazz, sinon rien
Quatre jours de jazz effréné transformeront le théâtre d’Orléans en temple 
de la création musicale contemporaine. La troisième édition de Jazz or 
Jazz sera lancée le 24 avril et promet de belles surprises. Rencontres 
lors des apéros-jazz, expositions dans la galerie du Théâtre, ambiance 
Nouvelle-Orléans avec le bal de clôture… accompagnés, bien entendu, 
de propositions musicales d’exception : 25 concerts sont au programme, 
qui mêleront innovations et nouveaux talents, mais aussi pointures inter-
nationales. Investissant les trois salles du lieu – Barrault, Touchard et 
Vitez – les artistes viendront parfois de très loin : du Cameroun et de la 

Havane (Richard Bona et Mandekan Cubano), 
de La Nouvelle-Orléans (Lagniappe Brass band), 
d’Europe de l’Est (Goran Bregovic) ou encore de 
Philadelphie (Christian McBride Big Band)… 
L’Orléanais ne sera pas en reste. Le prodige 
local Théo Ceccaldi aura carte blanche et invitera 
ses amis (et ses mentors), et le quintet United 
Colors of Méditerranée, signé sur le label Ô jazz, 
présentera son premier album. Pour ouvrir les 
concerts des têtes d’affiche, les quatre gagnants 
du tremplin national Jazz Migration seront eux 
aussi de la partie. Une fenêtre sur le nouveau 
jazz et la jeune génération qui l’incarne.

• THÉÂTRE D’ORLÉANS ➜ Du 24 au 28 avril

THÉÂTRE - DANSE - CONCERT

Chaque chose en son temps
Théâtre burlesque de la compagnie Jean 
et Faustin - Org. ville de Fleury-les-Aubrais
• LA PASSERELLE (Fleury-les-Aubrais) - 20H30

>>> 11 <<<

Concert-découverte des écoles  
de musique d’Ormes et d’Ingré 
Concert des jeunes talents à visée  
professionnelle et audition des élèves  
de la classe d’accordéon
Org. villes d’Ormes et d’Ingré
• NOUVELLE ÉCOLE DE MUSIQUE D’ORMES - 19H

Soirées Performances
Org. Scène nationale, CCNO et CDNO

• Membre fantôme
Spectacle performance d’Erwan Keravec et 
Mickaël Phelippeau
• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 22H
✚ Le 12 avril à 19h30

>>> 12 <<<

J’ai acheté une pelle chez Ikea 
pour creuser ma tombe
Performance de Rodrigo Garcia, avec Ynel 
Saitham et Onie Jackson - Org. ville d’Orléans
• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS - 18H30

Le cabaret des mots
Création théâtrale de la compagnie Clin d’œil
Org. Clin d’œil et ville de St-Jean-de-Braye
• THÉÂTRE CLIN-D’ŒIL - 19H
✚ Les 13 et 14 avril à 20h30

Soirées Performances
Org. Scène nationale, CCNO et CDNO

• Grande-
Spectacle performance de Vimala Pons et 
Tsirihaka Harrivel
• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 20H30
✚ Le 13 à 19h et le 14 à 18h

Tremplin Univers’music
Concert (festival le Grand Bain)
Org. Université d’Orléans et Polytech Music
• LE BOUILLON - 20H30

>>> 13 <<<

Soirées Performances
Org. Scène nationale, CCNO et CDNO
• THÉÂTRE D’ORLÉANS

• 18h30 : So Many Things
Pièce de théâtre d’Éric Arnal-Burtschy
✚ Le 14 avril à 19h

• 21h : O que importa é o caminho
Spectacle de danse de Joana Schweizer
✚ Le 14 avril à 17h30

• 22h30 : Breathisdancing
Danse, par A. Richard et E. Keravec
✚ Le 14 avril à 21h30

Spring is back
Concert - Org. ville d’Orléans et Fioul Prod.
• MAM - 20H

Concert orgue et violoncelle
Org. Les Amis de l’orgue
• ÉGLISE DE SAINT-DENIS-EN-VAL - 20H30

Maintenant ou Jamel
Spectacle (humour) de 
Jamel Debbouze
Org. Zénith
• ZÉNITH D’ORLÉANS - 20H30

Célibataire
Pièce de théâtre par la compagnie de 
l’Encre (festival Vaudevillages)  
Org. ville d’Ormes
• SALLE FRANÇOIS-RABELAIS - 20H30

>>> SAMEDI 14 <<<

Cendrillon
De Sergueï Prokofiev. Rencontre musicale 
avec François-Xavier Szymczak,  
musicologue et producteur radiophonique
• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS - 15H

Index
Spectacle de danse par la compagnie 
Pyramid - Org. ville d’Orléans
• THÉÂTRE GÉRARD-PHILIPE - 18H

>>> DIMANCHE 15 <<<

Rencontre de saxs
Org. Conservatoire d’Orléans
• SALLE DE L’INSTITUT - 10H30

Gabriel Fauré
Concert avec l’ensemble vocal Éphémères
Org. association France Parkinson Loiret
• ÉGLISE SAINT-MARCEAU - 15H

Yuki Lenormand et l’Orchestre 
symphonique Opus 45
Org. Opus 45 et ville d’Orléans
• SALLE DE L’INSTITUT - 16H

>>> 16 <<<

L’autre bal
Théâtre (festival le Grand Bain)
Org. Université d’Orléans
• LE BOUILLON - 20H30

La Loi de la gravité
Pièce de théâtre par la compagnie  
La Nuit te soupire (Festival Text’avril)
Org. théâtre de la Tête noire et ville de Saran
• THÉÂTRE MUNICIPAL DE SARAN - 20H30

>>> 17 <<<

Au début
Pièce de théâtre de François Bégaudeau
Org. Cado
• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 20H30
✚ Les 18 et 19 avril à 19h, les 20  
et 21 avril à 20h30 et le 22 avril à 15h

>>> 18 <<<

Audition du Conservatoire en 
section jeunesse
Org. ville de Saint-Jean-de-la-Ruelle
• MÉDIATHÈQUE ANNA-MARLY - 15H

Rumeur et petits jours
Pièce de Raoul Collectif - Org. CDNO
• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 20H30
✚ Le 19 avril à 19h30 et le 20 avril  
à 20h30

>>> 19 <<<

Jazz notes, vol. 4 Richard Galliano
Concert des élèves de l’Atelier jazz avec 
Patrick Sintès
Org. Conservatoire et ville d’Orléans
• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS - 18H30
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Fragments-Platonov
Pièce de théâtre par la troupe du Théâtre 
universitaire de Tours (festival le Grand 
Bain) - Org. Université d’Orléans
• LE BOUILLON - 20H30

Hommage à Audiard
Cabaret jazz
Org. Théâtre Clin d’œil et ville de Chécy
• ESPACE GEORGE-SAND (Chécy) - 20H30

Roger Muraro
Concert, piano - Org. Fortissimo
• SALLE DE L’INSTITUT - 20H30

>>> 20 <<<

Les 3 leaders
Concert musiques du monde (festival le 
Grand Bain) - Org. Université d’Orléans
• LE BOUILLON - 12H

Lecture musicale sur les artistes 
de Papouasie-Nouvelle-Guinée
Par Sandra Reinflet - Org. ABM
• MAISON DES ASSOCIATIONS - 20H30

Les Krizailleurs jouent Antigone
Par le Krizo Théâtre - Org. ville d’Orléans
• MAM - 20H30
✚ Le 21 avril à 20h30

L’Orient-Express, train des rois et 
roi des trains
Voyage musical et littéraire avec l’Orient-
Express - Org. Conservatoire d’Orléans
• SALLE DE L’INSTITUT - 20H30

Pop cantatrice
Récital décalé de 
Noémie Lamour 
Org. ville de Fleury-
les-Aubrais et les  
JM France
• LA PASSERELLE - 
20H30

Les Suivants
Valérian Renault et Baptiste Dubreuil, 
chanson française - Org. ville d’Ingré
• ESPACE LIONEL-BOUTROUCHE - 20H30

Histoire des ours pandas
Racontée par un saxophoniste qui a  
une petite amie à Francfort
Org. ville de Saint-Jean-le-Blanc
• ESPACE SCÉNIQUE - 20H30

>>> SAMEDI 21 <<<

Delaunay trio pop
Concert jazz (les Samedis du jazz)
Org. Scène nationale d’Orléans et Ô Jazz
• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 15H

Théâtre d’improvisation
Par la compagnie Grossomodo
• THÉÂTRE GÉRARD-PHILIPE - 20H

Accordez vos violons !
Concert de l’Orchestre symphonique 
d’Orléans (soliste et direction : P. Aïche) 
• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 20H30
✚ Le 22 avril à 16h

Gaël Faye
Concert, hip-hop  
Org. L’Astrolabe
• L’ASTROLABE - 20H30

>>> DIMANCHE 22 <<<

Ensemble vocal Anonymus
Concert - Org. France Alzheimer Loiret
• ÉGLISE SAINT-PIERRE DU MARTROI - 17H

Contrebasses et silences
Spectacle, avec Sarah Chervonaz
Org. Le Cercil
• MAM - À PARTIR DE 15H

>>> 24 <<<

Concert des orchestres de l’École 
de musique municipale d’Ormes
Org. ville d’Ormes
• NOUVELLE ÉCOLE DE MUSIQUE D’ORMES - 20H

Presque égal à 
Théâtre (festival le Grand Bain)
Org. Université d’Orléans, association 
Bathart et compagnie Serres chaudes
• LE BOUILLON - 20H30

Jazz or Jazz
• United Colors of Méditerranée
Concert, jazz et musiques du monde
Org. Scène nationale et Ô Jazz
• THÉÂTRE D’ORLÉANS (VITEZ) - 20H

>>> 25 <<<

Jazz or Jazz
Org. Scène nationale
• THÉÂTRE D’ORLÉANS
• 18h30 : Armel Dupas Trio
Gagnant du tremplin Jazz Migration,
jazz et électro-acoustique 

• 20h : Kyle Eastwood 5tet feat. 
Stefano Di Battista  
In transit, jazz et rythm and blues 

• 20h : Monty Alexander Trio
Jazz et swing

• 20h30 : Théo Ceccaldi & guests ! 
Feat Daniel Humair, 
Joëlle Léandre, 
Daniel Erdmann, 
Jim Hart, Christophe 
Monniot, Bruno 
Chevillon. Concert - 
carte blanche, jazz 
et free jazz

>>> 26 <<<

Jazz or Jazz
Org. Scène nationale
• THÉÂTRE D’ORLÉANS
• 18h30 : Nox.3 & Linda Olàh 
Gagnant du tremplin Jazz Migration,
jazz et électro

• 20h : La Dame blanche
Jazz, hip-hop, afro-cubain

• 20h : Richard Bona et Mandekan 
Cubano Héritage, jazz et swing cubain
• 20h30 : Régis Huby The Ellipse, jazz 
et musique contemporaine

>>> 27 <<<

Scène slam
Org. ville de Saran
• MÉDIATHÈQUE DE SARAN - 19H30

Holiday On Ice
Spectacle Atlantis, patinage artistique 
• ZÉNITH D’ORLÉANS - 20H
✚ Le 28 avril à 14h et 17h30,  
et le 29 avril à 14h

Quand les paupières se closent
Théâtre (festival le Grand Bain)
Org. Université d’Orléans
• LE BOUILLON - 20H30

Jazz or Jazz
Org. Scène nationale
• THÉÂTRE D’ORLÉANS
• 18h30 : Novembre Gagnant  
du tremplin Jazz Migration, free jazz, 
musique contemporaine

• 20h : Lagniappe Brass 
Band Jazz et funk

• 20h : Lucky Petterson
Tribute to Jimmy Smith, 
jazz et blues

• 20h30 : The Sync
Sylvaine Hélary, Fred 
Lonberg-Holm, Eve Risser, Mike Reed,
jazz et musiques improvisées

• 20h30 : Orchestre national  
du jazz, Olivier Benoît  
The City Was Yellow: The Chicago Suites, 
création, jazz

>>> SAMEDI 28 <<<

Festival des Casseroles
Concerts de Manu Lanvin et The Devil 
Blues, Fernand « Brel Rock Expérience », 
Camille Esteban, Thé Vanille, Velvët, TiM !, 
Rocking Malek - Org. Les Casseroles et 
ville de Saint-Jean-de-Braye
• SALLE DES FÊTES - 16H30

Jazz or Jazz
Org. Scène nationale
• THÉÂTRE D’ORLÉANS

• Tremplin jazz
Org. Scène nationale et Ô Jazz

• 18h30 : Ikui Doki Gagnant du 
tremplin Jazz 
Migration,  
free jazz

• 20h : Goran 
Bregovic
Three Letters  
from Sarajevo,
jazz et musique 
contemporaine

• 20h30 :  Christian Mc Bride Big 
band Bringin’It, jazz et swing

• 22h : Bal New Orléans
Bart&Baker (VJ set) + Lagniappe Brass 
Band, jazz et électro

>>> DIMANCHE 29 <<<

Hellfest warm-up tour 2018
Concert, 
métal, avec 
Ultra Vomit, 
Display of 
Power et 
Ethylosex 
Org. Hellfest 
et l’Astrolabe
• L’ASTRO-
LABE 16H
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Les Papillons blancs
exposent leur art brut 
C’est lors d’une expo à la collégiale Saint-Pierre-le-Puellier que Pascal Jullien, artiste basé 
à La Chapelle-Saint-Mesmin, fit la connaissance d’un groupe de l’Adapei 45. « Le courant 
est bien passé, se souvient l’artiste. Les éducateurs m’ont rappelé quelques mois plus 
tard pour des ateliers liant le développement durable et l’art. » La collaboration était lancée. 
Après un semestre à travailler le bois, un autre à créer à partir du verre, un autre encore à 
exercer sur la pierre de Volvic, les objets d’art créés par les jeunes des Papillons blancs 
ne demandaient plus qu’à être exposés. « On partait de très loin, raconte Pascal Jullien. 
Dans ma conception de l’art, on finit toujours par exposer au public. Pour eux, ça restait 
toujours en interne. Pouvoir présenter leurs œuvres, c’est une expérience inédite. » Les 
visiteurs pourront découvrir, sous ses plus belles formes, l’art brut, art conceptuel et spontané 
qui consiste à créer sans préméditation. Un courant majeur de l’histoire de l’art. 

• BIBLI. DES JACOBINS (FLEURY-LES-AUBRAIS) ➜ Les 12 et 13 avril de 14h à 18h30, le 14 de 11h à 19h 

>> 71e Criterium Jeanne d’Arc
Salon national d’art photographique
Org. Photo ciné club orléanais
• SALLE EIFFEL 
➜ Du 7 au 22 avril

>> Les livres, c’est bon pour  
les bébés
Dans le cadre de le semaine de la Petite 
enfance Org. ville de Semoy
• BIBLIOTHÈQUE DE SEMOY
➜ Du 10 au 14 avril

>> Camille Garoche
Illustrations et créations - Org. ville de Saran
• MÉDIATHÈQUE DE SARAN
➜ Du 10 au 28 avril

>> Notre commandement,  
Kwibuka 23
Exposition du travail des élèves de l’école 
belge de Kigali dont le point de départ est 
un texte, Les dix commandements, écrit 
par des Hutu et paru en 1990 dans le 
journal rwandais Kangura - Org. Le Cercil
• CERCIL
➜ À partir du 10 avril

>> Collections…
14e salon artistique de l’association Sans 
titres - Org. association Sans titres
• ESPACE LIONEL-BOUTROUCHE (Ingré)  
- DE 15H À 19H
➜ Du 11 au 19 avril

>> L’art brut
Du développement durable… à la créa-
tion artistique - Org. Adapei 45
• BIBLIOTHÈQUE DES JACOBINS (Fleury) 
➜ Du 12 au 14 avril

>> Bruit rose
Lydie Regnier, Hubert Rivey, Emmanuel 
Rivière, Davy Tirloy et Samuel Aligand
Org. Le Pays où le ciel est toujours bleu
• LE PAYS OÙ LE CIEL EST TOUJOURS BLEU
➜ Du 12 avril au 13 mai

>> Exposition Patchwork
Org. Brin de talent hilairois et ville de 
Saint-Hilaire-Saint-Mesmin
• SALLE DES FÊTES (St-Hilaire-St-Mesmin)
➜ Les 14 et 15 avril

>> Les artistes de Béraire exposent
Exposition de peinture
Org. ville de Saint-Jean-de-la-Ruelle
• HALL DU CONSERVATOIRE
➜ Jusqu’au 6 avril

>> Non à la haine
Exposition qui a pour but de décrypter  
les discours de haine, notamment sur  
les réseaux sociaux, grâce à une série  
de panneaux et d’animations interactifs
Org. ville d’Olivet
• MOULIN DE LA VAPEUR (Olivet) 
➜ Jusqu’au 6 avril

>> Arthur ou la vie de château
Exposition de planches originales de 
Bastien Griot et Henock Nsangata
Org. ville de Saran
• MÉDIATHÈQUE DE SARAN
➜ Jusqu’au 7 avril

>> Meubles et accessoires  
de Onie Jackson
Quand les êtres humains sont au diapa-
son des meubles et accessoires : regard 
de l’artiste peintre orléanais sur l’espace 
domestique avec, à la sonorisation, Ynel 
Saitham, artiste complice
Org. ville d’Orléans
• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS
➜ Jusqu’au 12 avril

>> Sous l’œil du photographe,
Auguste Rodin 
et Emmanuel 
Berry, visite 
guidée le 8 avril 
à 15h, visite-
atelier pour  
les 7-10 ans 
le 11 à 14h 
- Org. ville 
d’Orléans
• MBA 

➜ Jusqu’au 15 avril

>> Vues d’ici
Exposition de linogravures, kakemonos  
et tapis imprimés de Joëlle Jolivet
Org. ville de Saint-Jean-de-Braye
• MÉDIATHÈQUE DE SAINT-JEAN-DE-BRAYE
➜ Jusqu’au 26 avril

>> Curiosa
Photographies de Christophe Camus pour 
découvrir un échantillon de la collection 
du futur MOBE - Org. ville d’Orléans
• JARDIN DES PLANTES 
➜ Jusqu’au 6 mai

>> Duartlex
Projet artistique regroupant un collectif 
d’artistes réuni autour du mythique verre 
Duralex - Org. Compagnie du Fol Théâtre
• ESPACE BÉRAIRE (La Chapelle-St-Mesmin) 
➜ Du 3 au 8 avril

>> Unusual Weather Phenomena 
Machine
Installation musicale de Thom Luz (dans 
le cadre des soirées Performances)
Org. Scène nationale, CCNO et CDNO
• THÉÂTRE D’ORLÉANS - DE 14H À 19H
➜ Du 3 au 10 avril

>> Cillement
Installation photographique et vidéographie 
de Vincent Dupont (soirées Performances) 
Org. Scène nationale, CCNO et CDNO
• THÉÂTRE D’ORLÉANS
➜ Du 3 au 14 avril

>> Rue
Concours Crous photo et BD (festival le 
Grand Bain) - Org. Université d’Orléans
• LE BOUILLON 
➜ Du 5 avril au 31 mai

>> Laure Lucas (céramiste) et 
Severo Sanchez Alvarez (peintre)
• GALERIE DU CHÂTEAU DE L’ÉTANG (Saran)
➜ Du 6 au 29 avril

>> Mariage au Château
Exposition à l’occasion des 25 ans de 
l’association des Bricolos et Modélistes 
abraysiens - Org. ville de St-Jean-de-Braye
• CHÂTEAU DES LONGUES-ALLÉES - 10H/18H
➜ Les 7 et 8 avril

EX
PO

S

 Unusual Weather Phenomena Machine
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 Samuel Aligand

Loire Art Show, #2 aux Vinaigreries !
Après le succès de la première édition au sein de l’ancien hôpital Madeleine, l’association Sacre bleu et la ville d’Orléans réé-
ditent cet événement street art atypique. Le concept investit les Vinaigreries Dessaux, dont le bâtiment est sur le point d’être 
réhabilité pour devenir une Fabrique pour les arts visuels. Avant les travaux, pourquoi ne pas s’emparer des murs ? Les artistes 
n’attendent que ça. « Contrairement à l’an passé, où l’on avait présenté une expo, le public verra les artistes peindre en direct 

pendant trois jours », explique Jean-Michel Ouvry, illustrateur et membre de Sacre 
Bleu. Sur les surfaces intérieures, les têtes d’affiche venues spécialement pour l’oc-
casion. Sur les façades extérieures, les artistes locaux qui sont invités à participer. Une 
mini-boutique proposera de repartir avec des affiches et un espace buvette convivial 
permettra au public d’échanger avec les artistes présents. Les fresques réalisées 
seront, comme le concept du street art l’exige, éphémères et disparaîtront avec les 
travaux de réhabilitation. Une dernière occasion de faire vivre ce lieu underground 
de la culture orléanaise sous cette forme, avant qu’il ne débute sa nouvelle vie…

•  VINAIGRERIES ➜ Le 20 avril (17h-22h), le 21 (10h-22h) et le 22 (10h-20h) 

Ce bruit que fait la matière
Bruit rose. Comme le son d’une cascade, apaisant et continu. C’est ainsi que l’artiste plasticien 
Samuel Aligand a conçu cette expo à la galerie Le Pays où le ciel est toujours bleu. S’il y est déjà 
venu plusieurs fois en tant qu’invité, il s’accomplira cette fois à la demande de la galerie en tant 
que commissaire. « C’est une autre manière de montrer la parole de l’artiste », justifie Sébastien 
Pons, directeur de la galerie. Quatre artistes choisis par Samuel Aligand – Lydie Régnier, Hubert 
Rivey, Emmanuel Rivière et Davy Tirloy – exposeront leur travail. « Ils ont tous une résonance dans 
ma pratique, explique le spécialiste de la matière et de la couleur. Tous les médiums seront repré-
sentés. » Au sous-sol, dans l’espace projet, c’est son identité artistique propre qui sera montrée. Une 
vidéo accompagnera ses œuvres. « C’est la première fois que je filme mon travail », confie-t-il. Des plans qui devraient sur-
prendre et confirmer ses compétences d’expérimentation, déjà remarquées lors de ses expos orléanaises en 2013 et 2015.

• PAYS OÙ LE CIEL EST TOUJOURS BLEU (5 RUE DES GRANDS-CHAMPS). ➜ Du 12 avril (vernissage à 18h30) au 13 mai
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• Du 2 au 7 avril : expo-vente 
d’objets par l’ass. Espoir 21
• Du 4 au 7 avril : expo-
vente de livres par Amnesty 
International
• Du 9 au 14 avril : expo-vente 
d’artisanat et produits libanais 
par l’association France Liban
• Du 16 au 21 avril : expo-vente 
d’artisanat cambodgien par 
les Amis du Cambodge
• Du 23 au 28 avril :  
photographie par l’association 
Orléans-Image

I L’AGENDA D’AVRIL 2018 I Orléans.mag n° 157 I 

>> Francis Paudras
Ami des musiciens de jazz et photographe 
d’exception, Francis Paudras présente  
des clichés des grands noms du jazz  
des années 1950 - Org. Scène nationale
• THÉÂTRE D’ORLÉANS (galerie) 
➜ Du 24 au 28 avril

>> Daniel Humair 
Batteur, compositeur de jazz, Daniel 
Humair est aussi peintre. Il joue avec  
les formes et les couleurs comme il 
joue avec les notes. Il signe notamment 
l’affiche du festival Jazz or Jazz 2018.
Org. Scène nationale 
• THÉÂTRE D’ORLÉANS (galerie) 
➜ Du 24 au 28 avril

>> Boutet de Monvel et Jeanne d’Arc
Exposition sur le peintre et illustrateur 
d’origine orléanaise et la publication  
de son album pour enfants consacré  
à Jeanne d’Arc - Org. ville d’Orléans
• HÔTEL CABU
➜ Du 27 avril au 16 septembre

>> Nature 
Organisée « hors les murs » pendant les 
travaux du MOBE, l’exposition regroupe 
des photographies du naturaliste Didier 
Ducanos - Org. ville d’Orléans 
• VITRINES DU MUSÉE DES BEAUX-ARTS
➜ Jusqu’à septembre 2018

>> Exposition de printemps 
Org. Club photo Chapellois
• ESPACE BÉRAIRE (La Chapelle-St-Mesmin) 
➜ Du 14 au 22 avril

>> Le sauvetage des Juifs pendant 
la Seconde Guerre mondiale et les 
formes de résistance
• CERCIL 
➜ Du 16 avril au 4 mai

>> Le Printemps de l’art étudiant
Exposition d’art recyclé (festival le Grand 
Bain) - Org. Université d’Orléans
• LE BOUILLON
➜ Du 17 au 27 avril

>> Loire art show
Réalisations de fresques de street art
Org. Sacre bleu et ville d’Orléans
• VINAIGRERIES 
➜ Du 20 au 22 avril

>> Association Diversion
Exposition annuelle de l’association
• MÉDIATHÈQUE DE SAINT-DENIS-EN-VAL - 
DE 10H À 18H
➜ Les 21 et 22 avril

>> Le MUR
Projet de street art - Org. Sacre bleu
• RUE HENRI-ROY
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La musique, elle aussi, sait raconter des histoires. Si certains connaissent bien 
Pierre et le loup, de Prokofiev, ils ne seront pas dépaysés par l’écoute de l’histoire 
du Petit Tailleur, contée par François Denais et son orchestre. L’œuvre, écrite en 
1939 par Tibor Harsanyi et inspirée d’un conte des frères Grimm, relate l’aventure 
d’un modeste tailleur bourré de ruse et qui parviendra à séduire la princesse. Et à 
devenir roi. Les instruments – à cordes, à vent, accompagnés par des percussions 
et un piano – illustrent l’action dans son détail. Mélancolie, émerveillement, 
courage… Les rebondissements du récit retentiront en musique !

• SALLE DE L’INSTITUT ➜ Vendredi 13 avril, à 19h

AVRIL
>>> 4 <<<

Graine de bouquineurs
Lecture pour les tous petits
• MOULIN DE LA VAPEUR (Olivet) - 10H

Réveil livres au cœur de la nature
De 0 à 3 ans - Org. ville d’Orléans
• MÉDIATHÈQUE DES BLOSSIÈRES - 10H30
✚ Le samedi 7 à 10h30 à la médiathèque 
de Saint-Marceau

Histoires pour les tout-petits
Jusqu’à 3 ans
Org. ville de Saint-Jean-de-la-Ruelle
• BIBLIOTHÈQUE DU CHAT PERCHÉ ET 
BIBLIOTHÈQUE COLETTE-VIVIER - 10H30

>>> SAMEDI 7 <<<

Réveil livres
Org. ville d’Orléans
• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS - 10H15  
(0-18 mois) ET 11H (18 mois-3 ans)
✚ Le 21 avril à 10h15 et 11h

Réalisation d’une toile abstraite
Stage encadré par Chloé Dumontaud
Org. ville de Saran
• MJC DE SARAN - 14H
✚ Le 21 avril à 14h

Atelier scientifique 
Pour les 7-12 ans, par les Voix d’Orléans
Org. ville d’Orléans
• HÔTEL DUPANLOUP - 15H ET 17H

1001 histoires 
De 3 à 6 ans - Org. ville d’Orléans
• MÉDIATHÈQUE MADELEINE - 15H30

>>> DIMANCHE 8 <<<

Bricolage et décoration de printemps
Stage encadré par Caroline Edon-Perez
• MJC DE SARAN - 10H ET 14H

Jack et le haricot magique
Marionnettes et musique par l’ensemble 
la Rêveuse et Kristof Le Garff - Org. ville 
de Chécy et Livres de jeunesse en fête
• ESPACE GEORGE-SAND (Chécy) - 15H30

>>> 10 <<<

Raconte-tapis, berceuses, rondes, 
marionnettes, arbres à comptines…
Dans le cadre de la semaine de la petite 
enfance - Org. ville de Semoy
• BIBLIOTHÈQUE DE SEMOY - 10H ET 15H
✚ Les 11 et 13 avril à 10h et 15h,  
le 14 avril à 9h30

1001 histoires
De 3 à 6 ans - Org. ville d’Orléans
• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS - 16H30

Contes avec Céline Harlingue
Org. ville de Saint-Jean-le-Blanc
• BIBLIOTHÈQUE DE ST-JEAN-LE-BLANC - 17H

Contes de la brousse et de la forêt
Par Edmond Bolo (Semaine de la petite 
enfance). À partir de 7 ans - Org. Comité 
des fêtes de Semoy et ville de Semoy
• CENTRE CULTUREL HAUTES BORDES - 20H30

>>> 18 <<<

Découverte des livres tactiles
• MÉDIATHÈQUE SARAN - 14H, 15H, 16H ET 17H

Magic Baby Boat
Théâtre jeune public par la Cie Bobine etc. 
Org. ville de La Chapelle-St-Mesmin
• PLESSIS DES HAUTS  - 16H30

>>> 19 <<<

Club lecture
De 10 à 15 ans - Org. ville d’Orléans
• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS - 18H

>>> SAMEDI 21 <<<

Réveil livres
De 0 à 3 ans - Org. ville d’Orléans
• MÉDIATHÈQUE MAURICE-GENEVOIX - 10H30

Rondes d’histoires pour grandes 
oreilles
À partir de 4 ans
Org. ville de Saint-Jean-de-la-Ruelle
• MÉDIATHÈQUE ANNA-MARLY - 15H30

>>> 25 <<<

Atelier cinéma
Création d’une courte séquence animée
• MÉDIATHÈQUE MAURICE-GENEVOIX - 14H30
✚ Le 26 avril à 14h30

Projection du film Ballerina
Org. ville de Saint-Jean-le-Blanc
• ESPACE SCÉNIQUE - 17H

>>> 26 <<<

Atelier créatif
Org. ville de Saint-Jean-de-la-Ruelle
• BIBLIOTHÈQUE COLETTE-VIVIER - 15H

>>> 27 <<<

Films d’animation
À partir de 6 ans
Org. ville de Saint-Jean-de-la-Ruelle
• BIBLIOTHÈQUE COLETTE-VIVIER - 15H

>>> 11 <<<

Réveil livres
De 0 à 3 ans - Org. ville d’Orléans
• MÉDIATHÈQUE MADELEINE - 10H30

Allons jouer ! 
Tout public - Org. ville d’Orléans
• MÉDIATHÈQUE DES BLOSSIÈRES - 14H
✚ Les 12, 13, 14, 18, 19, 20 et 21 avril 
à 14h

Open atelier applications musicales
Dès 6 ans - Org. ville d’Orléans
• MÉDIATHÈQUE SAINT-MARCEAU - 15H30

Heure du numérique
De 6 à 10 ans - Org. ville d’Orléans
• MÉDIATHÈQUE MADELEINE - 15H30

>>> 13 <<<

Le Petit Tailleur
Conte musical de Tibor Harsanyi (lire ci-
dessus) - Org. Conservatoire d’Orléans
• SALLE DE L’INSTITUT - 19H

>>> SAMEDI 14 <<<

Création d’objets en capsules
Stage encadré par Sylvie Denis
• MJC DE SARAN - 10H

Atelier d’illustration
avec Camille Garoche de 7 à 10 ans
• MÉDIATHÈQUE DE SARAN - 10H ET 11H

Voix-là
Concert-spectacle d’Agnès Chaumié 
(Semaine de la petite enfance).  
Pour les 0-3 ans - Org. ville de Semoy
• BIBLIOTHÈQUE DE SEMOY - 10H ET 11H

Le Petit Chaperon rouge détourné
Stage encadré par Valérie Bâcle et Chloé 
Dumontaud - Org. ville de Saran
• MJC DE SARAN - 14H

Contes
De Céline Harlingue (Semaine de la petite 
enfance) - Org. ville de Semoy
• BIBLIOTHÈQUE DE SEMOY - 15H

Cosmofolies
Marionnettes en lumière noire de la cie 
Imaginaire - Org. ville de Fleury-les-Aubrais
• LA PASSERELLE (Fleury-les-Aubrais) - 15H

 Cosmofolies
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La mairie de Fleury-les-Aubrais organise du dimanche 15 au samedi 21 avril ses 8e « Journées de 
printemps » sur le thème « Quand la nature nous veut du bien ». Au programme : dimanche 15 à 
14h30 et 15h45, nutrition Végan, ateliers culinaires avec une naturopathe à la maison pour tous 
Jean-Gabin ; lundi 16 de 14h15 à 16h15, animation autour de l’apiculture, à la résidence A.-Croizat ; 
mardi 17 à 18h30, découverte de l’auto-massage à la maison pour tous Jacques-Tati ; mercredi 
18 à 14h30 et 15h30, Raconte-moi un conte (enfants 4/5 ans), à la maison Anaïs et Thibault ou au 
square Formia ; jeudi 19 à 18h30, parcours botanique autour des espèces remarquables de la ville, 
RDV au parc de l’Hermitage ; vendredi 20 à 10h et 15h, lancement et remise en terre de jardins 
partagés rue Jean-Gabin et angle des rues Berthelot-Ferragu ; samedi 21 de 9h à 18h, troc et vide-
jardins (distribution de compost) au parc Princesse de Lamballe. L’accès est gratuit et ouvert à tous. 
Renseignements sur www.fleurylesaubrais.fr et au 02 38 71 93 93 

Journées de printemps
• FLEURY-LES-AUBRAIS
✚ jusqu’au 21 avril

>>> 19 <<<

Les vitraux de Jeanne d’Arc
Org. service ville d’Art et d’Histoire
• RDV DANS LA CATHÉDRALE, À 
L’ENTRÉE - DE 12H30 À 13H15 (4,50€ 
hors adhérent PASSé-simple, gratuit 
pour les – 18 ans et étudiants, nombre 
de places limité à 40 pers., inscription 
obligatoire au 02 38 24 05 05) 

>>> SAMEDI 21 <<<

A la découverte d’Orléans
Org. Orléans Val de Loire Tourisme
• RDV OFFICE DE TOURISME D’ORLÉANS – 
15H30 (7€, réservation au 02 38 24 05 05)
✚ et aussi le 27 avril à 15h30

Orléans de haut en bas
Org. Orléans Val de Loire Tourisme
• RDV DEVANT OFFICE DE TOURISME D’OR-
LÉANS – 10H30 (7€, résa au 02 38 24 05 05)
✚ et aussi le 28 avril à 10h30

La réserve naturelle au fil de l’eau
Org. Loiret nature environnement en 
partenariat avec l’association Merci Loire
• SUR BATEAU TRADITIONNEL – MATIN ET 
APRÈS-MIDI (10€ adulte, 5€ enfant, places 
limité, inscription obligatoire au 02 38 56 69 84) 

Atelier créatif de Land’Art 
Org. mairie d’Orléans 
• RDV AU JARDIN DES PLANTES, DEVANT 
L’ENTRÉE DE LA SERRE – 15H (gratuit, acces-
sible aux enfants accompagnés d’un adulte). 

>>> DIMANCHE 22 <<<

Randonnée à la Pointe de Courpain
Org. Loiret nature environnement
• RDV PARKING DE LA POINTE DE COURPAIN 
À ST-PRYVÉ-ST-MESMIN – 9H30 (5,2 km, 
gratuit, rens. au 02 38 56 69 84 et sur  
www.loiret-nature-environnement.org)

Rando Vélo en famille
Org. ville de Saint-Jean-le-Blanc
• RDV SALLE DES FÊTES DE MONTISSION - 9H30 
(20km. gratuit, inscription sur place à partir de 9h)

>>> SAMEDI 28 <<<

Sur les pas de Jeanne d’Arc
Org. Orléans Val de Loire Tourisme
• OFFICE DE TOURISME D’ORLÉANS – 15H 
(7€, réservation au 02 38 24 05 05)  

AVRIL
>>> 4 <<<

Le Parc Floral
Org. Orléans Val de Loire Tourisme
• RDV DEVANT ENTRÉE PRINCIPALE – 14H30 
(9€, réservation au 02 38 24 05 05) 

>>> 6 <<<

La ville du dessous
Org. Orléans Val de Loire Tourisme
• RDV OFFICE DE TOURISME D’ORLÉANS – 
15H30 (7€, résa au 02 38 24 05 05) 
✚ et aussi le 20 avril à 15h30

>>> SAMEDI 7 <<<

Le mystère de la crypte St-Aignan
Org. Orléans Val de Loire Tourisme
• RDV RUE NEUVE SAINT-AIGNAN – 21H  
(8€, réservation au 02 38 24 05 05) 
✚ et aussi le 21 avril à 21h

Atelier grainothèque « Comment 
reproduire ses graines ? »
Org. association Graines de Vie
• BIBLIOTHÈQUE OLIVET - DE 14H À 16H 
(résa 02 38 25 06 16 ou bibliotheque@olivet.fr)

>>> DIMANCHE 8 <<<

Atelier créatif recyclage
Org. collectif Je Nettoie Ma Loire
• RDV ASELQO MADELEINE - 15H-19H (gratuit, 
rens. sur jnml@free.fr et Facebook Jenettoiemaloire

>>> 10 <<<

De la rue Parisie  
à la rue de la Poterne 
(à l’occasion de la 1000e façade 
rénovée) - Org. service Ville d’art et 
d’histoire Orléans 

• DÉPART PLACE STE-CROIX, À L’ENTRÉE DE LA 
RUE PARISIE – 18H (hors PASSé-simple 6,50€, 
4,50€ + de 65 ans, personnes à handicaps,  
demandeurs d’emploi, gratuit – de 18 ans, 
limité à 35 pers., inscription au 02 38 24 05 05)

>>> 11 <<<

Chants du coucou ou de la fauvette 
à tête noire, les oiseaux du printemps
Org. Loiret nature environnement
• RDV PARKING PARC DES MAUVES À MEUNG-
SUR-LOIRE – 10H (gratuit, rens. au 02 38 56 69 
84 et sur www.loiret-nature-environnement.org)

Maisons à pans de bois orléanaises
(à l’occasion de la 1000e façade rénovée)
Org. service Ville d’art et d’histoire Orléans 
• DÉPART PLACE DU PETIT-PUITS – 15H 
(tarifs voir 10 avril)

La Porte Bannier
Org. Orléans Val de Loire Tourisme
• RDV PLACE DU MARTROI – 14H15  
(2€, réservation au 02 38 24 05 05) 
✚ et aussi les 18 et 25 avril à 14h15

>>> 13 <<<

La Nouvelle-Orléans à Orléans
Org. Orléans Val de Loire Tourisme
• RDV OFFICE DE TOURISME D’ORLÉANS – 
15H30 (7€, réservation au 02 38 24 05 05) 

La balades magiques  
Org. Orléans Val de Loire Tourisme
• RDV OFFICE DE TOURISME D’ORLÉANS – 
20H30 (8€, réservation au 02 38 24 05 05) 

>>> SAMEDI 14 <<<

Les oiseaux du début du printemps
Org. Loiret nature environnement
• RDV PARKING DU PARC DE LIMÈRE – 8H

Week-end des jardins
Org. ville de St-Denis-en-Val. (accès gratuit) 
• CENTRE-BOURG - Rens. au 02 38 76 76 37
✚ et aussi dimanche 15 avril

Rossignol et cardamine : c’est le 
printemps en bord de Loire !
Org. Loiret nature environnement
• RDV MAIRIE DE SAINT-AY – 9H30

Atelier sur les techniques de 
semis de courges 
Org.  Les Jardingues et Jardin des plantes 
• JARDIN DES PLANTES - DE 10H À 11H (gratuit, 
inscription obligatoire sur dep@ville-orleans.fr)

>>> DIMANCHE 15 <<<

La rue de Bourgogne
(à l’occasion de la 1000e façade rénovée)
Org. service Ville d’art et d’histoire Orléans 
• DÉPART PLACE DU CARDINAL TOUCHET - 10H30 
(tarifs voir 10 avril)

Nettoyage des rives de Loire
Orléans / St-Jean-de-Braye / St-Jean-de-
la-Ruelle - Org. collectif Je Nettoie Ma Loire
• DE 14H À 18H (gratuit, rens. sur lieu de rdv :  
jnml@free.fr et Facebook Jenettoiemaloire)

Rallye des clochers
Org. paroisses de la Bionne 
Découverte du patrimoine historique et 
religieux des trois clochers Boigny-sur-
Bionne, Marigny-les-Usages, Vennecy
• DÉPART À 9H30 DE L’ÉGLISE DE VENNECY 
(gratuit, rens. au lisa.hubert.mm@gmail.com)
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L’empire Khmer, 
le royaume enfoui
Il faudra se laisser porter jusqu’au Laos, au Cambodge et 
jusqu’en Thaïlande pour saisir toutes les richesses de l’his-
toire Khmer. Cécile Clocheret et François Picard, aventuriers, 
voyageurs et conférenciers rattachés à l’association Peuples et 
images, viendront témoigner de leurs découvertes du royaume d’Angkor. Après 600 ans de construction 
monumentale et d’une singularité artistique sans précédent, les vestiges Khmer se laissent engloutir 
par la jungle environnante. Il faut attendre un demi-millénaire avant que des explorateurs français, au 
19e siècle, viennent remettre en valeur ce patrimoine et le faire rayonner dans le monde entier. Cécile 
Clocheret et François Picard aborderont l’histoire de cet empire parfois oublié et susciteront sans doute 
des envies de voyage parmi le public…

• PASSERELLE (FLEURY-LES-AUBRAIS) ➜  Conférence le 17 avril, à 14h30 et 20h30

Les bienfaits de l’activité 
physique dans le vieillissement 
normal et dans les pathologies 
neurodégénératives 
Café mémoire, avec l’intervention du 
Docteur Skowronski, gériatre du CHRO
Org. France Alzheimer Loiret
• CAFÉ LE GRAND MARTROI - 15H

Le génocide des Tutsi du Rwanda
Conférence 
dans le cadre de 
l’exposition « Notre 
commandement, 
Kwibuka 23 »
Org. Le Cercil
• CERCIL - 18H

Écrire et publier ses textes à voix 
haute
Atelier de Sophie Gonzalbes et Céline 
Surateau - Org. Le Goût des mots
• CAFÉ MARTROI - 18H
✚ Le 17 avril à 18h

Leçons d’anatomie de Rembrandt
Conférence d’Alain Segal - Org. Acorfi
• MAISON DES ASSOCIATIONS - 18H

>>> 11 <<<

Histoires de signes :  
la communauté sourde et  
malentendante face à la politique
Atelier rencontre-débat, initiation à la 
langue des signes (festival le Grand Bain) 
Org. Université d’Orléans et Amap
• LE BOUILLON - 15H

Byzance en Italie,  
les Ors de San Marco 
Par Fabrice Conan, historien de l’art 
Org. les Amis des musées
• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 18H15

>>> 12 <<<

Préparer ses vacances sur Internet
Dans le cadre des Matinées du numérique
Org. ville de Saint-Jean-de-la-Ruelle
• MÉDIATHÈQUE ANNA-MARLY - 10H

Je me sens bien dans mon assiette
Conférence du Dr Monique Bardon (Ren-
dez-vous de la santé) - Org. ville d’Orléans
• FOYER A. LEMESLE (Argonne) - 17H

AVRIL
>>> 3 <<<

Club de lecture
Org. ville de Saran
• MÉDIATHÈQUE DE SARAN - 18H30

Accueillir les émotions
Débat, précédé de la projection du film 
Bon rétablissement de Luc Besson
Org. ville d’Ingré et ass. Jumeaux et plus
• ESPACE LIONEL-BOUTROUCHE (Ingré) - 20H

>>> 4 <<<

Les artistes maudits : l’étendard 
de la marginalité
Par Serge Legat, conférencier des musées 
nationaux - Org. les Amis des musées
• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 18H15

Conférence de l’Indien sur l’Islam 
en France
Par Hakim El Karoui, auteur de l’ouvrage 
L’Islam, une religion française - Org. Asso. 
les Habitants d’Orléans La Source
• SALLE OLYMPE-DE-GOUGES (La Source) - 20H

L’obésité de l’enfant  
et de l’adolescent
Conférence du Dr Aliou Barry, pédiatre 
spécialiste en nutrition, avec Anne-Laure 
de Metz, chargée de mission Diabolo 
(Journées européennes de l’Obésité 
2018) - Org. ville d’Orléans et Centre 
spécialisé de l’obésité du CHR d’Orléans
• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS - 20H30

>>> 5 <<<

Créer un compte Facebook
Dans le cadre des Matinées du numérique
Org. ville de Saint-Jean-de-la-Ruelle
• MÉDIATHÈQUE ANNA-MARLY - 10H

Le sage du Val Dhuy Loiret
Conférence de François Lelong
Org. Académie d’Orléans
• SIÈGE DE L’ACADÉMIE (rue A.-Petit) - 17H30

Les Juifs au Portugal pendant  
la Seconde Guerre mondiale
Conférence d’Irène Pimentel, historienne
Org. Cercil et association culturelle 
France Portugal 37
• MOULIN DE LA VAPEUR (Olivet) - 18H

Conférence autour de l’exposition 
Duartlex
Org. le Fol Théâtre et le Groupe d’histoire 
locale
• ESPACE BÉRAIRE (La Chapelle) - 20H

>>> 6 <<<

Les 20 ans de La Sentinelle
Lecture de Patrice Douchet et Sophie Daull
Org. Théâtre de la Tête noire
• THÉÂTRE DE LA TÊTE-NOIRE (Saran) - 20H30

>>> SAMEDI 7 <<<

Ateliers d’écriture mot à mot
Animé par François Bon, suivi d’une ren-
contre à 15h à la médiathèque Anna-Marly 
Org. ville de Saint-Jean-de-la-Ruelle
• BIBLIOTHÈQUE DU CHAT PERCHÉ - 9H30
✚ Le 21 avril à 9h30

André Robillard
Conférence-projection de Christian Jamet
Org. ville de Semoy
• BIBLIOTHÈQUE DE SEMOY - 15H

La poésie italienne, de la seconde 
moitié du 20e siècle à nos jours
Conférence d’Emilio Sciarrino, docteur en 
Études italiennes - Org. Dante Alighieri
• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 15H

Caf court n°3
Court-métrage et rencontres de réalisateurs 
Org. ville de Saint-Jean-de-Braye
• PISCINE L’OBRAYSIE - 17H30

>>> 8 <<<

De La Nouvelle-Orléans à Orléans, 
le grand voyage des arbres
Conférence d’Anne-Marie Royer-Pantin 
(Salon des arts du jardin) Org. Parc floral
• PARC FLORAL D’ORLÉANS LA SOURCE - 15H30

>>> 9 <<<

Personnaliser et entretenir  
son ordinateur
Org. ville de Semoy
• MAIRIE DE SEMOY - 10H

>>> 10 <<<

Le travail des photographes 
contemporains au musée Rodin
Conférence d’Hélène Pinet 
• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 18H
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>>> 13 <<<

La famille (presque) zéro déchet
Conférence de Jérémie Pichon - Org. LNE
• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS - 20H30

>>> SAMEDI 14 <<<

Atelier d’illustration - tatouages
avec Camille Garoche sur le thème des 
tatouages éphémères, suivi d’une séance 
de dédicaces - Org. ville de Saran
• MÉDIATHÈQUE DE SARAN - 10H ET 11H

Club de lectures
Org. Club de littérature américaine 
Orléans Wichita
• LIBRAIRIE CHANTELIVRE - 10H30

Samedi brunch
Avec Cynthia Koppe, Pierre Godard  
et Liz Santoro, concepteurs de Stéréo
• CCNO - 11H

Tout savoir sur la musique n° 4
Conférence ludique et décalée par  
Claude-Henry Joubert (Musique de Léonie)
Org. ville de Saint-Jean-de-Braye
• CHÂTEAU DES LONGUES-ALLÉES - 18H

>>> DIMANCHE 15 <<<

Projection de La Vengeresse
Film de Bill Plympton
Org. ville d’Orléans et la Bande de l’écran
• MAM - 17H

>>> 17 <<<

L’empire Khmer : Cambodge, Laos, 
Thaïlande
par Cécile Clocheret et François Picard
Org. ville de Fleury-les-Aubrais
• LA PASSERELLE - 14H30 ET 20H30

Paroles de boxeurs, histoires  
de combattants
Avant-première du film de Christophe 
Camoirano en présence du réalisateur
Org. cinéma des Carmes et Girelle 
production
• CINÉMA DES CARMES - 19H30

Il y a 3000 ans dans le val d’Orléans
Conférence de Florent Mercey, de l’Inrap
Org. Centre sciences
• HÔTEL DUPANLOUP - 20H30

>>> 18 <<<

Les frères Caillebote : Gustave  
et Martial
Conférence de Marie-Laure Ruiz-Maugis, 
conférencière des musées nationaux
Org. les Amis des musées
• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 18H15

Orléanaises et Orléanais  
dans l’univers militaire américain 
des années 1950
Café historique par l’historien François 
Doppler-Speranza
Org. ville de Saint-Jean-de-la-Ruelle  
et les Rendez-vous de l’histoire
• MÉDIATHÈQUE ANNA-MARLY - 18H

Troubles DYS (Dyslexie,  
dysphasie, dysplasie, etc.)
Conférence du Dr Diana Naydenova, 
pédiatre au CHR d’Orléans, Sabine 
Petillon, orthophoniste, et Aline Arion, 
neuropsychologue - Org. ville d’Orléans
• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS - 19H

D
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Presque zéro déchet
Passer de 390 kg de déchets par an à 1 kg, c’est possible. La famille 
Pichon s’est lancé ce défi il y a trois ans. Jérémie, le père, après avoir 
passé 18 ans au service des ONG environnementales et humanitaires, ana-
lyse les effets dévastateurs de la surconsommation et décide d’agir, avec 
sa femme, Bénédicte Moret, illustratrice, et leurs deux enfants. Trois ans 
après, leurs déchets ménagers annuels tiennent dans un bocal. De cette 
réussite écologique ils ont tiré un ouvrage, dans lequel ils en racontent 
avec humour les étapes et les bienfaits sur leur mode de vie, plus vrai et 
sain. Jérémie présentera le processus lors d’une conférence à 
la médiathèque, organisée par l’association LNE. « C’est une 
thématique très en vogue, notamment dans l’Orléanais, où 
un collectif et des acteurs locaux commencent à devenir 
actifs écologiquement, note Pascal Veronneau, 
coordinateur des projets Développement 
durable et Zéro pesticide. Cette tendance 
touche de plus en plus de monde ».

• MÉDIATHÈQUE ➜ Le 13 avril à 20h30

L’agriculture de demain  
se prépare à Orléans
Conférence de J.M. Gallier (Agreentech 
Valley), E. Vasseneix (Loire et Orléans éco), 
F. Ros (Val de Loire technopole), R. Dumery 
(cultivateur expérimentateur connecté) et 
I. Tondica (Université d’Orléans)
Org. Lions club Orléans université
• CCI DU LOIRET - 20H

>>> 19 <<<

Publipostage
Dans le cadre des Matinées du numérique
Org. ville de Saint-Jean-de-la-Ruelle
• MÉDIATHÈQUE ANNA-MARLY - 10H

Le lac Tchad
Par Patrick Brun - Org. Académie d’Orléans
• SIÈGE DE L’ACADÉMIE (rue A.-Petit) - 17H30

Le patrimoine culturel immatériel, 
un intitulé solennel pour une réalité 
très humaine
Par D. Masson, conseillère pour  
les jardins, le patrimoine mondial et  
le patrimoine immatériel à la Drac Centre-
Val de Loire - Org. Drac CVL
• CANOPÉ - 18H

>>> 20 <<<

la Papouasie-Nouvelle-Guinée
Projection du film - Org. ABM
• MAISON DES ASSOCIATIONS - 19H

Un œil sur la Guinée
Journée culturelle guinéenne (festival  
le Grand Bain) - Org. Université d’Orléans 
et Les Rivières du sud
• LE BOUILLON - 20H

>>> DIMANCHE 22 <<<

Que de fleurs au musée
Visite thématique des collections  
du musée - Org. ville d’Orléans
• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 15H

Yvette Strebinver
Témoignage d’une ancienne enfant cachée 
pendant la Seconde Guerre mondiale,  
par la famille Labidoire - Org. Le Cercil
• MAM - 15H

>>> 25 <<<

Jazz et cinéma, les débuts 
(1925/1945)
Conférence de P.-H. Ardonceau, membre de 
l’Académie du jazz - Org. Scène nationale
• THÉÂTRE D’ORLÉANS (bar d’entracte) - 18H

>>> 26 <<<

Ella Fitzgerald,  
la diva du jazz
Conférence de 
Pierre-Henri  
Ardonceau, 
membre de  
l’Académie du jazz

Org. Scène nationale
• THÉÂTRE D’ORLÉANS (bar d’entracte) - 18H

>>> 27 <<<

La naissance du jazz  
à La Nouvelle-Orléans
Conférence de P.-H. Ardonceau, membre de 
l’Académie du jazz - Org. Scène nationale
• THÉÂTRE D’ORLÉANS (bar d’entracte) - 18H

>>> SAMEDI 28 <<<

Lectures dans tous les sens
Histoires accompagnées au violoncelle 
par Camille Méchain - Org. ville de Saran
• MÉDIATHÈQUE - 10H30

La passeuse des Aubrais
Projection du film documentaire de 
Michaël Prazan - Org. Le Cercil
• MÉDIATHÈQUE D’OLIVET - 15H

>>> 31 <<<

Cataclysmes, une histoire  
environnementale de l’humanité
Café historique avec Laurent Testot
Org. ville de Saint-Jean-de-la-Ruelle  
et les Rendez-vous de l’histoire
• MÉDIATHÈQUE ANNA-MARLY - 18H
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Pour sa 88e édition, du vendredi 6 au dimanche 15 avril, la Foirexpo d’Orléans se met à l’heure de 
La Nouvelle-Orléans. Une exposition retracera l’histoire d’hier et d’aujourd’hui de la ville, pour une décou-
verte de la culture, des traditions, de l’architecture, de la gastronomie et des grands événements fonda-
teurs de la ville de Louisiane. Côté animations, brass band, concerts de jazz, 
de cajun et artistes de rue donneront le rythme aux allées de la Foire. Les 
enfants pourront profiter les week-ends et le mercredi 11 avril de séances 
de maquillage et autres surprises. On pourra aussi tenter sa chance au 
jeu des questions-réponses sur un parcours au cœur de la Foirexpo, pour 
gagner par tirage au sort un voyage à La Nouvelle-Orléans. La Foirexpo 
2018 rassemblera 400 exposants au parc des expos, professionnels de 
l’habitat et de l’équipement de la maison, de la décoration et de l’ameu-
blement, de l’aménagement intérieur et extérieur… L’accès est gratuit.
• PARC DES EXPOS ➜ De 10h à 19h30, sauf vendredi 6 avril de 14h 
à 19h30 et dimanche 15 avril de 10h à 19h. Nocturnes les samedi 7, 
mardi 10 et vendredi 13 avril de 10h à 22h
Renseignements sur www.foirexpo-orléans.fr

>> Jobs d’Été à Fleury-les-Aubrais
➜ mercredi 4 avril
L’Espace Emploi formation de Fleury-les-
Aubrais invite les jeunes à la recherche 
d’un job d’été, de 10h à 17h, à La Passe-
relle (57, bd de Lamballe) pour s’informer 
et consulter les offres d’emplois saisonniers 
(venir avec son CV). Accès libre et gratuit. 

>> Fête de la Loire à Saint-Jean-
de-la-Ruelle
➜ dimanche 8 avril 
Balades en bateaux sur la Loire, anima-
tions musicales, contes, présentation 
de la montgolfière Orléans Métropole… 
Rendez-vous de 10h à 18h, à Chilesse 
près du camping municipal (rue de la 
Roche). Accès libre et gratuit. 

>> Des chiens pas comme les autres
➜ samedi 14 avril
Cette opération organisée par l’association 
des Chiens Guides d’Orléans, à partir 
de 13h place de la Loire, propose à tous 
(voyants, mal et non-voyants) : démonstra-
tions de Chiens Guides, ateliers sensoriels, 
parcours de mise en situation… Un 
concert clôturera, à 17h30, cet après-midi 
de sensibilisation. Rens. sur www.acgo.fr 

>> Portes ouvertes à la Mouillère 
➜ samedi 21 avril  
L’école d’horticulture d’Orléans la Mouillère 
ouvre ses portes au public, de 9h à 13h : 
visite libre de l’établissement, informations 
sur les formations et filières et conseil 
personnalisé sur les premières démarches 
d’inscription. 66, av. de la Mouillère, accès 
libre et gratuit. www.lamouillere.fr

>> Journées du modélisme et  
du maquettisme 
➜ samedi 21 et dimanche 22 avril
L’US modélisme et maquettisme de 
Saint-Cyr-en-Val invite tous les amateurs 
du genre, de 10h à 17h au gymnase, à 
un grande exposition de modèles réduits 
(bateaux, camions, engins de chantiers) 
ainsi que des démonstrations (ULM, mini-
drones…).Accès libre et gratuit. Rens. sur 
contact@acgo.fr ou usmm45@gmail.com

>> 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, une trentaine  
de  producteurs de pays et vendeurs  
proposent des produits de saison.  

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

>> Marché nocturne (alimentaire)
➜ le vendredi 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, chercher, 
chiner, trouver, sur le boulevard 
Alexandre-Martin, et sa soixantaine  
de brocanteurs et antiquaires.  

Plus d’infos sur les marchés en 
appelant le 02 38 79 22 06 
(lire Orléans.mag pages quartiers)

>> 589e Fêtes de Jeanne d’Arc
➜ du dimanche 29 avril  
au mardi 8 mai
Chaque année, Orléans célèbre celle qui 
l’a délivrée du siège anglais en 1429. Ces 
589e Fêtes de Jeanne d’Arc retraceront 
les étapes du passage de la Pucelle à 
Orléans au rythme d’animations (marché 
médiéval, concerts, Son & Lumière, etc.) et 
d’hommages officiels. Cette année, Mathilde 
Edey Gamassou, élève de 1re au lycée Saint-
Croix-Saint-Euverte, figurera la libératrice de 
la Cité, accompagnée de ses pages Antoine 
De Watrigant et Oscar Zancristoforo. 

Parmi les temps forts :   
➜ le 29 avril, remise de l’épée,  
entrée de Jeanne et de son escorte  
par la porte de Bourgogne, spectacle 
Jeanne, les deux procès ! au Campo 
Santo.  
➜ le 1er mai, chevauchée de Jeanne  
à travers la ville.  
➜ le 3 mai, hommage à Jeanne d’Arc  
à Notre-Dame-des-Miracles.  
➜ le 5 mai, Orléans La Source fête 
Jeanne d’Arc à ”La Clairière”.
➜ le 7 mai, cérémonie de remise de 
l’Étendard, place Sainte-Croix, Son & 
Lumière Jeanne, visages universels : 
saison 3 sur la Cathédrale, et 11e Set 
électro sur le parvis du Théâtre. 
➜ le 8 mai, office religieux, hommage 
officiel, défilé militaire, place Ste-Croix…
Programme complet sur 
www.orléans-metropole.fr 
et dans l’Orléans-mag de mai. 

•157-SORTIR.indd   14 23/03/18   15:29



>> Fête du village à Bou
➜ samedi 21 et dimanche 22 avril
L’union boumienne pour l’Organisation 
des fêtes organise le 21 avril de 14h à 
18h et le 22 de 10h à 17h, à la salle 
des fêtes, son Salon des artistes avec 
une vingtaine de peintres et le dimanche 
l’exposition Boudouill’art (art brut). Le 
dimanche également, les amateurs 
de vide-greniers et de livres anciens  
pourront chiner de 7h30 à 18h, dans le 
centre-bourg. Accès libre et gratuit. 

>> Forum de l’emploi à Ormes
➜ mardi 24 avril
Dans la cadre du Forum de l’emploi, 
rencontre de 14h à 17h30 à l’espace 
Seigneuret, pour échanger directement 
avec des chefs d’entreprises, PME- PMI 
de tous secteurs. L’occasion de déposer 
son CV et de s’informer sur les offres. 
(lire aussi dans La Lettre de la Métropole)

>> Le Printemps des cavaliers
➜ Du 26 avril au 13 mai 
Le Poney-club de La Source vous propose 
une série de stages découverte, pour tous 
les âges et tous les niveaux, de l’équita-
tion et de ses différentes pratiques.
Renseignements et tarifs : 02 38 69 25 65 
ou www.poney-club-orleans.fr

>> Vide-greniers, marchés, trocs-
plantes, bourses vêtements 
➜ Fleury-les-aubrais : vide-greniers 
par le COS, le 8 avril, de 8h30 à 18h, 
salle Louis-Langlois.
➜ Saint-Hilaire-Saint-Mesmin : 
marché des producteurs de pays,  
le 8 avril, de 9h à 12h, au mail.  
➜ Chécy : vide-greniers, le 8 avril,  
de 8h à 18h, dans le centre-bourg. 
➜ Saint-Cyr-en-Val : vide-armoires 
puériculture par l’ass. Familles rurales, le 
11 avril, de 15h à 18h, à la salle des fêtes. 
➜ Saran : bric-à-brac du Secours  
populaire français, les 13 de 14h à 17h, 
14 de 10h à 17h, 15 de 9h à 12h, au 
653 rue Passe-Debout.
➜ La Chapelle-St-Mesmin : foire aux 
livres du Secours populaire français, les 
14 et 15 avril, de 10h à 17h, aux Plessis-
des-Hauts, 6 pl. de l’Hôtel-de-Ville. 
➜ La Chapelle-St-Mesmin : marché tous  
vêtements par l’ass. familiale, le 15 avril 
de 10h à 17h, espace Béraire. 
➜ Ormes : vide-greniers par l’ass. Familles 
rurales, le 15 avril toute la journée. 
➜ Orléans : vide-greniers et vides-
jardins par le comité des fêtes Dunois-
Châteaudun-Bannier, le 15 avril, de 7h  
à 18h, place d’Armes, quartier Sonis.
➜ Fleury-les-Aubrais : troc et vide-
jardins, le 21 avril, de 9h à 18h, au parc 
Princesse-de-Lamballe.
➜ Orléans : vide-greniers de l’Ass. des 
Habitants d’Orléans La Source, le 22 avril de 
7h à 18h, place Albert-Camus à La Source. 
➜ Bou : vide-greniers de l’UBOF, le 22 avril, 
de 7h30 à 18h, dans le centre-bourg. 
➜ Fleury-les-Aubrais : brocante du 
groupe scolaire Jacques-Brel, le 22 avril, 
de 7h30 à 17h30, dans la cour de l’école.   
➜ Fleury-les-Aubrais : les 20 ans du 
marché de Lamballe, le 22 avril, de 8h à 
17h30, bd de Lamballe.  

 

>>> SAMEDI 14 <<<

Haltérophilie
Coupe de France cadets-juniors
Org. Cercle Michelet
• ARGONAUTE - JOURNÉE
✚ Le 15 avril

Badminton
Championnat du Loiret - Org. CLTO bad.
• GYMNASE BARTHÉLÉMY - JOURNÉE
✚ Le 15 avril

Gym
Qualifications des championnats de 
France de GR - Org. SMO 
• COMPLEXE SPORTIF DE LA SOURCE - 
JOURNÉE
✚ Le 15 avril

>>> 17 <<<

Basket
Pro B : OLB-Poitiers
• PALAIS DES SPORTS - 20H

>>> SAMEDI 21 <<<

Challenge Korléanta
Org. Étudiants Cité Formation
• ÎLE CHARLEMAGNE - JOURNÉE

>>> 23 <<<

Stage Orléans Dynamique
Org. mairie d’Orléans
• DANS LES DIFFÉRENTES  
INSTALLATIONS MUNICIPALES - JOURNÉE
✚ Le 27 avril

Stages de l’Équipe municipale 
d’initiation sportive (EMIS)
Org. mairie d’Orléans
• DANS LES DIFFÉRENTES  
INSTALLATIONS MUNICIPALES - JOURNÉE
✚ Le 4 mai 

>>> 27 <<<

Basket
Pro B : OLB-Nantes
• PALAIS DES SPORTS - 20H 

>>> DIMANCHE 29 <<<

Rugby
Trophée Jeanne-d’Arc, tournoi  
international écoles du rugby - Org. RCO
• STADE DES MONTÉES - JOURNÉE

AVRIL
>>> 2 <<<

1re réunion hippique
Org. Société des courses d’Orléans
• HIPPODROME DE L’ÎLE-ARRAULT - 13H 

>>> 3 <<<

Arts martiaux
Championnat de France universitaire 
de judo - Org. Comité régional du sport 
universitaire
• COMPLEXE SPORTIF LA SOURCE - JOURNÉE
✚ Le 5 avril 

>>> 6 <<<

Basket
Pro B : OLB-Charleville-Mézières 
• PALAIS DES SPORTS - 20H

>>> SAMEDI 7 <<<

Badminton
Interclubs National 2 - Org. CLTO bad.
• GYMNASE CHARDON - JOURNÉE

Rugby - Top 14 tour
• PARVIS DE LA CATHÉDRALE - JOURNÉE
✚ Le 8 avril

>>> DIMANCHE 8 <<<

Badminton
Interclubs Départ. 1 - Org.  CLTO bad.
• GYMNASE BARTHÉLÉMY - JOURNÉE

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

Patinage artistique
Championnat de Ligue du Centre
Org. USO patinage artistique
• PATINOIRE DU BARON - JOURNÉE 

>>> 11 <<<

Handisports
Championnat de sarbacane
Org. Comité handisport 45
• GYMNASE DE LA BOLIÈRE - JOURNÉE

>>> 13 <<<

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

SP
O

RT
S Tous en fluo ! 

Course nocturne, colorée, festive, conviviale et ludique, la 
Light Up Run revient à Orléans ! Sous la houlette de 16 
étudiants du Master 2 marketing de l’événementiel sportif 
et culturel de l’IAE d’Orléans, l’événement s’offre une troi-
sième édition le 20 avril au coucher du soleil, en conservant 
la recette qui a fait son succès (1 300 participants en 2017), 
tout en l’agrémentant de nouveautés : un parcours de 5 km 
non chronométré à travers le centre ancien parsemé d’obs-

tacles et ponctué d’animations décalées, 
dans une ambiance musicale et visuelle, 
et un finish en musique place de la Loire 
pour une soirée festive au son d’un DJ ! 

• PLACE DE LA LOIRE ➜ Départs 
toutes les 15 mn à partir de 20h30
Inscriptions sur www.lightuprun.fr 
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>>> MERCREDI 4 <<<

• 14H30. MÉDIATHÈQUE MAURICE-GENEVOIX
Projection du film d’animation franco-
luxembourgeois Tante Hilda, de 
Jacques-Rémy Girerd et Benoît Chieux

>>> JEUDI 5 <<<

• 18H. MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS
Projection du film documentaire franco-
belge Free To Run, de Pierre Morath

• 14H30. HÔTEL DUPANLOUP (Salle de lecture)
Conférence : Le progrès entre sens et 
non-sens. Comment le progrès sert-il 
l’Homme ? 

>>> VENDREDI 6 <<<

• EN CONTINU. HÔTEL DUPANLOUP  
(Salon ovale) 
Projection du film La Grande Muraille 
verte, de Nicolas Temple, auteur scientifique

• 14H. HÔTEL DUPANLOUP  
(salle du Jardin de l’Évêché)
Ouverture par Olivier Carré,  
Maire d’Orléans et Président d’Orléans 
Métropole, suivie de la conférence  
introductive par Axel Khan, docteur 
en médecine et docteur ès sciences, 
directeur de recherche à l’Inserm.
En partenariat avec l’association  
Guillaume Budé d’Orléans

• 16H. HÔTEL DUPANLOUP  
(salle du Jardin de l’Évêché)
Conférence : Comment la langue 
française progresse-t-elle à travers 
la littérature-monde ? 

• 16H30. HÔTEL DUPANLOUP (Salon ovale)
Présentation du projet du film La Grande 
Muraille verte, par le professeur Abdou 
Salam Sall, ancien recteur de l’Université 
Cheick Anta Diep de Dakar

• 17H. HÔTEL DUPANLOUP (Salle de lecture)
Conférence : Le progrès technique 
condamne-t-il la planète ou la 
sauvera-t-il ? 

• 17H30. HÔTEL DUPANLOUP  
(salle du Jardin de l’Évêché)
Lecture théâtralisée des textes de 
Patrick Chamoiseau par la compagnie 
Clin d’œil-Gérard Audax 

• 12H. HÔTEL DUPANLOUP (Salon ovale)
Philosophie et progrès : rencontre  
avec Juliette Grange, agrégée de 
philosophie et docteur d’État

• 14H. HÔTEL DUPANLOUP  
(salle du Jardin de l’Évêché)
Conférence : Environnement urbain, 
intelligence des territoires,  
développement économique 

• 15H. HÔTEL DUPANLOUP (Salle de lecture)
Conférence : Bioéthique, médecine, 
comment maîtriser le progrès ?

• 15H ET 17H. HÔTEL DUPANLOUP  
(salle Max Jacob)
Atelier de création électronique et 
sonore proposé par Labomédia 

• 16H. HÔTEL DUPANLOUP  
(salle du Jardin de l’Évêché)
Conférence : Progrès scientifique et 
dialogue des cultures 

• 16H30. HÔTEL DUPANLOUP (Salle de lecture)
Conférence : Géographie du progrès, 
doit-on viser l’universalité ? 

• 17H30. HÔTEL DUPANLOUP (Salon ovale)
Entretien avec Laurent Veray sur la 
représentation de la critique d’une  
certaine modernité technique ou de 
certains progrès scientifiques dans le 
cinéma, à travers des exemples de films 
d’anticipation

• 18H. HÔTEL DUPANLOUP  
(salle du Jardin de l’Évêché)
Conclusion : arts et progrès, quelles 
connivences ? 

• 20H30. CINÉMA DES CARMES
Projection de 2001 l’Odyssée  
de l’espace, film anglo-américain  
de Stanley Kubrick 

ET AUSSI…
• DANS LE JARDIN DE L’ÉVÊCHÉ,  
DU 5 AU 7 AVRIL
Exposition « Évolution ou progrès ?  
Les collections du MOBE interrogent 
nos perceptions » 

• 18H30. HÔTEL DUPANLOUP  
(salle du Jardin de l’Évêché)
Conférence : Croyances, religions,  
spiritualités, progrès : où en sommes-
nous ? 

• 19H. HÔTEL DUPANLOUP (Salle de lecture)
Conférence : Sauvons le progrès

• 19H30. HÔTEL DUPANLOUP (Salon ovale)
Progrès ou mutation ? Comment se 
préparer aux changements qui nous 
attendent ? 
Rencontre avec Francis Pisani,  
journaliste indépendant, écrivain,  
documentariste, enseignant, consultant  
et conférencier

• 20H. HÔTEL DUPANLOUP (Salle de lecture)
Conférence : La France vue du  
monde, est-elle toujours un pays  
de progrès ? 

• 20H30. HÔTEL DUPANLOUP  
(salle du Jardin de l’Évêché)
Conférence : Les mathématiques 
concourent-elles au progrès de 
l’humanité ? 

• 21H30. HÔTEL DUPANLOUP (Salle de lecture)
Conférence : Théorie du genre : de quoi 
parle-t-on en 2018 ? 

• 22H30. HÔTEL DUPANLOUP  
(salle du Jardin de l’Évêché)
Création musicale pour Les Voix 
d’Orléans, duo slam et guitare, par Ange 
Minkala et Samuel Archambault

>>> SAMEDI 7 <<<

• 10H30. HÔTEL DUPANLOUP  
(salle du Jardin de l’Évêché)
Café littéraire : Quelle place pour le 
progrès dans la littérature d’anti-
cipation et de science-fiction ? Une 
sélection des médiathécaires d’Orléans 

• 11H. HÔTEL DUPANLOUP (Salle de lecture)
Conférence : Former les élites pour 
assurer le progrès humain

• 11H30. HÔTEL DUPANLOUP  
(salle du Jardin de l’Évêché)
Conférence : État du monde, où en est 
le progrès démocratique ? 

16

Les voix d’Orléans
Guidées par la thématique du Progrès, les Voix d’Orléans reten-
tiront pendant trois jours à l’Hôtel Dupanloup. Le débat prendra 
plusieurs formes : des rencontres, des tables rondes, des projec-
tions, des expositions, des lectures... Le rendez-vous culturel, initié 
par la Ville d’Orléans il y a trois ans, est devenu incontournable, 
libérant ainsi la parole et la réflexion de tous. Parmi les grands 
moments de l’événement, la conférence d’Axel Kahn, médecin, 
généticien et scientifique émérite, ouvrira la discussion.

• HÔTEL DUPANLOUP, JARDIN DE L’EVÊCHÉ,  
MAIS AUSSI MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS ET MÉDIATHÈQUE 
MAURICE-GENEVOIX   
➜  Du 5 au 7 avril - Entrée gratuite.
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