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PLAN
D’ORLÉANS

6 janvier 1412
Naissance de Jeanne d’Arc
à Domrémy

8 mai 1429
Levée du siège d’Orléans : 
victoire des Français 
sur l’armée anglaise

16 juillet 1429
Jeanne d’Arc fait sacrer 
le roi Charles VII à Reims

23 mai 1430
Jeanne d’Arc 
est capturée 
à Compiègne



Depuis près de 600 ans, Orléans rend hommage tous les ans à l’une 
des figures les plus célèbres de France… Jeanne d’Arc.

Héroïne universelle, le monde entier, toutes générations confondues, 
connaît son nom.

Cette année célèbre un double centenaire exceptionnel, celui de la 
canonisation de Jeanne d’Arc par le pape Benoît XV, le 16 mai 1920, 
et celui de l’institution d’une fête nationale de Jeanne d’Arc et du 
patriotisme par la Chambre des députés avec la loi du 10 juillet 1920.

1920 aura ainsi été l’année de la reconnaissance, à la fois par l’Église 
et par l’État, de celle qui incarne encore aujourd’hui la liberté et la 
résistance à l’oppression.

2020 est l’année sans précédent, à la fois pour notre pays et pour 
nos fêtes de Jeanne d’Arc, suite à la crise sanitaire majeure que nous 
traversons.

Mais 2020 est aussi la renaissance de notre Cité, au travers du 
report des fêtes de Jeanne d’Arc en septembre, qui témoigne de 
l’attachement de notre ville à son héroïne.

Découvrez au travers de ces pages une programmation médiévale, 
festive et culturelle, pensée dans le respect des mesures sanitaires 
requises.

Très belles fêtes !

23 décembre 1430
Début du procès en hérésie 
de Jeanne d’Arc à Rouen

16 mai 1920
Canonisation de Jeanne 
d’Arc par l’Église 
catholique (vénérable en 
1890, béatifiée en 1909) 

Loi du 10 juillet 1920
Elle instaure la célébration 
de la fête nationale de Jeanne 
d’Arc et du patriotisme, 
comme seconde fête 
nationale française.

30 mai 1431
Jeanne est brûlée sur la place 
du vieux marché à Rouen
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P. 6
MERCREDI 23 SEPTEMBRE

Orléans La Source 
fête Jeanne d’Arc
La Source La Clairière

P. 8
JEUDI 24 SEPTEMBRE

Marché médiéval
Campo Santo

P. 10
VENDREDI 25 SEPTEMBRE

Marché médiéval
Campo Santo

Vente aux enchères 
des figurines Iconys suite 
à l’exposition « Jeanne d’Art »
Empreinte Hôtel

P. 11
SAMEDI 26 SEPTEMBRE

Marché médiéval
Campo Santo

Film documentaire 
sur les fêtes de Jeanne d’Arc 
« Au nom de Jeanne »
Cinéma des Carmes 

Conférence 
« Jeanne d’Arc, chef de guerre »
Salle de l’Institut 

Conférence 
« La canonisation de Jeanne 
d’Arc. Histoire et enjeux 
d’un procès (1869-1920) »
Salle de l’Institut 

Conférence 
« Centenaire de la loi du 
10/07/1920 – Jeanne d’Arc, fille de 
la République. Grandeur et déclin 
d’un projet de fête nationale et 
du patriotisme (1884-2020) »
Salle de l’Institut 

P. 14
DIMANCHE 27 SEPTEMBRE

Marché médiéval
Campo Santo

Office religieux solennel
Cathédrale Sainte-Croix

Film documentaire 
sur les fêtes de Jeanne d’Arc 
« Au nom de Jeanne »
Cinéma des Carmes 

P. 15

AUTOUR DES FÊTES
Représentation pièce de théâtre 
Expositions 
Visites commentées 
Balade animée 
Pause patrimoine

P. 19

INFORMATIONS 
PRATIQUES

SOMMAIRE

Retrouvez 
les animations 
spécifiquement 

dédiées 
aux enfants

grâce à 
l’illustration 

ci-contre

Dans le cadre des 
mesures sanitaires 
en vigueur, le port du 
masque est obligatoire 
sur les différentes 
manifestations.
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WEDNESDAY 23 SEPTEMBER

ORLEANS LA SOURCE 
CELEBRATES 
JOAN OF ARC
La Clairière, rue Antoine Lavoisier, 
45100 Orléans
12 noon - 7 p.m.
Travel back in time to the heart of 
the medieval era with the historical 
reconstruction of a medieval camp. 
Presentations and demonstrations 
of fighting, weaponry, archery, 
dancing, games and crafts of the 
time (embroidery, sewing, chainmail 
and tapestry making, etc.).

THURSDAY 24
TO SUNDAY 27 SEPTEMBER

MEDIEVAL MARKET
Campo Santo
24 and 25 September: 10 a.m. 
to 10 p.m.
26 September: 10 a.m. to 11 p.m.
27 September: 10 a.m. to 7 p.m.

OPENING CEREMONY
24 September at 12 noon

PRESENTATION OF 
PRIZE FOR THE MOST 
ATTRACTIVE STALL 
VOTED BY THE PUBLIC
Sunday 27 September at 12:30 p.m.
More than a hundred exhibitors 
from all over France and Europe.
Experience the traditions of 
yesteryear and share in the daily 
lives of craftspeople who perpetuate 
now rare skills. Visit the stands and 
taste typical dishes in the various 
medieval taverns.

FRIDAY 25 SEPTEMBER

AUCTION OF JOAN OF 
ARC FIGURINES
Empreinte Hotel
6 p.m.

SUNDAY 27 SEPTEMBER

SOLEMN RELIGIOUS 
SERVICE
Sainte-Croix Cathedral
10:30 a.m.

DURING THE FESTIVAL

Visits and animated walks are 
organized by the Orleans Val de 
Loire Tourist Office, the Orleans City 
Art and History team and Joan of 
Arc’s House.
Exhibitions are also organized at the 
Museum of Fine Arts, Cabu Hotel 
and Groslot Hotel, etc.
Numerous conferences will also be 
available during the Festival.

MUST-SEE 
MOMENTS 
OF THE JOAN 

OF ARC FESTIVAL

In respect of the 
health measures in 
force, it is compulsory 
to wear a mask at 
all times during the 
various events.

INFORMATION AND REGISTRATION AT
www.tourisme-orleans.com

N.B.: All Joan of Arc Festival events are free
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MERCREDI

23 SEPTEMBRE

ORLÉANS 
LA SOURCE 

FÊTE 
JEANNE D’ARC

« LA CLAIRIÈRE » 
Rue Antoine Lavoisier

12 h - 19 h

À partir de 12 h, voyagez dans le temps et plongez 
au cœur du Moyen Âge avec la reconstitution historique 
d’un campement médiéval.
Présentations de l’artisanat d’époque (broderie, couture, fabrication 
de la cotte de mailles, tapisserie), des armements, de l’archerie et des 
danses d’époque.

Proposé par : La Mesnie des Leus du Val de Loyre / Cléry, son histoire en 
lumière / La Compagnie des Hauts Cœurs / Les Chardons d’Orléans.



77

>  Accès par la rue Antoine 
Lavoisier ou la venelle de la 
Clairière, 45100 Orléans : 
Tram A, arrêt Bolière ou 
Hôpital-Accueil / Bus, ligne 1, 
arrêt Hôpital IME.

SPECTACLE 
« LE VŒU DU PAON »
13 h 30 et 16 h 30

Venez prendre part à 
l’organisation d’un grand banquet 
médiéval…

Une création théâtrale proposée 
par la compagnie La Muse.

De nombreuses animations, 
d’inspiration historique,  
vous seront proposées par 
les associations de La Source, 
autour de la thématique du 
chevalier.
Remerciements aux associations 
participantes : les Amis du tramway 
orléanais miniature, les Artistes des 
ARteliers, Qualité de vie à La Source, 
DEYMA 45, le Secours catholique, 
l’ASELQO, ESCALE, le Club des 
seniors de La Source, l’Association 
philatélique du Loiret, le CMBT 
tapisserie.

RESTAURATION 
ET BUVETTE 
MÉDIÉVALES 
SUR SITE

Animation musicale 
proposée par le groupe 
de musique médiévale 
Corazon.

SPECTACLE DE 
FAUCONNERIE 
MÉDIÉVALE
14 h 30 et 18 h

Les origines de la fauconnerie 
remontent à près de 4 000 ans, 
touchant tous les continents 
et pratiquement toutes les 
civilisations. En France, elle a 
connu son apogée au Moyen Âge. 
Deux spectacles créés et réalisés 
par « Vol en scène » où vautour, 
aigle, faucon, chouette…, sauront 
vous surprendre.

Un livret jeu 
pour enfants 

reprenant la thématique 
des chevaliers au Moyen Âge 
te permettra, dans le cadre 

d’un parcours ludique, d’entrer 
dans la peau d’un chevalier 

afin d’en savoir plus sur ceux 
qui ont accompagné 

Jeanne d’Arc dans 
son incroyable épopée.
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DU JEUDI

24
AU DIMANCHE

27 SEPTEMBRE

LE 
MARCHÉ 

MÉDIÉVAL
VOUS ACCUEILLE 

AU CAMPO SANTO
Rue Fernand Rabier, parking Hôtel de Ville

Les 24 et 25 septembre : de 10 h à 22 h
Le 26 septembre : de 10 h à 23 h
Le 27 septembre : de 10 h à 19 h

PRÈS D’UNE CENTAINE 
D’EXPOSANTS POUR VOUS FAIRE 
VIVRE UN MARCHÉ MÉDIÉVAL 
UNIQUE ET AUTHENTIQUE
Plongez au cœur des traditions d’antan avec une programmation 
riche et éclectique : danse, comédie, musique, ferme, jeux médiévaux, 
jonglerie, sauront vous surprendre et divertir petits et grands.

Ces spectacles sont proposés par les compagnies : Belli Mercator, 
Sembadelle, La Ferme du Chesneau, La Muse, Whrend, Waroak, Kariguell.

INAUGURATION
le 24 septembre

à 12 h



>  Partagez le quotidien 
des artisans d’autrefois 
et redécouvrez un savoir-
faire rare tout en dégustant 
des mets typiques dans 
les différentes tavernes 
médiévales présentes 
sur le site.

>  L’Association philatélique 
du Loiret propose à la vente 
des timbres et encarts à 
l’effigie de Jeanne d’Arc 
réalisés spécifiquement pour le 
centenaire de la canonisation 
de Jeanne d’Arc.

>  Retrouvez le service Ville 
d’art et d’histoire d’Orléans 
et l’Agence départementale 
de réservation touristique du 
Loiret sur le marché médiéval.

Dimanche 27 septembre
à 12 h 30

Remise du prix de la plus belle 
échoppe décerné par le public.
Pour voter, rendez-vous aux deux 
espaces accueil du marché médiéval 
du 24 au 27 septembre.

Un espace bébé
aménagé sur site.
Renseignements au point accueil.

>  Aucune consigne n’étant installée sur 
site, les personnes détentrices des objets 
suivants se verront refuser l’entrée du 
site : articles pyrotechniques – armes à 
feux et armes blanches – sacs et valises 
supérieurs à 10 L.

> Les animaux doivent être tenus en laisse.

9

Animations 
ENFANTS

Un univers médiéval ludique adapté 
pour les plus jeunes proposera 
des activités surprenantes : jeu 

de l’oie grandeur nature retraçant 
l’histoire de Jeanne d’Arc, ferme 
pédagogique, jeux médiévaux et 
initiation à la calligraphie latine.



VENDREDI

25 SEPTEMBRE

VENTE AUX ENCHÈRES
de l’exposition « JEANNE D’ART – Une icône réinterprétée »

18 h • Empreinte Hôtel • 80 quai du Châtelet, 45000 Orléans

Figure incontournable de la ville d’Orléans, Jeanne d’Arc en voit 
de toutes les couleurs avec JEANNE D’ART, un projet local et participatif 
porté par des artistes et des citoyens ! Qu’on la trouve espiègle, 
audacieuse, courageuse ou intimidante, nombreuses sont les 
interprétations artistiques au fil des siècles.

Initiée par Iconys avec le soutien 
de la Mairie d’Orléans, cette mise en 
valeur créative sera suivie d’une vente 
aux enchères* des figurines Jeanne 
d’Arc revisitées ! Une partie des fonds 
récoltés lors de la vente permettra de 
restaurer un tableau emblématique du 
musée des Beaux-Arts d’Orléans : 
« La délivrance d’Orléans par Jeanne 
d’Arc », d’Edmond Aman-Jean.
Liste et photographies des Jeanne d’Art 
sur www.interencheres.com.
En raison des règles sanitaires en vigueur, 
l’accès à l’Empreinte Hôtel sera limité et 
soumis à une inscription sur place, sur 
présentation d’un justificatif d’identité.
Privilégiez les ordres d’achat ou les 
demandes d’enchères téléphoniques auprès 
de la maison de vente : contact@philocale.fr.

* Maison de ventes Philocale, enchères 
menées par Matthieu Semont.

EXPOSITION
DU MARDI 15 AU JEUDI 
24 SEPTEMBRE
MUSÉE DES BEAUX-ARTS
1 place Sainte-Croix

Entrée libre

MARCHÉ 
MÉDIÉVAL

10 h - 22 h 
au Campo Santo

RESTAURONS ENSEMBLE  

LE PATRIMOINE ORLÉANAIS

Vente aux enchères des figurines d'Artistes

le 25 septembre à 18h à

l' Empreinte Hôtel
Exposition des figurines d'Artistes

du 15 au 24 septembre au

 Musée des Beaux Arts

Aman-Jean 1887 - Musée des Beaux Arts, Orléans 

Campagne de restauration du tableau

"La délivrance d'Orléans par Jeanne d'Arc"

Commissaire priseur M. Semont 

JEANNE D'ART

10
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« AU NOM DE JEANNE »
Projection en avant-première du film documentaire 
d’Alexandre MOIX, réalisé à partir des images d’archives des 
fêtes de Jeanne d’Arc.

18 h • Cinéma des Carmes

Avec le concours de CICLIC Centre-Val de Loire, « Agence régionale du Centre Val-
de Loire pour le livre, l’image et la culture numérique ».
Avec : Stéphane Bern, François Léotard, Olivier Carré, Jean-Pierre Sueur, 
Bénédicte Baranger, Mgr Blaquart, le général Caspar-Fille-Lambie, Yann 
Rigolet.

Il y a 100 ans, en 1920, Jeanne d’Arc est canonisée et les fêtes de Jeanne 
d’Arc sont reconnues comme fête nationale.

Au cours du XXe siècle, la gauche, la droite et les extrêmes tentent 
de récupérer Jeanne et ses fêtes. Tous les ans, à Orléans, les plus grandes 
personnalités du siècle défilent aux côtés de la Pucelle : 
de Gaulle, Malraux, assisté de Maurice Genevoix, Albert Lebrun, Giscard, 
Mitterrand, Chirac… Tribune et tremplins politiques pour certains ? Vitrine et 
moyen de communication pour d’autres ?
Le film d’Alexandre Moix s’intéresse moins au folklore qu’à la dimension 
symbolique et politique des fêtes. À travers des images d’archives inédites 
(de 1930 à nos jours et issues du fonds CICLIC), c’est un Orléans face à 
son histoire et à l’Histoire de France que le film nous raconte. Il convie 
également des personnalités de choix pour nous plonger dans l’intimité 
d’une ville et d’une fête au-dessus de tous les partis – face à l’avenir.  
Et faisant de Jeanne une figure irrécupérable et universelle.

Présentation du film par Alexandre Moix, auteur-réalisateur du film, en présence 
de Rémi Pailhou, responsable Patrimoine de CICLIC Centre-Val de Loire.
Nominé au Festival international du film documentaire de Sébastopol (Russie).

SAMEDI

26 SEPTEMBRE

MARCHÉ 
MÉDIÉVAL

10 h - 23 h 
au Campo Santo

Gratuit, dans la limite des places disponibles.
Réservation obligatoire sur http://fetesjeannedarc.fr/
Pour tout renseignement : Cinéma des Carmes, 7 rue des Carmes 
45000 Orléans – 02 38 62 94 79
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CONFÉRENCE
« JEANNE D’ARC, 
CHEF DE GUERRE »
Animée par le lieutenant-colonel 
Christophe GUÉ, historien, 
attaché au service historique 
de la Défense et chargé de cours 
à l’École de guerre.

11 h • Salle de l’Institut

De mai 1429 à mai 1430, Jeanne, 
en « un an, guère plus », enchaîne 
une série incroyable de succès et 
de victoires qui redonne confiance 
au camp français. Au-delà de 
sa force de conviction et de sa 
certitude du caractère sacré de sa 
mission, quel a été le rôle militaire 
exact de Jeanne ?

CONFÉRENCE
« LA CANONISATION DE 
JEANNE D’ARC. HISTOIRE 
ET ENJEUX D’UN PROCÈS 
(1869-1920) »
Animée par Christian RENOUX, 
maître de conférences d’histoire 
moderne à l’université d’Orléans.

14 h • Salle de l’Institut

La canonisation de la Pucelle 
d’Orléans est l’aboutissement 
d’un procès en cour de Rome 
lancé en 1869 par Mgr Dupanloup, 
évêque d’Orléans, encouragé par 
l’historien et homme politique 
Henri Wallon. Ce procès, porté de 
concert par le diocèse et la ville 
d’Orléans, est conduit 
à son terme par Mgr Touchet. 
Au fil des années, cette cause 
s’est enrichie de sens différents 
au gré des événements, et 
particulièrement des guerres qui 
ont jalonné ce demi-siècle qui 
sépare les dernières années du 
Second Empire des années de 
l’immédiate après-guerre.

SAMEDI

26 SEPTEMBRE

Gratuit, dans la limite 
des places disponibles.
Réservation obligatoire 
sur http://fetesjeannedarc.fr/
Pour tout renseignement : 
Office de tourisme Orléans Val de 
Loire Tourisme, 2 place de l’Étape – 
02 38 24 05 05
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CONFÉRENCE
« CENTENAIRE DE LA LOI DU 10/07/1920 – 
JEANNE D’ARC, FILLE DE LA RÉPUBLIQUE. 
GRANDEUR ET DÉCLIN D’UN PROJET DE FÊTE NATIONALE 
ET DU PATRIOTISME (1884-2020) »
Animée par Yann Rigolet, doctorant en histoire contemporaine,  
et Jean-Pierre Sueur, sénateur du Loiret.

15 h 30 • Salle de l’Institut

Le 10 juillet 1920, la République française instaure la célébration de 
la fête nationale de Jeanne d’Arc, fête du patriotisme, chaque second 
dimanche de mai, en souvenir du jour anniversaire de la délivrance 
d’Orléans en 1429. Cet hommage officiel à la mémoire de l’héroïne 
constitue l’aboutissement d’un projet débattu et controversé intervenant 
quelques semaines seulement après celui de sa canonisation rendue 
effective le 16 mai. De 1884 à 2020, regard rétrospectif et critique sur la 
construction d’une image républicaine de Jeanne d’Arc, entre grandeur 
et déclin.

Entre 14 h et 18 h
• Centre-ville d’Orléans

Partez à la recherche d’étranges 
créatures espiègles faites de pierre 
et d’argile… Elles se promènent, 
grimpent et se figent dans les moindres 
recoins du centre-ville en reprenant 
leur forme de statue protectrice.

Cie Cirk’Onstance Atténuante

SOIRÉE FESTIVE 
SUR LE MARCHÉ MÉDIÉVAL !

 Dès 19 h
au Campo Santo

Retrouvez une programmation artistique 

aux tonalités médiévales et folkloriques 

dans les rues d’Orléans le samedi après-midi 

et prolongez votre journée autour d’une 

programmation spécifique en soirée.

Dès 19 h, les tavernes médiévales seront 

animées en musique par les compagnies : 

Waraok et Corazon.



DIMANCHE

27 SEPTEMBRE

MARCHÉ 
MÉDIÉVAL

10 h - 19 h
au Campo Santo

OFFICE 
RELIGIEUX
SOLENNEL
10 h 30
Cathédrale Sainte-Croix

En présence de Mgr Vincent 
JORDY, archevêque de Tours, 
et animé par la chorale 
diocésaine sous la direction 
de Claire-Élise Sterlin.

14

« AU NOM 
DE JEANNE »
Projection du film 
documentaire d’Alexandre 
Moix, réalisé à partir 
d’images d’archives (fonds 
CICLIC) des fêtes de 
Jeanne d’Arc.
10 h 30
Cinéma des Carmes

Présentation du film 
par Alexandre Moix, 
auteur-réalisateur du film.

Cf. conditions 
de réservation page 11
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REPRÉSENTATION DE LA PIÈCE DE THÉÂTRE 
« L’ALOUETTE » DE JEAN ANOUILH
JEUDI 15 OCTOBRE

20 h 30 • Salle de l’Institut

Représentation effectuée par les élèves de 3e du collège Saint-Charles d’Orléans.
Cette pièce retrace le récit du procès de Jeanne d’Arc et de sa condamnation au 
bûcher par le tribunal ecclésiastique présidé par l’évêque de Beauvais Cauchon et 
Warwick, lieutenant du roi d’Angleterre en France. Entrecoupée de scènes retraçant 
la vie publique de la Pucelle d’Orléans, la pièce montre une Jeanne tour à tour naïve 
et insolente mais toujours pleine de bon sens et tenant tête à ses accusateurs.
Entrée libre. Réservation obligatoire auprès de huguespotie.stcharles@gmail.com 
dans la limite des places disponibles et dans le respect des conditions sanitaires en vigueur. 
Clôture des inscriptions le 12 octobre.

EXPOSITIONS

« JEANNE D’ARC –  
HÉROÏNE POPULAIRE »
DU SAMEDI 19 SEPTEMBRE AU 
DIMANCHE 21 MARS 2021

HÔTEL CABU • MUSÉE D’HISTOIRE
ET D’ARCHÉOLOGIE
• 21 rue Sainte-Catherine

JUSQU’AU 30 SEPTEMBRE 
Mardi au dimanche > 10 h - 13 h et 14 h - 18 h
À PARTIR DU 1ER OCTOBRE 
Mardi au dimanche > 13 h - 18 h

Découvrez quelques œuvres issues 
des collections du Centre Jeanne d’Arc 
et de l’Hôtel Cabu dans une exposition 
consacrée à Jeanne d’Arc en tant 
qu’héroïne populaire.
Libératrice de la ville d’Orléans en 1429, 
Jeanne fait aujourd’hui partie de l’Histoire 
nationale et est célébrée chaque année 

dans la ville depuis presque 600 ans. 
Après sa béatification en 1909, elle est 
canonisée en 1920 par le pape Benoît XV, 
500 ans après sa mort.
À l’occasion du centenaire de cet 
événement, l’Hôtel Cabu dévoile une 
partie de son importante collection 
relative à la Pucelle d’Orléans, 
personnage emblématique de la ville.

VISITES COMMENTÉES DE L’EXPOSITION :
Samedi 19 septembre à 11 h et 15 h
Mercredi 21 octobre à 15 h
Dimanche 22 novembre à 15 h
Mercredi 23 décembre à 16 h 30

Inclus dans le billet d’entrée des musées. 
(Tarif plein : 6 € / Tarif réduit : 3 € / 
Gratuit Pass musées)
Dans la limite des places disponibles.

AUTOUR 
DES

FÊTES
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LE MUR ORLÉANS
34e intervention artistique
Performance de l’artiste 
Olivia de Bona
Codirection artistique : Jean-Michel 
Ouvry & Ludovic Bourreau
VENDREDI 11 SEPTEMBRE 10 H - 17 H 
ET SAMEDI 12 SEPTEMBRE 10 H - 17 H

Façade du Cinéma des Carmes
Rue Henri Roy

Dans le cadre du centenaire de la 
canonisation de Jeanne d’Arc, Olivia de 
Bona, retenue pour ce 34e mur, rendra 
hommage à l’héroïne orléanaise.
Espace dédié à la création 
contemporaine urbaine, initié par la 
Mairie d’Orléans.

VISITES 
COMMENTÉES
Toutes les visites sont menées par 
les guides-conférenciers du service 
Ville d’art et d’histoire de la Mairie 
d’Orléans.
Places limitées en fonction des annonces 
gouvernementales. Durée 1 h 30
Toutes les visites sont soumises à 
réservation obligatoire et achat des billets 
auprès de l’Office de tourisme Orléans Val 
de Loire Tourisme : 2 place de l’Étape ou 
sur www.tourisme-orleansmetropole.com.

JEANNE DE PASSAGE 
À ORLÉANS
SAMEDI 12 SEPTEMBRE À 14 H 30 
SAMEDI 19 SEPTEMBRE À 14 H 30 
DIMANCHE 20 SEPTEMBRE À 15 H 
ET SAMEDI 3 OCTOBRE À 14 H 30

Départ : devant l’Office de tourisme,
2 place de l’Étape

L’histoire des fêtes de Jeanne d’Arc, de 
leurs débuts en 1429 à leur inscription 
au Patrimoine Culturel Immatériel de 
France en 2018. Découvrez les pratiques 
folkloriques et populaires oubliées, 
les temps emblématiques de ces 
célébrations, les symboles et objets  
qui rythment les fêtes.

JEANNE DANS LA PUBLICITÉ
SAMEDI 12 SEPTEMBRE À 10 H 30 
DIMANCHE 13 SEPTEMBRE À 10 H 30 
ET SAMEDI 21 NOVEMBRE À 14 H 30

Départ : cour de l’Hôtel Groslot,
place de l’Étape

Le XIXe siècle voit l’essor de la publicité. 
À Orléans, cette nouvelle technique de 
communication s’appuie sur la figure 
mythique de la ville : Jeanne d’Arc. Une 
utilisation de l’image parfois valorisante 
et parfois détournée.

LES FÊTES DE JEANNE D’ARC 
AU XIXE SIÈCLE
Visite à 2 voix proposée par l’équipe 
du Centre Jeanne d’Arc et le service 
Ville d’art et d’histoire
DIMANCHE 20 SEPTEMBRE À 10 H 30 
MERCREDI 23 SEPTEMBRE À 14 H 30 
MERCREDI 30 SEPTEMBRE À 14 H 30 
MERCREDI 7 OCTOBRE À 14 H 30

Départ : Maison Jeanne d’Arc

Au XIXe siècle, les fêtes de Jeanne d’Arc 
s’étoffent avec de nouvelles pratiques 
dans la mise en scène des célébrations. 
Découvrez les évolutions de ces festivités 
qui ont participé à faire de ce moment 
un véritable événement populaire.

Célébration de la fête de Jeanne d’Arc : l’embrasement 
des tours de la cathédrale d’Orléans, 1885-1890, 
peinture à l’huile sur toile, peintre Charles Dominique 
Lahalle (dit Oscar), Hôtel Cabu, musée d’Histoire et 
d’Archéologie, Orléans.
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LA CANONISATION DE 
JEANNE D’ARC EN IMAGES
DIMANCHE 13 SEPTEMBRE À 15 H 
MERCREDI 16 SEPTEMBRE À 14 H 30 
SAMEDI 19 SEPTEMBRE À 10 H 30  
ET SAMEDI 3 OCTOBRE À 10 H 30

Départ : parvis de la Cathédrale

Laissez-vous guider au travers des 
représentations de Jeanne d’Arc qui 
vous proposent de décrypter le long 
processus de réhabilitation et de 
reconnaissance, aboutissant en 1920 
à sa canonisation. Quelques mois 
plus tard, sera également instaurée la 
fête nationale de Jeanne d’Arc et du 
patriotisme, célébrée chaque année 
le 2e dimanche du mois de mai, jour 
anniversaire de la délivrance d’Orléans 
le 8 mai 1429.

> Plein tarif : 7,50 €
>  Tarif réduit : 5,50 € (demandeurs d’emploi, 

plus de 65 ans, détenteur du City-Pass, 
1 accompagnant du détenteur de la 
« Carte PASSé-simple »)

>  Gratuit : moins de 18 ans, étudiants, 
personnes à handicap et 1 accompagnant, 
personnes bénéficiant de minima sociaux, 
adhérents au PASSé-simple

IMAGO HISTORIA – 
CANONISATION DE JEANNE 
D’ARC À TRAVERS LES 
VITRAUX DE LA CATHÉDRALE
Par Olivier BOUZY, responsable 
du Centre Jeanne d’Arc d’Orléans
SAMEDI 26 SEPTEMBRE À 10 H 30 
ET À 14 H 30

Départ : depuis l’entrée
du musée des Beaux-Arts

Venez découvrir et décrypter les vitraux 
et des représentations de Jeanne d’Arc 
au sein de la cathédrale d’Orléans.
Limité à 25 personnes – Durée : 1 h
Réservation obligatoire sur le site 
www.orleans-metropole.fr

>  Plein tarif : 6 €
> Tarif réduit : 3 €.
>  Ce billet donne accès aux 3 musées 

d’Orléans (Beaux-Arts, Hôtel Cabu et 
Maison Jeanne d’Arc) pour une journée. 
Inclus dans le billet d’entrée aux musées 
d’Orléans. Billet à récupérer à l’accueil du 
musée des Beaux-Arts.

ATELIER JEUNE PUBLIC 
« CAVALCADE ! »
MARDI 20 ET JEUDI 22 OCTOBRE

Atelier jeune public (7-12 ans)

Séance au choix de 10 h à 11 h 30  
ou de 14 h à 15 h 30 sur réservation.

Le Centre Jeanne d’Arc propose aux 
enfants de découvrir, au cours d’un 
atelier, la cavalcade historique des 
grandioses fêtes de Jeanne d’Arc 
de 1855 et sa déambulation de 
personnages costumés dans la ville.
Visites et ateliers gratuits pour les enfants. 
Réservation sur le site 
www.orleans-metropole.fr

BALADE 
ANIMÉE

LA AULD ALLIANCE
SAMEDI 26 SEPTEMBRE 
À 10 H, 13 H 30 ET 16 H

Départ : jardin de l’Évêché,
rue Robert de Courtenay

La présence écossaise à Orléans, et aux 
côtés de Jeanne d’Arc en 1429, a laissé 
quelques témoignages. Pour les 600 ans 
du passage des Écossais à Orléans, durant 
la guerre de Cent Ans, partez à leur 
découverte au rythme des cornemuses.
Avec la collaboration des associations : 
Auld Alliance : www.auldalliance.org, Les 
Chardons d’Orléans : www.leschardons.fr, 
Dihun Keltieg : dihunkeltieg.org
Durée : 2 h
Inscription obligatoire auprès de l’Office 
de tourisme Orléans Val de Loire tourisme, 
2 place de l’Étape ou sur www.tourisme-
orleansmetropole.com

>  Plein tarif : 10 € – Tarif réduit : 8 € – 
Gratuit (sur justificatif)

Balade Auld Alliance, 2016, service Ville d’art et 
d’histoire © Mairie d’Orléans.
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PAUSE 
PATRIMOINE

LA STATUAIRE DE JEANNE 
D’ARC PLACE DU MARTROI
JEUDI 24 SEPTEMBRE À 12 H 30

Départ : place du Martroi,
devant l’entrée de l’église
Saint-Pierre-du-Martroi

Au XIXe siècle, on inaugure des figures 
héroïques telles que Jeanne d’Arc. 
De nombreuses représentations de 
la Pucelle fleurissent comme celle de 
Denis Foyatier qui réalise, en 1855, 
la plus connue des statues de Jeanne 
d’Arc à Orléans, située place du Martroi. 
Venez découvrir ces statues de l’héroïne 
qui, à pied ou à cheval, vous réservent 
quelques surprises.
Places limitées en fonction des annonces 
gouvernementales - Durée : ¾ d’heure
Inscription obligatoire auprès d’Orléans Val 
de Loire Tourisme, 2 place de l’Étape ou sur 
www.tourisme-orleansmetropole.com

> Plein tarif : 4,50 €
>  Gratuit (sur justificatif, moins de 18 ans, 

étudiants, personnes à handicap et 
1 accompagnant, personnes bénéficiant 
de minima sociaux, guides-conférenciers, 
adhérents au PASSé-simple)

MAISON DE JEANNE D’ARC
D’AVRIL À SEPTEMBRE,
10 h - 13 h et 14 h - 18 h du mardi 
au dimanche sauf jours fériés.
D’OCTOBRE À MAI,
14 h - 18 h du mardi au dimanche 
sauf jours fériés.

3 place de Gaulle

Cette maison à pans de bois est une 
reconstitution des années 1960 de la 
demeure de Jacques Boucher, trésorier 
général du duc d’Orléans, chez qui 
Jeanne d’Arc séjourna du 29 avril au 
9 mai 1429, pendant qu’elle levait 
le siège des Anglais. La Maison de 
Jeanne d’Arc accueille un centre de 
recherche et de documentation et 
une salle multimédia avec des bornes 
interactives, ainsi qu’une iconographie 
sur l’épopée de Jeanne d’Arc.
Visite en français et en anglais. 
Durée : 30 minutes

GÉOMOTIFS : PARCOURS 
« ORLÉANS AU TEMPS DE 
JEANNE »

Munis de votre téléphone, téléchargez 
l’application… Vous voilà prêt pour une 
balade interactive dans la ville ! Suivez la 
géolocalisation pour trouver et collecter 
les décors médiévaux et en apprendre 
davantage sur les monuments et les 
événements historiques de l’époque de 
Jeanne d’Arc.

Deux documents 
mettant à l’honneur 
notre héroïne 
à télécharger

> FOCUS JEANNE D’ARC ORLÉANS
Un circuit de visite à travers les lieux 
et monuments d’Orléans retraçant 
l’épopée de Jeanne d’Arc, de son 
enfance à sa canonisation.
GRATUIT
Free leaflet in English: “Joan of Arc Listen to 
the story of Orleans”

> EXPLORATEURS 
ORLÉANS SUR LES PAS 
DE JEANNE D’ARC
Découvre l’histoire de 
Jeanne d’Arc à travers des 
jeux et en te promenant 
dans la ville.
GRATUIT – DÈS 6 ANS

Téléchargeable gratuitement – Jeu hors 
connexion et en distribution auprès 
d’Orléans Val de Loire Tourisme et à 
la Maison de Jeanne d’Arc. Du 24 au 
27 septembre sur le marché médiéval au 
Campo Santo : stand « Orléans Ville d’art 
et d’histoire et Tourisme en Loiret ».



Venez en tram, en bus, à vélo :  
www.reseau-tao.fr

Ou encore en train :  
www.sncf.fr

OUVERTURE 
DES PARKINGS 
PENDANT LES FÊTES
Les parkings Hôtel de Ville et Cathédrale 
sont exceptionnellement gratuits 
sur les plages horaires suivantes :

Hôtel de Ville
> les 24 et 25 septembre de 18 h à 23 h
> le 26 septembre de 18 h à 0 h
> le 27 septembre de 7 h à 20 h

Cathédrale
>  le 26 septembre de 18 h à 0 h
> le 27 septembre de 7 h à 20 h

Les parkings Halles Charpenterie, 
Cheval Rouge, Halles Châtelet et Patinoire 
sont également ouverts. Plus de détails 
sur www.stationnement-orleans.fr.

RETROUVEZ TOUTES 
LES INFOS PRATIQUES 
SUR LE STATIONNEMENT SUR 
www.orleans-metropole.fr

Renseignements
Orléans Val de Loire Tourisme
2 place de l’Étape – 45000 ORLÉANS
Tél. : 02 38 24 05 05
www.tourisme-orleans.com

Organisation
Direction du Tourisme, 
de l’Événementiel et de la Promotion 
du territoire – Mairie d’Orléans

Contact professionnel
fete.jeanne.arc@ville-orleans.fr
www.orleans-metropole.fr

La Mairie d’Orléans remercie l’ensemble 
des associations et partenaires qui 
participent aux Fêtes de Jeanne d’Arc.

Les fêtes de Jeanne d’Arc 
à Orléans sont reconnues 
à l’Inventaire national du 
Patrimoine culturel immatériel.

INFOS
PRATIQUES

RETROUVEZ JEANNE D’ARC 
DANS LES COLLECTIONS 
DES MUSÉES D’ORLÉANS

HÔTEL CABU, MUSÉE 
D’HISTOIRE ET 
D’ARCHÉOLOGIE
JUSQU’AU 30 SEPTEMBRE
Mardi – dimanche : 10 h - 13 h / 14 h - 18 h
À PARTIR DU 1ER OCTOBRE
Mardi – dimanche : 13 h - 18 h

Square Abbé Desnoyers

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
MARDI > SAMEDI : 10 h - 18 h
DIMANCHE : 13 h - 18 h

1 place Sainte-Croix

Retrouvez les horaires, jours 
d’ouverture et tarifs sur 
www.orleans-metropole.fr

Fauteuils roulants mis à disposition 
gratuitement à l’Office de tourisme 
(02 38 24 05 05) et au parking Hôtel 
de Ville (02 38 54 23 80).

Dans le cadre des mesures sanitaires en vigueur, 
le port du masque est obligatoire sur les différentes manifestations.



0  800  130  000
(appel gratuit)

Se laver régulièrement
les mains ou utiliser une
solution hydroalcoolique 

Respecter une distance
d’au moins un mètre 
avec les autres  

Porter un masque quand
la distance d’un mètre
ne peut pas être respectée
et dans tous les lieux
où cela est obligatoire 

Saluer sans serrer
la main et arrêter
les embrassades 

Tousser ou éternuer
dans son coude ou
dans un mouchoir 

Se moucher dans un
mouchoir à usage unique
puis le jeter 

Éviter de se 
toucher le visage 

protégeons-nous

les uns les autres
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