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589èmes Fêtes de Jeanne d'Arc
Du dimanche 29 avril au mardi 8 mai
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PRISCILLE DE LA BÂTIE,
JEANNE D'ARC 2017

L'anniversaire de la délivrance d'Orléans
Le 8 mai 1429, Jeanne d’Arc libère Orléans du siège anglais,
avec l’aide des alliés écossais. Depuis ce jour, toute la ville se
réunit autour de commémorations et festivités afin de célébrer
son héroïne et ses alliés, en retraçant l'ensemble de son
parcours à Orléans, de son arrivée le 29 avril par la Porte
Bourgogne, à la levée du siège par les Anglais le 8 mai.
Les Fêtes de Jeanne d'Arc se déroulent durant 10 jours au
rythme d'animations et de célébrations, parmi lesquelles, l'un
des plus grands défilés militaires de France.
Toutes les générations sont conviées, c'est pourquoi, le Set
Electro a fait son apparition depuis 2007 faisant suite au
célèbre Son & Lumière de la cathédrale. Retransmis
gratuitement tout l'été, pour le plus grand plaisir des visiteurs.
Pour rendre ces fêtes possibles, associations et Orléanais se
mobilisent, avec chaque année à leurs côtés, la jeune fille
sélectionnée pour figurer Jeanne d'Arc. Incarnant les valeurs de
l'héroïne, elle est mise à l'honneur et se positionne en tête du
défilé de clôture des Fêtes.
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AVRIL/MAI 2018 • VOL.589

P. 3

Jeanne d'Arc 2018
Mathilde EDEY GAMASSOU
Née le 21 février 2001 à Paris dans le 14ème arrondissement,
elle choisit Orléans comme lieu de résidence.
Elève de 1ère L au lycée Sainte-Croix-Sainte-Euverte, elle est
l'aînée d'une fratrie de 5 enfants : Pierre, Jean, Isabelle et
Catherine.
Dynamique et investie, elle se révèle en tant que cheftaine de
patrouille aux Guides d'Europe. Membre active de l'association
Sainte Jeanne Hier, Aujourd'hui et Demain, elle aide et oeuvre
dans la représentation des paroisses au sein du cortège des
Fêtes de Jeanne d'Arc. Pratiquant l'escrime au Cercle
d'Escrime Orléanais ainsi que le chant lyrique au conservatoire
d'Orléans, elle est également membre du Parcours des
Sentinelles de l'Invisible au service du monde associatif.
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"Je réalise un
rêve !"
Les Pages 2018
Antoine de WATRIGANT
Né le 27 mars 2001 à Bordeaux, il réside à Orléans. Elève de
1ère ES au lycée Sainte-Croix-Sainte-Euverte, il est l'ainé d'une
famille de 5 garçons. Encadrant des jeunes dans la préparation
de sacrements au collège Sainte-Croix-Sainte-Euverte, il anime
et participe également à différentes chorales tout en préparant
son BAFA.

Oscar ZANCRISTOFORO
Né le 15 novembre 2001 à Saint-Jean-de-Braye, il vit à SaintBenoît-sur-Loire. Elève de Terminale en Science et Technologie
de l'Agronomie et du Vivant au lycée de Tours-Fondettes, il est
l'ainé d'une famille de 4 enfants. Il pratique l'équitation, le
scoutisme et il est également le Président de l'association des
élèves de son lycée.
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CALENDRIER 2018
589ème Anniversaire de la délivrance d’Orléans
par Jeanne d’Arc
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Les rendez-vous incontournables :
Dimanche 29 avril : Commémoration de l’entrée de Jeanne d’Arc à Orléans
Mardi 1er mai : Chevauchée de Jeanne d’Arc
Jeudi 3 mai : Hommage à Jeanne d’Arc à l'église Notre Dame des Miracles
Mercredi 2 mai : Les Fêtes de Jeanne d'Arc à Orléans reconnues au Patrimoine culturel immatériel de France avec la
présentation du label à l'Hôtel Dupanloup
Vendredi 4 mai : Les « Farces Médiévales », à la salle de l'Institut, par le Théâtre de l’Eventail et le concours des
enfants de l’institution Serenne
Du samedi 5 mai au mardi 8 mai : Marché Médiéval au Campo Santo
Samedi 5 mai : Orléans La Source fête Jeanne d’Arc à « La Clairière » et Nocturne du Marché Médiéval au Campo
Santo
Dimanche 6 mai : Concert de la Musique Municipale d’Orléans à l'église Saint-Pierre du Martroi
Lundi 7 mai : Hommage aux villes jumelles et Concert de la Chorale Francis Poulenc à l'église Saint-Pierre du
Martroi, Cérémonie de remise de l’Etendard, suivie du Son & Lumière à la cathédrale Sainte-Croix où se déroulera
également un Concert proposé par la Chorale Johannique, et pour finir, la 11ème édition du Set Electro sur le parvis
du Théâtre d’Orléans
Mardi 8 mai : Office religieux solennel à la cathédrale Sainte-Croix, Hommage officiel, Défilé militaire, Cortège
commémoratif et Restitution de l’Etendard, place Sainte-Croix

Projection du Son & Lumière sur la cathédrale Sainte-Croix tout l'été
Du 10 mai au 15 septembre, diffusion de la trilogie tous les jeudis, vendredis et samedis à 23h.
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Dimanche 29 avril
Commémoration de l'entrée de Jeanne d'Arc
à Orléans
Le 29 avril 1429, Jeanne d’Arc arrivait à Orléans.
A la nuit tombée, en souvenir de son entrée dans la cité, la ville
d’Orléans accueille Jeanne et son escorte au niveau de
l'ancienne Porte Bourgogne, reconstituée pour l'occasion, et
l’accompagne jusqu’au Campo Santo.
Dans ce lieu mythique, les figurants s'adonneront à une
création artistique retraçant une partie de la vie de notre
héroïne. Composée et mise en scène par Jérôme de Poix : « Du
sacre à la réhabilitation » débutera à 22h30 au Campo Santo.

Organisation : Association Orléans Jeanne d’Arc
Avec la participation de la Musique Municipale d’Orléans, de
Cléry, son Histoire en Lumière et de l'Auld Alliance.
Spectacle gratuit d'une durée de 30 min.
Ouverture des portes du Campo Santo à 22h00.
CRÉDIT PHOTO JGRELET

Infos pratiques
21h30 : Accueil de Jeanne d’Arc et de son escorte
à la Porte Bourgogne
21h45 : Hommage aux Ecossais, Cloître SaintPierre Empont
22h30 : Création artistique, de 30 min, composée et
mise en scène par Jérôme de Poix
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Mardi 1er mai
La Chevauchée de Jeanne d'Arc
Une chevauchée historique évoquant l’épopée de Jeanne d’Arc à
travers la ville et dans la campagne avoisinante, ainsi qu'un
hommage de la jeunesse chrétienne à Jeanne d’Arc, viendront
symboliser une partie de l'histoire d'Orléans.
Avec la participation de la Musique Municipale d’Orléans, de
l’équipe Liturgique Jeunes, de l’harmonie de Saint-Marc - SaintVincent et de l’association « Sainte Jeanne, Hier, Aujourd’hui et
Demain. ».

Infos pratiques
10h00 : Départ de la place du Martroi
11h00 : Traversée de la Loire depuis Saint-Loup, situé en bords de
Loire à Saint-Jean-de-Braye
11h45 : Accueil de Jeanne d’Arc sur l’Ile Charlemagne après la
traversée de la Loire
15h00 : Arrivée à Saint-Denis-en-Val, départ du Cortège de l’Ile
Charlemagne
15h45 : Passage à Saint-Jean-le-Blanc
16h15 : Envoi de l’Étendard au Monument des Tourelles à SaintMarceau. Retour sur la place du Martroi par le pont George V et la
rue Royale
16h45 : Arrivée place du Martroi
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Mercredi 2 mai
Une présentation de la démarche d’inscription des Fêtes de Jeanne d’Arc à Orléans au Patrimoine culturel
et immatériel de France sera dévoilée.
Gratuit dans la limite des places disponibles.
Intervenants : Pascal Liévaux, conservateur général du patrimoine, ministère de la Culture / Dominique
Masson, conseillère pour les jardins, le patrimoine mondial et le patrimoine culturel immatériel, DRAC Centre-Val de
Loire / Émilie Musset, chargée d’événement des Fêtes de Jeanne d’Arc / Olivier Bouzy, docteur en histoire médiévale,
responsable scientifique de la Maison de Jeanne d’Arc, et Yann Rigolet, doctorant en histoire contemporaine,
spécialiste des fêtes / Guillaume Étienne, maître de conférences en anthropologie.

Infos pratiques
18h30 : Table ronde autour de la démarche d'inscription des Fêtes de Jeanne d’Arc à Orléans reconnues
au Patrimoine culturel immatériel de France, à l'Hôtel Dupanloup.

Jeudi 3 mai

Infos pratiques

Un hommage religieux à Jeanne d’Arc sera rendu au sanctuaire
Notre Dame des Miracles.

18h15 : Départ de la procession avec les
célébrants à la Maison de Jeanne d’Arc - place
de Gaulle
18h30 : Office religieux au sanctuaire Notre
Dame des Miracles

Vendredi 4 mai

Le Théâtre de l'Eventail vous propose d'explorer, avec le concours des
enfants de l’Institution Serenne, le répertoire de la farce médiévale. Ces
courtes pièces permettront de rire des travers intemporels des êtres
humains.
Avec la participation des jeunes de l'Institution Serenne.

Mise en scène: Raphaël Trano de Angelis
Travail sur les masques- Nastasia Berrezaie, sur les costumes - Paula
Dartigues et la scénographie - Nastasia Berrezaie et Paula Dartigues
Gratuit dans la limite des places disponibles.

Infos pratiques
20h30 : « Farces médiévales » proposées par le Théâtre de l’Eventail à la salle de l'Institut.
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Samedi 5 mai
Orléans La Source fête Jeanne d'Arc
A partir de 12h, plongez au cœur de la vie du XVème siècle avec
la reconstitution historique d’un campement médiéval.
Présentations et démonstrations de combats, des armements, de
l’archerie, de danses, de jeux et de l’artisanat d’époque (broderie,
couture, fabrication de la côte de mailles, tapisserie, …)

Proposé par : La Mesnie des Leus du Val de Loyre, Cléry, son
Histoire en Lumière, La Compagnie des Hauts Cœurs.
Spectacle de fauconnerie médiévale
Les origines de la fauconnerie remontent à près de 4000 ans,
touchant tous les continents et pratiquement toutes les
civilisations. En France, elle a connu son apogée au Moyen-Âge…
Trois spectacles créés et réalisés par « Vol en Scène » avec
vautour, aigle, faucon, chouette...

De nombreuses animations, d’inspiration historique, seront
proposées par les associations de La Source.
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Animation musicale proposée par « Tormis Ensemble ».
Remerciements aux associations participantes : Le Comité des
Fêtes d’Orléans La Source, les Amis du Tramway Orléanais
Miniature, les ARteliers de la Source, Qualité de vie à La Source,
l’Union des Amicales Régionalistes du Loiret, l’association des
Tunisiens du Loiret, le Secours Catholique, la Pastorale Etudiante
d’Orléans, l’ASELQO, ESCALE, le Club des Séniors de La Source,
l’association des habitants d’Orléans La Source, l’association
philatélique du Loiret, le CMBT Tapisserie, le Poney Club Orléans.

Infos pratiques
12h– 22h : Animations à « La Clairière »
14h - 16h et 17h45 : Spectacles de fauconnerie
17h : Jeanne d’Arc, à cheval, accompagnée de son escorte,
échangera avec petits et grands sur les temps forts de son passage
à Orléans et à La Source.
A partir de 19h : Dîner médiéval animé (payant)
A partir de 21h30 : Retraite aux flambeaux
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MARCHÉ MÉDIÉVAL
Du samedi 5 mai au mardi 8 mai

CRÉDIT PHOTO JPUYO

Le Campo Santo vous accueille !
Plus d’une centaine d’exposants venus de toute la France et d’Europe seront présents lors de ce marché médiéval situé
dans une enceinte datant du Moyen-Âge.
La programmation est riche et fidèle aux divertissements d'antan : danse, comédie, musiques, ferme pédagogique, jeux
médiévaux, jongleries, sauront surprendre et divertir.
Un savoir-faire redoré par divers artisans et des repas d'autrefois à déguster au sein des tavernes. Une ambiance
médiévale qui émerveillera petits et grands.

Cette programmation vous est proposée par les Compagnies : Kervan Cie, A’Tel’ier, Polisson, Al Cantara et La Ferme
du Chaineau.

Infos pratiques
Le 5 mai : de 10h à 23h
Les 6 et 7 mai : de 10h à 22h
Le 8 mai : de 10h à 19h
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Pour les plus jeunes...
Un univers médiéval ludique adapté pour les plus jeunes
proposera des activités inédites et surprenantes : spectacle de
marionnettes, atelier de vannerie, jeu de l’oie grandeur nature
encadré, retraçant l’histoire de Jeanne d’Arc, ou encore ferme
pédagogique.

A savoir !
Retrouvez le service Ville d’Art et d’Histoire d’Orléans et
l’Agence Départementale de Réservation Touristique du Loiret
sur le Marché médiéval du 5 au 8 mai.

Le 5 mai à 11h !

La Nocturne
Dès 19h, les tavernes médiévales seront animées par les
Compagnies Kervan et Al Cantara. Tout au long de la soirée,
seront proposés des spectacles de jonglerie, de musique, des
farces médiévales, et bien d’autres animations.
A découvrir : les vendeurs charmeurs de la Kervan Cie à
travers des spectacles qui raviront petits et grands. Qu'ils
soient musiciens, jongleurs ou bonimenteurs, ces sympathiques
trublions ont dans leurs poches, les élixirs et les potions qui
feront de vos vies un véritable paradis.

Infos pratiques
Le 5 mai : de 10h à 23h
Les 6 et 7 mai : de 10h à 22h
Le 8 mai : de 10h à 19h
Inauguration le 5 mai à 11h
CRÉDIT PHOTO JPUYO
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Samedi 5 mai
Déambulation et spectacles fixes en
centre-ville
Scaramouche & Cie
Combats "de cape et d'épée" avec quatre cascadeurs.
Spectacles "Les Furtifs et Le Scarashow".
Sembadelle
Théâtre de rue avec le spectacle "L'Hospice ambulant".
Trois représentations seront réalisées avec cinq comédiens.
Al Cantara
Groupe musical composé de six musiciens, également
présent au Marché médiéval.

Infos pratiques
14h à 18h : Déambulation et spectacles fixes en centre-ville
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Dimanche 6 mai
Concert de la Musique Municipale d’Orléans
Proposé par la Musique Municipale d'Orléans, en présence de Jeanne d’Arc 2018, la Batterie-Fanfare et l'Orchestre
d'Harmonie proposeront un répertoire de musique légère influencé par la culture anglo-saxonne, avec entre autres, un
hommage à la Nouvelle-Orléans.
Sous la direction de François Denais et Pascal Guénin-Vergracht.
Concert gratuit, dans la limite des places disponibles.

Infos pratiques
16h : Concert de la Musique Municipale d'Orléans à l'église Saint-Pierre du Martroi
10h-22h : Marché médiéval au Campo Santo
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Lundi 7 mai
Hommage des villes jumelles à
Jeanne d’Arc
Dans le cadre des Fêtes de Jeanne d'Arc et pour
l'année du 40ème anniversaire du Jumelage des
villes d'Orléans et de Tarragone,
Carmen Marti, artiste peintre, présente ses œuvres
récentes.
Native de la ville d'Orléans et originaire de
Tarragone par son père, Carmen Marti a la double
nationalité Française et Espagnole.
"Entre deux Terres" est un hommage à cette double
genèse.

Concert de la Chorale Francis Poulenc
Concert de la Chorale Francis Poulenc, sous la
direction d’Eric Raffard, accompagné par Frédéric
Desenclos. La Chorale Francis Poulenc proposera un
répertoire issu de la musique sacrée.
Concert gratuit dans la limite des places disponibles.

Hôtel Groslot – place de l’Etape à Orléans du 26 avril
au 13 mai 2018 (lundi au vendredi 10h00 à 12h00 /
14h00 à 18h00, samedi 10h00 à 19h00, dimanche et
jours fériés 10h00 à 18h00)
Présence d'une délégation de la Nouvelle-Orléans
(cf. p.20).

Cérémonie de remise de l’Etendard
Lors de cette cérémonie, le pouvoir civil, représenté
par le Maire, qui détient l'Etendard tout au long de
l'année, remet ce dernier au pouvoir religieux,
représenté par l'Evêque, pour le temps des
commémorations du 8 mai.
Par Olivier Carré, Maire d’Orléans, Président
d’Orléans Métropole, à Monseigneur Jacques
Blaquart, Evêque d’Orléans. Cette cérémonie sera
suivie du Son & Lumière sur la cathédrale SainteCroix.
Avec la participation de la Musique Municipale
d’Orléans (sous la direction de François Denais et de
Pascal Guénin-Vergracht), du Chœur orléanais
constitué pour l’occasion (sous la direction de Cécile
André), de Daphne Corregan, soliste, et de sonneurs
d’Orléans Dihun Pipe Band.
CRÉDIT PHOTO JGRELET

Infos pratiques
17h30 : Hommage des villes jumelles à Jeanne d'Arc dans la cour de l'hôtel Groslot
19h : Concert de la Chorale Francis Poulenc à l'église Saint-Pierre du Martroi
22h : Cérémonie de remise de l'Etendard à la cathédrale Sainte-Croix
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SON & LUMIÈRE « JEANNE, VISAGES
UNIVERSELS : SAISON 3 »
Une création originale de Xavier De Richemont - Lundi 7 mai

CRÉDIT PHOTO JPUYO
PHOTO : JEANNE, VISAGES UNIVERSELS : SAISON 2 - XAVIER DE RICHEMONT
Après "Jeanne et l'Architecture de la chrétienté" et "Jeanne, Visages Universels : saison 2", le créateur de sons et
lumières, Xavier de Richemont, propose un troisième volet inédit pour l'embrasement des tours de la cathédrale, "La
symbolique des Nations".
A la fois peintre et artiste vidéo, Xavier de Richemont a travaillé en France comme à l’international sur des œuvres
monumentales mêlant peinture, musique et narration.
Plus d'infos sur :
http://xavierderichemont-usa.com/ - https://fr-fr.facebook.com/xavierderichemont - http://www.xavier-derichemont.com/

« Emblèmes et territoires »
« Un voyage dans le temps des frontières de la France depuis Jeanne d’Arc à nos jours. Un parcours dessiné par les
limites temporelles de notre pays et composé d’hommes et de femmes, de monuments et de faits d’arme qui ont
modifié ces limites en-deçà ou au-delà de celles de l’hexagone qui nous est familier.
Au cours des sept siècles traversés, la silhouette de la France s’étend au gré des conquêtes et des victoires, se réduit
par les défaites et les occupations étrangères.
Ce dessin de la France rappelle que le combat pour l’intégrité de notre territoire initié par Jeanne d’Arc fut œuvre de
longue haleine, que nos ennemis d’hier sont aujourd’hui nos amis et partenaires dans le respect des frontières de
l’Europe du XXIème siècle.
Une traversée de grands moments de l’Histoire de France, pour tous. »
Xavier de Richemont
Spectacle gratuit d'une durée de 19 min
Le Son & Lumière est à retrouver tout l'été sur la cathédrale, du 10 mai au 15 septembre 2018.
Plus d’infos sur www.orleans-metropole.fr

Concert proposé par la Chorale Johannique
Chœur éphémère sous la direction d’Emilie Legroux et de choristes d’Orléans, reprenant trois œuvres :
Exultate Deo, de Alessandro Scarlatti - Ave Maria de Jeanne d'Arc, de A.Josset, écrit pour la cathédrale d'Orléans - Te
Deum, du compositeur orléanais Claude-Henry Joubert, écrit en 2001 pour les Fêtes de Jeanne d'Arc d'Orléans.
Concert gratuit d'une durée de 30 min

Infos pratiques
22h30 : Place Sainte-Croix, Cérémonie de remise de l’étendard par Olivier Carré, Maire d’Orléans, Président d'Orléans
Métropole, à Monseigneur Jacques Blaquart, Evêque d’Orléans, suivie du Son & Lumière sur la cathédrale.
23h : Concert à la cathédrale Sainte-Croix
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Set Electro
A l’occasion des 589èmes Fêtes de Jeanne d’Arc - du 29
avril au 8 mai -, la Mairie d'Orléans organise le lundi 7 mai,
la 11ème édition du Set Electro. Un grand événement
gratuit, en plein air et en centre-ville, sur le parvis du
Théâtre. En 2017, 40 000 personnes avaient profité des mix
des 3 artistes programmés. Après un warm up de 30
minutes assuré par le gagnant de l’Orléans DJ Cast, la
scène du Set Electro d’Orléans accueillera cette année
Boris Way et R3HAB, deux DJ d’envergure internationale
pour plus de 2 heures de fête.

Partenariat
Festival électro qui fêtera son deuxième
anniversaire le 14 juillet 2018, Cocorico
Electro est cette année partenaire du Set
Electro des Fêtes de Jeanne d’Arc. Ses
organisateurs seront membres du jury du
concours Orléans DJ Cast et le festival
accueillera le gagnant en première partie,
dans le cadre exceptionnel du château de La
Ferté-Saint-Aubin.

Fun radio est également partenaire du Set
Electro. Le gagnant du DJ Cast aura le plaisir
de venir mixer, à la radio, une semaine avant
le Set Electro.

Infos pratiques
De 23h à 1h30 : Parvis du Théâtre, Boulevard Pierre
Ségelle
23h : Warm up assuré par le lauréat du « Orléans DJ Cast
2018 »
23h30 : Boris Way
00h15 : R3HAB
Concert gratuit
La scène instalée sur le parvis du Théâtre d'Orléans
permettra au public d'investir les boulevards Alexandre
Martin et Pierre Ségelle, interdits à la circulation du 7 au 8
mai.
Le public pourra accéder au site à partir de 21h.
Ecrans vidéos d'ambiance : des écrans
seront présents pour profiter au maximum du Set Electro,
dont 2 écrans géants positionnés en fond de scène.
Les bouteilles en verre et l'alcool sont interdits dans tout le
périmètre du concert. Ainsi que tout contenant pouvant être
pris pour projectile.

Rétrospective...
Richard Orlinski et Cédric Gervais (2017)
Yves V (2016)
Michael Calfan (2015)
Nervo (2014)
Joachim Garraud (2013)
Roger Sanchez (2012)
Benny Benassi (2011)
Laurent Wolf (2010)
David Vendetta (2009)
Martin Solveig (2008)

Le Set Electro fête sa
11ème édition !
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Mardi 8 mai
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Office religieux solennel

Hommage officiel à Jeanne d’Arc

10h : Cathédrale Sainte-Croix
En présence du Président religieux des Fêtes et animé par
la Chorale Johannique.

14h30 : Place Sainte-Croix
Discours d’Olivier Carré, Maire d’Orléans, Président
d’Orléans Métropole, et Président des Fêtes.
Retransmis en direct sur grand écran, place du Martroi.

Hommage militaire à Jeanne d’Arc
14h50 : Place Sainte-Croix
Défilé des troupes à pied depuis la place du Martroi jusqu’à
la place Sainte-Croix.
Défilé des troupes motorisées depuis les Tourelles jusqu’à
la place Sainte-Croix.
Défilé aérien.
2018 fêtera le centenaire de l’Escadrille Jeanne d’Arc de la
BA 115 d’Orange ainsi que les 350 ans du 12ème régiment
de Cuirassiers d’Olivet.

En présence de l’Orchestre des Carabiniers
de S.A.S. le Prince de Monaco, sous la
direction du chef d’orchestre Olivier Drean.

Départ du cortège commémoratif

Restitution de l’Etendard

15h20 : Place Sainte-Croix
Cortège composé de Jeanne d’Arc et de son escorte, des
médiévaux, des provinces françaises, des corps constitués
et des associations locales.
Défilé commenté sur la place du Martroi.

18h30 : Place Sainte-Croix
Cérémonie de restitution de l’Etendard par
Monseigneur Jacques Blaquart, Evêque d’Orléans,
à Olivier Carré, Maire d’Orléans, Président
d’Orléans Métropole, avec la participation
exceptionnelle de l’Orchestre des Carabiniers de
S.A.S. le Prince de Monaco.
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DÉFILÉ COMMÉMORATIF

Les associations locales

Les membres du Clergé

Autorités judiciaires,
administratives et
municipales

Jeanne d'Arc et
son escorte
L'Orchestre des
Carabiniers du
Prince de Monaco

Le parcours détaillé du défilé est illustré en dernière page sur le plan.
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AUTOUR DES FÊTES

CRÉDIT PHOTO JPUYO

Exposition
Du 26 avril au 13 mai, Hôtel Groslot

« La soirée coréenne », proposée par
la chorale « Belle vie »
Eglise Saint-Pierre du Martroi, le
jeudi 3 mai, à 20h30

Dans le cadre du 40ème anniversaire du jumelage
Orléans-Tarragone, Carmen Marti, native d’Orléans et
originaire de Tarragone, présente « Entre deux
terres », exposition en hommage à cette
double genèse.
Place de l’Etape à Orléans (lundi au vendredi 10h00 à
12h00 / 14h00 à 18h00, samedi 10h00 à 19h00, dimanche
et jours fériés 10h00 à 18h00)

Composée des anciennes élèves du lycée de jeunes
filles Jeong-Shin et primée à plusieurs reprises, la
chorale sera accompagnée de musiciens coréens se
produisant en France.
Les choristes interpréteront des chants traditionnels
issus du répertoire folklorique coréen et français, et
reprendront des chants médiévaux.

Dirigée par Nansik Shin
Jae-A Yoo, flutiste
Chae-Won-Hong, violoncelliste
Ja-Eun Koo, pianiste
Miso Han, pianiste accompagnatrice

Exposition-vente sur le marché médiéval
et à l'occasion d'"Orléans La Source fête
Jeanne d'Arc"
Samedi 5 mai
L’Association philatélique du Loiret propose à la vente des
timbres et encarts à l’effigie de Jeanne d’Arc, et fait
un clin d’oeil au 300ème anniversaire de la création de La
Nouvelle-Orléans avec laquelle Orléans s’est jumelée
le 5 janvier dernier.
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La Pause Patrimoine
Jeudi 4 mai à 12h30 sur le parvis de la Cathédrale
A découvrir : le patrimoine orléanais sur un format de visite courte de 12h30 à 13h15, le jeudi
une fois par mois.
Jeudi 4 mai, les vitraux de Jeanne d’Arc seront mis à l'honneur à travers une visite menée par un
guide conférencier du service Ville d'Art et d'Histoire d'Orléans.
Gratuit – sans inscription

Parcours, visites, animations par le service Ville d'Art et d'Histoire
Jeudi 26 avril et samedi 5 mai, à 14h30
Sous la forme d’un jeu de piste, découvre l’histoire de Jeanne d’Arc et de ceux qui l’ont aidée dans sa quête.
GRATUIT. Enfants 6-12 ans, accompagnés d’un adulte. Limité à 35 personnes.
Inscription auprès de l’Office de tourisme.
Départ : cour de l’hôtel Groslot.

Les balades animées : Jardins du Moyen-Âge
Dimanche 6 mai et lundi 7 mai à 10h
Au son de musiques médiévales, découverte des jardins
du Moyen-Âge et dégustation de mets aux saveurs
typiques de l’époque. A partir des exemples orléanais, les
usages des plantes (pharmaceutiques, tinctoriales,
alimentaires…) et la symbolique de ces jardins ne seront
plus un secret ! Pour finir, une démonstration de pas de
danse médiévaux ravira tous les publics.
Balade menée par une conférencière spécialisée dans
l’histoire de l’art des jardins.
Avec l’association Musique & Equilibre et le Soleil de
Brocéliande.
CRÉDIT PHOTO ROUEN BM

Infos pratiques
Groupe limité à 40 personnes
Durée : 2h
Lieu de départ : Jardin Jacques Boucher (entrée place De Gaulle)
Tarifs : plein tarif 6€50 / tarif réduit 4,50 €, gratuité pour les moins de 18 ans, étudiants, adhérant à la carte PASSésimple.
Inscription obligatoire : Office de tourisme-Orléans Val de Loire Tourisme,
02.38.24.05.05, infos@tourisme-orleans.com.

Deux documents mettant à l’honneur notre héroïne :
Explorateurs Orléans
Focus Orléans Jeanne d’Arc
Sur les pas de Jeanne d’Arc
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.

Découverte de l’histoire de Jeanne d’Arc à travers des jeux
et une promenade dans la ville.

Gratuit

Gratuit - Dès 6 ans

Documents en distribution auprès d’Orléans Val de Loire Tourisme et à la Maison
de Jeanne d’Arc. Du 5 au 8 mai sur le Marché médiéval au Campo Santo sur le
stand « Ville d’Art et d’Histoire et Tourisme d’Orléans ».
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GéoMOTifs
Parcours « Orléans au temps de Jeanne »
Application GéoMOTifs à télécharger pour découvrir un circuit
médiéval : une balade interactive utilisant la géolocalisation pour
trouver et collecter les décors médiévaux et en apprendre
d’avantage sur les monuments et les événements historiques de
l’époque de Jeanne d’Arc.
Téléchargeable gratuitement sur l'App Store ou Google Play– jeu
hors connexion
Durée : 1h30

Visites proposées par Orléans Val de Loire Tourisme :
Sur les pas de Jeanne d'Arc
Les représentations de Jeanne
Voltaire l'interpellait dans son Henriade par ces vers :
d'Arc à Orléans
"... Et vous, brave amazone, la honte des Anglais, et le
soutien du trône". Un guide conte l'épopée de Jeanne
d'Arc au travers de la ville et de ses monuments.

Au travers d'un parcours dans notre ville
johannique, un guide fait découvrir les différentes
représentations de notre héroïne. Du vitrail en
passant par les statues, les mosaïques...

Infos pratiques

Infos pratiques

Les 28 avril, 4 et 5 mai à 15h00
Le rendez-vous est fixé devant l’Office de Tourisme
Durée de la visite : 2h00
Tarif : 7 € par personne.
Visite limitée à 25 personnes

Le 6 mai à 15h00
Le rendez-vous est fixé devant l’Office de Tourisme
Durée de la visite : 2h00
Tarif : 7,50 €
Visite limitée à 25 personnes

CRÉDIT PHOTO JGRELET
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Hôtel Cabu
Exposition : Boutet de Monvel et Jeanne d’Arc
En 1896, le peintre et illustrateur d’origine orléanaise Louis-Maurice Boutet de Monvel (1850-1913) publie un album
pour enfants consacré à Jeanne d’Arc au succès tel qu’il sera rapidement traduit dans plusieurs langues et fera la
renommée de son auteur jusqu’aux Etats-Unis. Adaptées dans un cycle peint pour la basilique de Domrémy (inachevé ;
MBA d’Orléans) puis pour le sénateur américain William Andrews Clark (National Gallery of Art de Washington), ces
compositions ont fait l’objet d’études nombreuses, visibles dans les dessins acquis par le musée des Beaux-Arts
d’Orléans en 2016. Cette exposition-dossier revient sur la genèse de ce livre d’images qui a profondément marqué
l’iconographie johannique.

Infos pratiques
Du 27 avril au 16 septembre 2018 : Hôtel Cabu - musée d'Histoire et
d'Archéologie - du mardi au dimanche de 10h à 13h et de 14h à 18h.
Tarif plein : 6 €
Tarif réduit : 3 €
Gratuit pour les -18 ans, les détenteurs du Pass musées ou de la carte
des Amis des musées et le 1er dimanche du mois - billet donnant accès
dans la journée à tous les musées de la ville (Musée des Beaux-Arts,
Hôtel Cabu, Musée d’Histoire et d’Archéologie, Centre Charles Péguy et
Maison Jeanne d’Arc).
COPYRIGHT MBAO

Autour de l'exposition...
Conférence
Vendredi 4 mai à 18h
La Jeanne d’Arc de Boutet de Monvel ; enjeux et contexte par
Olivier Bouzy, attaché de conservation en charge des
collections du Centre Jeanne d’Arc.
Auditorium du Musée des Beaux-Arts – entrée incluse dans le
billet d’entrée du Musée.

Visite guidée
Dimanche 6 mai à 15h
Visite guidée d’une heure et demie par un guide
conférencier.
Sur réservation : reservationmusee@orleansmetropole.fr ou 02 38 79 21 86/83
Gratuit

Ateliers « Enluminure médiévale pour enfants »
Par Céline Dardeau, chargée d’accueil et d’animation - Maison de Jeanne d’Arc
Le végétal tient une place importante dans l’ornementation au Moyen-Age, remarquable autant dans la passion
croissante pour les jardins que dans les enluminures des manuscrits. A découvrir les enluminures médiévales et une
frise végétale à réaliser à partir de pigments naturels !

Infos Pratiques...
Samedi 5 mai à 14h30 pour les 6-12 ans – limité à 8 enfants
Dimanche 6 mai à 14h30 pour les 6-12 ans – limité à 8 enfants
Durée de la visite : 2h00 à la Maison Jeanne d’Arc
3 place du général de Gaulle, Orléans
Gratuit – inscription au 02 38 68 32 63/64 ou mja@ville-orleans.fr

Dans l’intimité d’une collection
Mardi 29 mai à 18h
Découverte des premiers albums pour enfants consacrés à Jeanne d’Arc par Virginie Chevalot, documentaliste au
Centre Jeanne d’Arc.
Centre Jeanne d’Arc, 3 place du Général de Gaulle, Orléans
Gratuit - Places limitées à 15 personnes, réservations au 02 38 68 32 63/64
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LA NOUVELLE-ORLÉANS & JEANNE D'ARC

La Nouvelle-Orléans célèbre le jour de la naissance de la
Pucelle, le 6 janvier, depuis 7 ans. Enfants et adultes se
rassemblent dans le quartier français pour un défilé à pied, de
style médiéval, en l'honneur de Jeanne d'Arc.

La Jeanne d'Arc 2018
Martha Pinney
Fascinée par l'histoire de Jeanne d'Arc, Martha Pinney
étudie au lycée Louise S. McGehee School, en 10ème
grade (l’équivalant de la seconde en France). Elle
pratique également la scénographie au conservatoire New
Orleans Center for Creative Arts (NOCCA).
Bénévole, elle prépare et sert des repas aux sans-abris et
fait des visites au sein de maisons de retraite où elle
anime des activités dédiées aux personnes âgées.

Comment est-elle sélectionnée ?
Pour devenir Jeanne d'Arc à la Nouvelle-Orléans, la jeune
fille doit :
Avoir entre 16 et 19 ans
Habiter La Nouvelle-Orléans
Présenter des lettres de recommandation
Posséder des notions de français
CRÉDIT PHOTO MAIRIE D'ORLÉANS
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LA MAISON DE JEANNE D'ARC
Un lieu chargé d'histoire

Cette maison à pans de bois est une
reconstitution de la demeure du
trésorier général du duc d'Orléans,
Jacques Boucher. Jeanne y séjourna
lors de son combat contre
les Anglais, du 29 avril au 9 mai
1429.
Entièrement reconstruite dans les
années soixante après avoir été
détruite en 1940 par un
incendie, elle abrite aujourd'hui une
salle multimédia, un centre de
recherche et de documentation ainsi
qu’une iconographie retraçant
l'épopée de Jeanne d'Arc.

CRÉDIT PHOTO MAIRIE D'ORLÉANS

Totalement réaménagés, ces
espaces ont rouvert en avril 2012 à
l'occasion du 600ème anniversaire
de la naissance de Jeanne d'Arc.

Le rez-de-chaussée de la Maison Jeanne d’Arc est équipé d’une salle multimédia. Le visiteur pénètre dans un espace
intégrant des bornes interactives, une cartographie des batailles et une chronologie des principaux événements de la
vie de l’héroïne. Une fois cette étape franchie et les premières clefs de lecture acquises, le visiteur a la surprise de
découvrir un espace de projection pouvant accueillir 19 personnes.
Au-dessus de la salle multimédia se trouve le centre de recherche et de documentation sur Jeanne d’Arc, organisé sur
trois niveaux. L’exceptionnelle richesse de ce fonds documentaire en fait le plus important centre de documentation
consacré à Jeanne d'Arc au monde, devant Boston (Etats-Unis) et Rouen (France). Il correspond à 200 mètres
linéaires et 6 tonnes de documents. Soit 37 000 livres, revues, cartes postales, films, diapositives, dossiers
documentaires, consacrés à la Pucelle et classés par thèmes. Un trésor accessible et consultable (sur rendez-vous)
non seulement par les chercheurs, les historiens et les étudiants, mais également par le grand public désireux d’en
apprendre davantage sur cette période de l’histoire.
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ORLÉANS & JEANNE D'ARC

Jeanne d’Arc est un visage emblématique de l'histoire. Symbole de
courage, de liberté, de féminité et de résistance à l'envahisseur, sa
notoriété est liée a son combat mené à Orléans au XVème siècle.
Les noms de rues et commerces, les statues, les cérémonies ou
encore les vitraux portent le souvenir de son passage dans la ville.
L'héroïne est mise à l'honneur lors des Fêtes de Jeanne d'Arc mais
aussi au sein de trois établissements municipaux : le musée des
Beaux-Arts, le Musée d’histoire et d’archéologie de l’Orléanais et la
Maison, dite, de Jeanne d’Arc.

CRÉDIT PHOTO MAIRIE D'ORLÉANS

Le combat de Jeanne
Jeanne d’Arc naît dans le village de Domrémy en Lorraine. A l’époque, le pays est meurtri par la Guerre de Cent ans
opposant le Royaume de France et les Anglais alliés aux Bourguignons. A l’âge de 13 ans, Jeanne d’Arc, bergère,
entend des voix célestes. Celles-ci l'enjoignent de libérer le Royaume de France de l'occupation anglaise et de faire
sacrer le dauphin à Reims. Le futur roi, Charles VII, la dote alors d'une armée lui permettant d'affronter les Anglais.
Orléans, assiégée depuis plusieurs mois, est ainsi délivrée le 8 mai 1429, lors de la bataille des Tourelles. Les Anglais
quittèrent la ville dès le lendemain, sans plus livrer bataille.
Deux mois après, Charles VII fut couronné et sacré à la cathédrale de Reims.

Une fin tragique
Jeanne d'Arc continue son combat et parcourt le pays avec le désir de le libérer de l'occupation anglaise. Malgré sa
détermination, l'héroïne rencontrera un premier échec à Paris où elle sera contrainte de lever le siège. Par la suite,
Jeanne sera capturée et vendue aux Anglais alors qu'elle tentait de délivrer Compiègne, assiégée par les
Bourguignons.
Lors de son procès, Jeanne d’Arc, reconnue comme hérétique est condamnée et brûlée sur la place du Vieux Marché
de Rouen, le 30 mai 1431. Jeanne a alors 19 ans. Après la révision de son procès, elle est béatifiée à Saint-Pierre-deRome en 1909 et canonisée en 1920.
Dans la ville, de nombreux monuments rappellent celle que l’on surnommait « la Pucelle d’Orléans ».
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LA CATHÉDRALE SAINTE-CROIX

Souscription pour
les verrières et
mort de Mgr
Dupanloup
Officiellement inauguré le 8 mai 1829,
400 ans après la libération d’Orléans
par Jeanne d’Arc, l’imposant édifice
gothique (136 m de long, 51 m en
façade et 114 m de haut à la flèche)
est classé monument historique en
1862. Outre son chœur, superbe
ouvrage dont la voûte reconstruite
sous Henri IV coiffe de belles
chapelles médiévales, les façades du
transept qui rendent hommage à la
gloire de Louis XIV en affichant sa
devise et son soleil ainsi que les
magnifiques stalles sculptées au
XVIIIème siècle par l’artiste Jules
Degoullons, apparaissent comme les
éléments les plus remarquables à
découvrir.

1878

1er concours,
remporté par
Nicolas Lorrin,
annulé par le
gouvernement
1879

CRÉDIT PHOTO MAIRIE D'ORLÉANS & DRAC

Jeanne dans la lumière du vitrail

2ème concours,
remporté par
Galland
1893

La cathédrale Sainte-Croix d’Orléans abrite une illustre collection de vitraux retraçant les
grandes étapes de la vie de Jeanne d’Arc. Ceux-ci ont été conçus par Jacques Galland et
Gibelin à l'issue d'un concours lancé en 1878 par Monseigneur Dupanloup.
Le premier vitrail illustre Jeanne entendant des voix en 1425. D’ailleurs, ce n’est qu’en 1428
qu’elle prit la décision d’écouter ses voix et ainsi partir délivrer Orléans pour y faire sacrer le
roi. Le départ de Jeanne de Vaucouleurs, autorisé par le seigneur de Baudricourt est, lui
aussi, mis en valeur dans cette collection, tout comme l’entrée de la Pucelle dans la cité
Orléanaise, le 29 avril 1429. Un quatrième vitrail représente la prise du fort des Tourelles et
la libération de la ville où l’on peut voir un amas de soldats meurtris par la guerre. Un autre
dessine l’héroïne rendant grâce à Dieu dans la cathédrale Sainte-Croix puis le suivant, le
sacre de Charles VII à Reims où l’on observe que la coupe de Jeanne d’Arc a été modifiée.
En effet, elle apparaît avec des cheveux plus longs qu’elle ne les avait en réalité afin de
mettre en valeur sa féminité. Son emprisonnement à Rouen, dû à son attrait pour les
vêtements d’homme, fait également l’objet d’un vitrail. Condamnée à la perpétuité, Jeanne
accepte de se vêtir de façon féminine jusqu’au jour où ses vêtements lui sont dérobés.
Contrainte de devoir remettre ses habits d’homme, elle sera alors destinée au bûcher
puisque cet acte est perçu comme une rébellion.
Cette scène sera illustrée dans un vitrail où l’on peut voir la Pucelle brûlée sur la place
du Vieux Marché.

Inauguration des
verrières
1897
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JEANNE D’ARC DANS LES COLLECTIONS
DES MUSÉES D’ORLÉANS
Musée des Beaux-Arts
Gratuit le 1er dimanche du mois
Mardi au samedi : 10h - 18h (accueil des
scolaires dès 9h30)
Vendredi jusqu'à 20h
Dimanche : 13h - 18h
Fermé les 1er et 11 novembre, 25 décembre,
1er janvier, 1er et 8 mai et 14 juillet

Hôtel Cabu, musée d’histoire et
d’archéologie
Gratuit le 1er dimanche du mois
Du 1er avril au 30 sept :
Mardi au dimanche : 10h-13h et 14h-18h
Saison basse : Mardi au dimanche : 13h à 18h
Fermé le lundi et les 1er janvier, 1er et 8 mai, 14
juillet, 1er et 11 novembre, 25 décembre

Centre Jeanne d’Arc
Du lundi au jeudi : 9h-12h / 14h-18h
Vendredi : 9h-12h / 14h-17h
Fermé les jours fériés

Maison de Jeanne d’Arc
Gratuit le 1er dimanche du mois
Saison haute du 1er avril au 30 sept :
Mardi au dimanche : 10h-13h et 14h-18h
Sur réservation
Projection toutes les ½ heures
Fermée le lundi et jours fériés
Maison de Jeanne d’Arc - 3, place de Gaulle
02 38 68 32 63 / mja@ville-orleans.fr
Visite en français et anglais
Durée de la visite : 30 minutes

Plein tarif : 6 €
Tarif réduit : 3 €
Billet d’entrée donnant accès au musée d’histoire et
d’archéologie de l’Orléanais (Hôtel Cabu, square Abbé
Desnoyers), au musée des Beaux-Arts et au Centre
Charles Péguy
Valable 1 journée
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RÉTROSPECTIVE DES INVITÉS

CRÉDIT PHOTO MAIRIE D'ORLÉANS

Lors de chacune de ces fêtes, l'Église, l'Armée et la Ville invitent chacune une personnalité de rang national.
Ainsi Orléans a eu l'honneur d'accueillir de nombreuses personnalités telles que :
Le Maréchal Foch (1920)
Le Général Sebree, libérateur d’Orléans en 1944 (1948)
Charles de Gaulle, Président de la République (1959)
Valéry Giscard-d’Estaing, Ministre de l’économie (1970) puis Président de la République (1979)
Georges Pompidou, Premier Ministre (1963)
François Mitterrand, Président de la République (1982 et 1989)
Jacques Chirac, Président de la République (1996)
David Douillet, judoka (2010)
Patrick Poivre d’Arvor, journaliste et écrivain (2011)
Stéphane Bern, journaliste, écrivain, animateur télé et radio, producteur et comédien (2014)
Audrey Pulvar, journaliste (2015)
Emmanuel Macron, Ministre de l’Économie, de l’Industrie et du Numérique (2016)
Les Maires de la Métropole (2017)
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INFOS PRATIQUES
Pour venir :
Venez en tram, en bus, à vélo : www.reseau-tao.fr
Ou encore en train avec Intercités, partenaire des Fêtes de Jeanne d’Arc : www.sncf.fr

OUVERTURE DES PARKINGS PENDANT LES FÊTES

HÔTEL DE VILLE
Gratuit le 5 mai de 7h
Gratuit le 6 mai de 7h
Gratuit le 7 mai de 7h
(gratuit de 18h à 3h)
Gratuit le 8 mai de 7h
CATHÉDRALE
Ouvert le 5 mai de 7h
Ouvert le 6 mai de 7h
Ouvert le 7 mai de 7h
(gratuit de 18h à 3h)
Gratuit le 8 mai de 7h

à 00h
à 23h
à 3h
à 22h

MEDIATHEQUE (GAMBETTA)
Gratuit le 8 mai de 8h à 22h
MÜNSTER
Ouvert tous les jours 24h/24h (payant)
Gratuit les dimanches et jours fériés et tous
les soirs de 19h à 9h

à 00h (payant)
à 23h (payant)
à 3h

GARE
Ouvert tous les jours 24h/24h dont le 8 mai
Payant

à 22h

CHEVAL ROUGE
Ouvert du lundi au samedi de 7h à 23h,
le dimanche de 8h à 20h
Ouvert le 8 mai de 8h à 22h
Payant

HALLES CHARPENTERIE
Ouvert tous les jours 24h/24
dont le 8 mai (payant)
Gratuit le 7 mai de 18h à 3h
HALLES CHÂTELET
Gratuit le 8 mai de 8h à 1h
PATINOIRE
Gratuit le 8 mai de 8h à 22h

PARKING RELAIS
Ouvert sur toute la durée des fêtes et
exceptionnellement les : 7 mai de 20h à 22h
et 8 mai de 10h à 18h
Payant

Plus d'infos sur : www.stationnement-orleans.fr
Fauteuils roulants mis à disposition gratuitement à l’Office du Tourisme (02 38 24 05 05) et au parking de
l’Hôtel de Ville (02 38 54 23 80).
La Mairie d’Orléans remercie l’ensemble des associations et partenaires qui participent aux Fêtes de Jeanne
d’Arc.

Pour toute demande iconographique, veuillez contacter l'espace presse : info.presse@orleans-metropole.fr
http://www.orleans-metropole.fr/856/espace-presse.htm
Contact Presse : Marion Pellegrin – 02 38 79 29 98 /06 77 27 93 38 – marion.pellegrin@orleans-metropole.fr
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PLAN

