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Instaurées en 1430, les Fêtes de Jeanne d’Arc célèbrent l’intervention de Jeanne 
d’Arc qui permit de lever le siège d’Orléans tenu par les Anglais, le 8 mai 1429. 

Ce 8 mai, le plus ancien cortège commémoratif de France rappelle chaque 
année le soulagement éprouvé par la population il y a près de six cents ans. 

Cas unique en France, l’événement rassemble encore aujourd’hui la population 
orléanaise autour de défi lés civils, militaires et religieux et de temps festifs 
populaires.

Les Fêtes de Jeanne d’Arc à Orléans fi gurent ainsi parmi les plus anciennes fêtes 
commémoratives de France et la transmission, de génération en génération, de 
cette pratique culturelle depuis bientôt six siècles a conduit, en 2018, à leur 
reconnaissance au Patrimoine culturel immatériel de France*, dont nous ne 
pouvons que nous réjouir et être fi ers.

Saluons les 2 500 participants qui prennent part aux manifestations durant ces 
dix jours de festivités, de l’ouverture des fêtes le 29 avril, marquée par l’arrivée 
de Jeanne d’Arc à cheval par la porte de Bourgogne, à leur clôture, le 8 mai.

Enfi n, les Fêtes johanniques mettent à l’honneur cette année les villes jumelles 
en célébrant le tricentenaire de La Nouvelle-Orléans, ainsi que la ville de 
Tarragone dont le jumelage a été initié il y a quarante ans. 

La Mairie d’Orléans vous souhaite de 
très belles fêtes de Jeanne d’Arc.

* On entend par patrimoine culturel immatériel l’ensemble des pratiques, expressions ou représentations 
qu’une communauté humaine reconnaît comme faisant partie de son patrimoine dans la mesure où celles-ci 
procurent à ce groupe humain un sentiment de continuité et d’identité - Source : UNESCO. 

589ème
 

anniversaire
de la délivrance 
d’orléans 
par Jeanne d’Arc
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S o m m a i r e

P8

Dimanche 29 avril
Commémoration de l’entrée de Jeanne d’Arc à Orléans 

P9

Mardi 1er mai
Chevauchée de Jeanne d’Arc

P10

Mercredi 2 mai 
« Les Fêtes de Jeanne d’Arc à Orléans » à l’Inventaire national du 

Patrimoine culturel immatériel de France
> Table ronde

Jeudi 3 mai 
Hommage à Jeanne d’Arc > Église Notre-Dame-des-Miracles

Vendredi 4 mai
« Farces médiévales » par le Théâtre de l’Éventail 

> Salle de l’Institut

P11

Samedi 5 mai 
Marché médiéval > Campo Santo

Orléans La Source fête Jeanne d’Arc > « La Clairière »

P12   

 Du samedi 5 mai au mardi 8 mai 
Marché médiéval > Campo Santo

P14

Dimanche 6 mai 
Marché médiéval > Campo Santo

Concert de la Musique municipale d’Orléans 
> Église Saint-Pierre-du-Martroi

4    5 
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P15   

Lundi 7 mai
Marché médiéval > Campo Santo

Concert de la chorale Francis Poulenc 
> Église Saint-Pierre-du-Martroi

Cérémonie de remise de l’Étendard, suivie du son et lumière 
> Cathédrale Sainte-Croix

Concert proposé par la Chorale johannique 
> Cathédrale Sainte-Croix

 P17

11ème édition du Set Électro > Parvis du Théâtre d’Orléans

P18   
Mardi 8 mai

Marché médiéval > Campo Santo
Offi  ce religieux solennel > Cathédrale Sainte-Croix

Hommage offi  ciel > Place Sainte-Croix
Défi lé militaire

Cortège commémoratif
Restitution de l’Étendard > Place Sainte-Croix

P20

Autour des fêtes
Concert « La soirée coréenne » > Église Saint-Pierre-du-Martroi 

Timbres Jeanne d’Arc
Le service Ville d’art et d’histoire de la Mairie d’Orléans 

Balades animées - Visites GéoMOTifs - Circuit patrimonial - Jeu de piste 
et rallye découverte Jeanne d’Arc 
Orléans Val de Loire Tourisme  

Visites « Sur les pas de Jeanne d’Arc » 
et « Les représentations de Jeanne d’Arc à Orléans »

Hôtel Cabu 
Exposition « Boutet de Monvel et Jeanne d’Arc » 

La Maison de Jeanne d’Arc 
Salle multimédia (fi lm, bornes interactives…) 

Ateliers « Enluminure médiévale » pour enfants

P23

Informations pratiques

 Campo Santo
Concert de la chorale Francis Poulenc 

tendard, suivie du son et lumière 

Concert proposé par la Chorale johannique 

Animations
enfants

Retrouvez les animations spécifi quement 
dédiées aux enfants grâce à l’illustration 
ci-contre.

4    5 
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E n g l i s h

Sunday 29 April
Commemoration of Joan of 

Arc’s arrival in Orléans
The festival begins on 29 April with the 
reconstitution of Joan of Arc’s arrival 
in Orléans, via the Burgundy gate, in 
1429. The parade will end at Campo 
Santo. Take a step back in history, 
with a mixture of live actors and fi lm 
depicting the heroine’s journey. 

9.45 pm > Porte Bourgogne 
(Burgundy gate)
10.30 pm > Show at Campo Santo

Tuesday 1 May
Joan of Arc Cavalcade

Historical reconstitution of Joan of Arc’s 
epic journey on horseback through the 
city and the neighbouring countryside. 
Young Christians pay tribute to Joan of 
Arc.

10 am – 4.45 pm 
Start and fi nish place du Martroi 

Thursday 3 May  
In memory of Joan of Arc  

> Religious ceremony

6.30 pm > Church of Notre-Dame-
des-Miracles

Wednesday 2 May   
Joan of Arc festival acknowledged 
as national heritage  
Presentation of the programme

6.30 pm > Hôtel Dupanloup                                       

Friday 4 May 

“Farces médiévales” play by 
Théâtre de l’Éventail 

8.30 pm > Salle de l’Institut

Saturday 5 
Tuesday 8 May

Medieval Market 
> Campo Santo

5 May > 10 am – 11 pm 
6–7 May > 10 am – 10 pm 
8 May > 10 am – 7 pm

Offi  cial opening 5 May at 11 am  

>  Over 100 stallholders from all over 
France and across Europe.

>  Come and browse the stalls and 
chat with craftspeople who have 
perpetuated or revived skills of 
the past and sample the food and 
beverages on off er in the many 
medieval taverns.

Saturday 5 May
Orléans La Source celebrates 

Joan of Arc 

12 am – 10 pm > “La Clairière”, rue 
Antoine Lavoisier 45100 Orléans

Witness the past with the historical 
reconstitution of a 15th-century 
medieval camp. Demonstrations 
of battles, arms, archery, dance, 
games and craft work (embroidery, 
needlework, armour, tapestry, etc.) of 
the time.

Don’t miss the key moments 
of the Joan of Arc festival

Don’t miss the key moments 
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E n g l i s h

Demonstration of medieval 
falconry 

(2 pm, 4 pm and 5.45 pm)

At 5 pm, arrival of Joan of Arc, on 
horseback.
From 7  pm, medieval dinner and 
entertainment (tickets required), 
followed by a torch-lit parade from 
9.30 pm.

Sunday 6 May 

Concert by the Musique 
municipale d’Orléans

4 pm > Church of Saint-Pierre-du-
Martroi  

Friday 7 May 

Concert by the chorale Francis 
Poulenc 

7 pm > Church of Saint-Pierre-du-
Martroi 

Battle standard ceremony 
followed by a “son et lumière” 

show 

10 pm > Cathedral of Sainte-Croix

Olivier Carré, Mayor of Orléans, 
Chairman of Orléans Métropole, 
hands over to Monseigneur Jacques 
Blaquart, Bishop of Orléans, followed 
by 

“son et lumière” display on the 
walls of the cathedral 

at 10.30 pm 
Jeanne, visages universels, season 3, 
“Emblems and territories”.
Created by Xavier de Richemont.

Concert by the Chorale 
johannique 

11 pm > Cathedral of Sainte-Croix

11th Electro Set
11 pm > In front of the theatre
11 pm > Support act by the winner 
of 2018 Orléans DJ Cast
11.30 pm > Boris Way
12.15 am > R3HAB

Tuesday 8 May
Religious ceremony 

10 am > Cathedral of Sainte-Croix

Offi  cial tribute  

2.30 pm > Place Sainte-Croix

Speeches by Olivier Carré, Mayor 
of Orléans, Chairman of Orléans 
Métropole, and the festival organiser.
2.50 pm > Military parade
3.20 pm > Commemorative 
procession
6.30 pm > Flag ceremony – Place 
Sainte-Croix

With the Orchestre des carabiniers of 
HRH the Prince of Monaco, conducted 
by Olivier Drean. 

NB: All Joan of Arc festival events are free.

DURING THE FESTIVAL
Walks and tours organised by the city 
tourist department and regional tourist 
offi  ce. 

Exhibitions and conferences at the musée 
des Beaux-Arts art museum and the 
Maison de Jeanne d’Arc.

See www.orleans-metropole.fr 
for details.
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D i m a n c h e   
29 avril

Commémoration de l’entrée 
de Jeanne d’Arc à Orléans 

« Du sacre à la réhabilitation »

22 H 30 > CAMPO SANTO
Une création artistique composée et mise en scène par Jérôme de Poix. 
> Organisation : Association Orléans Jeanne d’Arc

Avec la participation de la Musique municipale d’Orléans, de Cléry, son Histoire en Lumière 
et de la Auld Alliance. 

> Spectacle gratuit - durée : 30 min
* Ouverture des portes du Campo Santo à 22 h

22 h 30
Campo Santo*

21 h 30
Porte 

Bourgogne

Rue Jeanne d’Arc

Pl
ac

e 
de

 

la
 R

ép
ub

liq
ue

Rue Étienne Dolet

Rue de Bourgogne

21 h 45
HOMMAGE 

AUX ÉCOSSAIS 
cloître 

Saint-Pierre- 
Empont

Le 29 avril marque le début des fêtes 
et rappelle l’entrée de Jeanne d’Arc à 
Orléans par la porte Bourgogne, en 1429, 
retracée au cours d’un défi lé jusqu’au 
Campo Santo.

Dans ce lieu incontour-
nable d’Orléans, entre 
fi gurants et vidéos, 
un spectacle vivant 
vous est proposé pour 
mieux comprendre le 
périple de notre 
héroïne. Place

du Martroi

La Loire

St-Loup
Arrivée 
16 h 45

Po
nt

 G
eo

rg
e 

V

16 h 15

11 h 45

15 h 

11 hDépart 10 h 

15 h 45

Île
Charlemagne

Commémoration de l’entrée 

8  8  
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22 h 30
Campo Santo*

21 h 30
Porte 

Bourgogne

Rue Jeanne d’Arc

Pl
ac

e 
de

 

la
 R

ép
ub

liq
ue

Rue Étienne Dolet

Rue de Bourgogne

21 h 45
HOMMAGE 

AUX ÉCOSSAIS 
cloître 

Saint-Pierre- 
Empont

Place
du Martroi

La Loire

St-Loup
Arrivée 
16 h 45

Po
nt

 G
eo

rg
e 

V

16 h 15

11 h 45

15 h 

11 hDépart 10 h 

15 h 45

Île
Charlemagne

Chevauchée  
de Jeanne d’Arc 

Chevauchée historique évoquant l’épopée de Jeanne d’Arc à travers la ville et 
dans la campagne avoisinante. 
Hommage de la jeunesse chrétienne à Jeanne d’Arc. 

Avec la participation de la Musique municipale d’Orléans, de l’équipe liturgique jeunes, de 
l’harmonie de Saint-Marc - Saint-Vincent et de l’association « Sainte Jeanne, hier, aujourd’hui 
et demain ».

M a r d i    
1er mai

Départ 10 h 
De la place du Martroi à Orléans. 
Itinéraire : place Sainte-Croix, rue de 
Bourgogne,  Faubourg Bourgogne…

11 h 
Traversée de la Loire depuis Saint-Loup, 
bord de Loire, Saint-Jean-de-Braye.

11 h 45 
Accueil de Jeanne d’Arc sur l’île 
Charlemagne après la traversée 
de la Loire.

15 h 
Saint-Denis-en-Val : départ du cortège 
de l’île Charlemagne. 

15 h 45
Saint-Jean-le-Blanc.

16 h 15
Envoi de l’Étendard au monument des 
Tourelles à Saint-Marceau. Retour sur la 
place du Martroi par le  pont George V 
et la rue Royale.

Arrivée 16 h 45, place du Martroi

8  
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18 H 30 > HÔTEL DUPANLOUP

Table ronde autour de la démarche d’inscription des Fêtes de Jeanne d’Arc à 
Orléans au Patrimoine culturel immatériel de France. 
> 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 cultu-
rel immatériel, DRAC Centre-Val de Loire / Émilie Musset, chargée d’événement des Fêtes de 
Jeanne d’Arc / Olivier Bouzy, docteur en histoire médiévale, responsable scientifi que de la Mai-
son de Jeanne d’Arc, et Yann Rigolet, doctorant en histoire contemporaine, spécialiste des fêtes / 
 Guillaume Étienne, maître de conférences en anthropologie.

Hommage à Jeanne d’Arc  
à Notre-Dame-des-Miracles

18 H 15 > DÉPART DE LA PROCESSION AVEC LES CÉLÉBRANTS
Maison de Jeanne d’Arc - Place de Gaulle  

18 H 30 > OFFICE RELIGIEUX
Église Notre-Dame-des-Miracles - 3, rue Cloche Saint-Paul

« Farces médiévales » 
proposées par le Théâtre de l’Éventail

M e r c r e d i     
2 mai

J e u d i 

3 mai

V e n d r e d i     
4 mai

18 H 30 > HÔTEL DUPANLOUP

Table ronde autour de la démarche d’inscription des Fêtes de Jeanne d’Arc à 
Orléans au Patrimoine culturel immatériel de France. 

20 H 30 > SALLE DE L’INSTITUT

Le Théâtre de l’Éventail vous propose d’explorer, 
avec le concours des enfants de l’institution Serenne, 
le répertoire de la farce médiévale. Ces courtes pièces 
vous 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.

« Farces médiévales » 

avec le concours des enfants de l’institution Serenne, 
le répertoire de la farce médiévale. Ces courtes pièces 
vous 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

Animations
enfants

Animations
enfants

« Les Fêtes de Jeanne d’Arc à Orléans » 
à l’Inventaire national 

du Patrimoine culturel immatériel
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Orléans La Source  
fête Jeanne d’Arc

Spectacle de fauconnerie  
médiévale

Les origines de la fauconnerie re-
montent à près de quatre mille 
ans, touchant tous les continents 
et pratiquement toutes les civili-
sations. En France, elle a connu 
son apogée au Moyen Âge… 
Trois spectacles créés et réalisés par 
« Vol en scène » où vautour, aigle, 
faucon, chouette… sauront vous sur-
prendre. 

> Spectacles à : 14 h – 16 h – 17 h 45

À 17 H > 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. 
À PARTIR DE 19 H > dîner médiéval animé (payant) suivi d’une retraite aux 
fl ambeaux à partir de 21 h 30.
Animation musicale et de jonglerie 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 étudiante d’Orléans, l’ASELQO, ESCALE, le Club des seniors de La Source, l’Associa-
tion des habitants d’Orléans La Source, l’Association philatélique du Loiret, le CMBT tapisserie, 
le Poney Club Orléans.

Bus
Ligne 1

Bolière

Venelle de la Clairière

LA BOLIÈRE

LE LAC

D2020

Rue M
aurice G

enevoix

Rue G
eorge Sand

Hôpital-accueil

Allée des Sapins

S a m e d i    
5 mai
S a m e d i 

5 mai

12 H - 22 H > « LA CLAIRIÈRE »

À partir de 12 h, 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 
cotte de mailles, tapisserie…).
* Proposé par : La Mesnie des Leus du Val de Loyre, Cléry, son Histoire en Lumière, la compagnie des Hauts Cœurs.

De nombreuses animations, d’inspiration historique, vous seront proposées par les 
associations de La Source.

Orléans La Source  

Animations
enfants

>  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. 
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D u  s a m e d i 

5 mai
a u  m a r d i

8 mai

LE 5 MAI : DE 10 H À 23 H 
LES 6 ET 7 MAI : DE 10 H À 22 H 

LE 8 MAI : DE 10 H À 19 H

Inauguration 

le 5 mai à 11 h  

LE MARCHÉ MÉDIÉVAL  
VOUS ACCUEILLE AU CAMPO SANTO

Un marché médiéval unique et authentique

Plus d’une centaine d’exposants venus de toute la France et d’Europe.
Venez prendre part à une programmation* riche et fi dèle 

reprenant les divertissements d’antan : 

Danse, comédie, musique, ferme, jeux médiévaux, jonglerie, 
sauront vous surprendre et divertir petits et grands. 

Venez découvrir des artisans qui feront revivre pour vous un savoir-faire 
presque oublié et découvrez les repas d’autrefois dans les diff érentes tavernes 

médiévales présentes sur le site.

* Proposée pas les compagnies : Kervan Cie, A’Tel’ier, Polisson, Al Cantara, la ferme du Chaineau. 

Samedi 5 mai 
14 h - 18 h

En déambulation dans le centre ancien d’Orléans,
 retrouvez une programmation artistique aux tonalités médiévales. 

Animations proposées par les compagnies Sembadelle, Al Cantara et 
 Scaramouche et Cie.

Animations
enfants

* Proposée pas les compagnies : Kervan C

 retrouvez une programmation artistique aux tonalités médiévales. 
Animations proposées par les compagnies Sembadelle, Al Cantara et 
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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 retraçant l’histoire 

de Jeanne d’Arc, ferme pédagogique.

5 mai après-midi, 

Nocturne du Marché médiéval 
Samedi 5 mai jusqu’à 23 h : Campo Santo

Dès 19 h, les tavernes médiévales seront animées par les compagnies Kervan 
et Al Cantara. Tout au long de la soirée, vous seront proposés des spectacles 
de jonglerie, de musique, des farces médiévales et bien d’autres animations.

Découvrez notamment les vendeurs charmeurs de la KERVAN CIE…
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.

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.

Ferme pédagogique
Atelier de vannerie

Jeu de l’oie

Animations
enfants

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

LUNDI 7 MAI 
REMISE DU PRIX 

DE LA PLUS BELLE ÉCHOPPE À 
17 H DÉCERNÉ PAR LE PUBLIC

POUR VOTER, RENDEZ-VOUS 
AUX DEUX ESPACES ACCUEIL 

DU MARCHÉ MÉDIÉVAL.
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Concert   
de la Musique municipale d’Orléans 

16 H > ÉGLISE SAINT-PIERRE-DU-MARTROI

Mis à l’honneur 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 infl uencé 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.

D i m a n c h e      
6 mai

14  14  

de la Musique municipale d’Orléans 

médiéval
Marché

10 H - 22 H 
AU CAMPO SANTO
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L u n d i       
7 mai médiéval

Marché

10 H - 22 H 
AU CAMPO SANTO

22 H > PLACE SAINTE-CROIX 

Par Olivier Carré, Maire d’Orléans, 
Président d’Orléans Métropole, 
à Monseigneur Jacques Blaquart, 
Évêque d’Orléans, suivie du « son et 
lumière » sur la cathédrale.

Avec la participation de la Musique 
municipale d’Orléans sous la direction 
de François Denais et Pascal Guénin-
Vergracht, du Chœur orléanais constitué 
pour l’occasion, sous la direction de 
Cécile André, de Daphne Corregan, 
soliste, et des sonneurs d’Orléans Dihun 
Pipe Band. 

Hommage    
des villes jumelles à Jeanne d’Arc 

17 H 30 > COUR DE L’HÔTEL GROSLOT

Tarragone (Espagne), dans le cadre du 40ème anniversaire du pacte d’Amitié 
avec la Mairie d’Orléans, et La Nouvelle-Orléans (États-Unis) participent aux 
Fêtes johanniques ! Présence de deux délégations offi  cielles.

Concert     
de la chorale Francis Poulenc 

19 H > ÉGLISE SAINT-PIERRE-DU-MARTROI 

Sous la direction d’Éric Raff ard, accompagné par Frédéric Desenclos, la chorale 
Francis Poulenc proposera un répertoire issu de la musique sacrée. 

> Concert gratuit : dans la limite des places disponibles.

Cérémonie      
de remise de l’Étendard  
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Son & lumière    
« Jeanne, visages universels : saison 3 »

« Emblèmes et Territoires »

22 H 30 > PLACE SAINTE-CROIX

Une création originale de Xavier de 
Richemont.

« 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’armes 
qui ont modifi é 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

23 H > PLACE SAINTE-CROIX

Concert proposé par la Chorale johannique.

Chœur éphémère sous la direction d’Émilie Legroux et de choristes d’Orléans 
Métropole, reprenant trois œuvres : 

> Exultate Deo, d’Alessandro Scarlatti.

> Ave Maria de Jeanne d’Arc, d’A. Josset, écrit pour la cathédrale d’Orléans.

> Te Deum, de Claude-Henry Joubert, compositeur orléanais, écrit en 2001 pour 
les Fêtes de Jeanne d’Arc d’Orléans.

> Concert gratuit > Durée : 30 min 

> Spectacle gratuit > durée : 19 min
> Retrouvez le son et lumière sur la cathédrale pendant tout l’été
Du 10 mai au 15 septembre 2018 plus d’infos sur www.orleans-metropole.fr

L u n d i       
7 mai
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Set Électro     
Le Set Électro fête sa 11ème édition !

DE 23 H À 1 H 30 > PARVIS DU THÉÂTRE, BOULEVARD PIERRE SÉGELLE  

23 H > Warm up assuré par le lauréat du « Orléans DJ Cast 2018 »

23 H 30 > Boris Way

00 H 15 > R3HAB

Concert gratuit

Détail de la programmation à retrouver
sur www.orleans-metropole.fr 

Les bouteilles en verre et l’alcool sont interdits dans tout le périmètre du concert. 
En application du plan Vigipirate, des contrôles seront eff ectués à l’entrée. 

L’accès pourra être refusé à toute personne ne se soumettant pas à cette formalité.

Aucune consigne n’étant installée sur site, les personnes détentrices des objets listés ci-dessus 
se verront refuser l’entrée du site.

L u n d i       
7 mai
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Office religieux     
solennel 

10 H > CATHÉDRALE SAINTE-CROIX

En présence du Président religieux des fêtes et animé par la Chorale johannique.

Hommage officiel      
à Jeanne d’Arc 

14 H 30 > PLACE SAINTE-CROIX

Discours d’Olivier Carré, Maire d’Orléans, Président d’Orléans Métropole, et du 
Président des fêtes.

Retransmis en direct sur grand écran sur la place du Martroi.  

Hommage militaire       
à Jeanne d’Arc 

14 H 50 > PLACE SAINTE-CROIX

> Défi lé des troupes à pied depuis la place du Martroi jusqu’à la place Sainte-Croix.  

> Défi lé des troupes motorisées depuis les Tourelles jusqu’à la place Sainte-Croix. 

> Défi lé aérien. 

2018 fêtera le centenaire de l’escadrille Jeanne d’Arc de la BA 115 d’Orange ainsi 
que les 250 ans du 12ème régiment des cuirassiers d’Olivet.
 

M a r d i        
8 maimédiéval

Marché

10 H - 19 H 
AU CAMPO SANTO

18  

En présence de 
l’Orchestre des 

carabiniers 
de S. A. S. le Prince 

de Monaco, 
sous la direction du Chef 

d’Orchestre 
Olivier Dréan.
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Départ du 
cortège      

commémoratif 

15 H 20 > 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.

Défi lé commenté sur la place du Martroi.

Restitution       
de l’Étendard 

18 H 30 > PLACE SAINTE-CROIX

Cérémonie de restitution de 
l’Étendard par Monseigneur Jacques 
Blaquart, Évêque 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.

M a r d i        
8 mai

En présence de 
l’Orchestre des 

carabiniers 
de S. A. S. le Prince 

de Monaco, 
sous la direction du Chef 

d’Orchestre 
Olivier Dréan.
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A u t o u r 
d e s  f ê t e s

CONCERT 
« La soirée coréenne »

JEUDI 3 MAI > 20 H 30 
ÉGLISE SAINT-PIERRE-DU-MARTROI 
proposé par la chorale « Belle vie » 
Composée des anciennes élèves 
du lycée de jeunes fi lles Jeong-Shin, 
primée à plusieurs reprises, la chorale 
sera accompagnée de musiciennes 
coréennes se produisant en France. 
Les choristes interpréteront des chants 
traditionnels issus du répertoire 
folklorique coréen et français, et 
reprendront des chants médiévaux.

Dirigé par Nansik Shin
Jae-A Yoo, fl ûtiste
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’effi  gie de Jeanne d’Arc, et fait un clin 
d’œil au 300ème anniversaire de la création 
de La Nouvelle-Orléans avec laquelle 
Orléans s’est jumelée le 6 janvier dernier.

PARCOURS, VISITES, 
ANIMATIONS PAR LE SERVICE 

VILLE D’ART ET D’HISTOIRE
Jeanne, de passage 

à Orléans 

JEUDI 26 AVRIL, SAMEDI 5 MAI 
> 14 H 30

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’Offi  ce de tourisme. 
Départ : cour de l’hôtel Groslot.

LES BALADES ANIMÉES
Jardins du Moyen Âge 

DIMANCHE 6 MAI ET LUNDI 7 MAI > 10 H

Au son de musiques médiévales, partez à 
la découverte des jardins du Moyen Âge 
avant de profi ter d’une dégustation de 
mets aux saveurs typiques de l’époque. À 
partir des exemples orléanais, comprenez 
les usages des plantes (pharmaceutiques, 
tinctoriales, alimentaires…) et décelez la 
symbolique de ces jardins ! Pour fi nir, 
une démonstration de pas de danse 
médiévale ravira tous les publics. 
Balade menée par une conférencière spécialisée 
dans l’histoire de l’art des jardins. Avec l’association 
Musique & Équilibre et Soleil de Brocéliande.

Groupe limité à 40 personnes, durée : 2 h
> 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, adhérents à la carte PASSé-simple. 
> Inscription obligatoire : 
Orléans Val de Loire Tourisme, 
02 38 24 05 05, infos@tourisme-orleans.com.  

Animations
enfants
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A u t o u r 
d e s  f ê t e s

DEUX DOCUMENTS METTANT À 
L’HONNEUR NOTRE HÉROÏNE… 

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 leafl et in English : 
“Joan of Arc 
Listen to the story 
of Orleans”   

Explorateurs sur les pas de 
Jeanne d’Arc

Document 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 ».

GÉOMOTIFS 
Parcours « Orléans au 

temps de Jeanne » 

Muni de votre téléphone, téléchargez 
sur place 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 monu-
ments et les événements historiques de 
l’époque de Jeanne d’Arc.

TÉLÉCHARGEABLE GRATUITEMENT
Jeu hors connexion - Durée : 1 h 30

VISITES PROPOSÉES PAR 
ORLÉANS VAL DE LOIRE 

TOURISME : 
SUR LES PAS DE JEANNE D’ARC

Découvrez ou faites 
découvrir à vos amis 

l’épopée de Jeanne d’Arc 
à Orléans

28 AVRIL, 4 ET 5 MAI > 15 H  
Voltaire l’interpellait dans son Henriade 
par ces vers : «  […] et vous brave 
amazone, / La honte des Anglais et le 
soutien du trône  ». Notre guide vous 
contera l’épopée de Jeanne d’Arc au 
travers de la ville et de ses monuments.
>  Rendez-vous devant l’Offi  ce de tourisme
> Durée de la visite : 2 h
> Tarif : 7 € par personne 
> Visite limitée à 25 personnes

Les représentations de 
Jeanne d’Arc à Orléans

DIMANCHE 6 MAI > 15 H  
Au travers d’un parcours dans notre 
ville johannique, votre guide vous fera 
découvrir les diff érentes représentations 
de notre héroïne, du vitrail aux statues, 
en passant par les mosaïques…

>  Rendez-vous devant l’Offi  ce de tourisme 
> Durée de la visite : 2 h
> Tarif : 7,50 € par personne 
> Visite limitée à 25 personnes

Animations
enfants

Découvre l’histoire de 
Jeanne d’Arc à travers des 
jeux et en te promenant 
dans la ville.
GRATUIT - DÈS 6 ANS   

Découvrez l’application 
GéoMOTifs et son 
circuit médiéval. 
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Animations
enfants
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EXPOSITION 

Boutet de Monvel 
et Jeanne d’Arc 

DU 27 AVRIL AU 16 SEPTEMBRE 2018 : 
HÔTEL CABU - MUSÉE D’HISTOIRE ET 
D’ARCHÉOLOGIE 
DU MARDI AU DIMANCHE DE 10 H À 13 H 
ET DE 14 H À 18 H
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 que celui-ci sera rapidement traduit 
dans plusieurs langues et fera la renommée de son 
auteur jusqu’aux États-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.

AUTOUR DE L’EXPOSITION 
Conférence : 

VENDREDI 4 MAI > 18 H 
« 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 > 15 H
Visite guidée d’une heure et demie par un 
guide conférencier. 
Sur réservation : reservationmusee@
orleans-metropole.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 Âge, 
remarquable autant dans la passion 
croissante pour les jardins que dans 
les enluminures des manuscrits. Venez 

découvrir les enluminures médiévales 
et réaliser une frise végétale à partir de 
pigments naturels !

SAMEDI 5 MAI À 14 H 30 
pour les 6-12 ans – limité à 8 enfants

DIMANCHE 6 MAI À 14 H 30 
pour les 6-12 ans – limité à 8 enfants
Durée 2 h > Maison de Jeanne d’Arc

Gratuit – inscription au 02 38 68 32 63/64 ou 
mja@ville-orleans.fr

Maison de Jeanne d’Arc 
3, PLACE DE GAULLE
Cette maison à pan 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 de la visite : 30 minutes 
D’avril à septembre, 10 h-13 h et 14 h-18 h du 
mardi au dimanche sauf jours fériés (ouverture 
le 8 mai de 10 h à 13 h au tarif habituel).

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

Musée des Beaux-Arts, 
place Sainte-Croix
Gratuit le 1er dimanche du mois
Du mardi au samedi : 10 h-18 h (accueil des 
scolaires dès 9 h 30)
Vendredi jusqu’à 20 h
Dimanche : 13 h-18 h
Fermé les 1er et 8 mai

Hôtel Cabu, musée d’Histoire 
et d’Archéologie, place de l’Abbé Desnoyers 
Du 1er avril au 30 sept. :
Du mardi au dimanche : 10 h-13 h et 14 h-18 h
Fermé les 1er et 8 mai

Le billet d’entrée donne accès dans la journée à 
tous les établissements (musée des Beaux-Arts, 
hôtel Cabu, musée d’Histoire et d’Archéologie, 
centre Charles Péguy et Maison de Jeanne d’Arc).
Plein tarif : 6 € / Tarif réduit : 3 € / Gratuit – de 18 ans
Pass musées annuel : Solo : 15 € / Duo : 25 €
Retrouver les horaires et jours d’ouverture 
sur www.metropole-orleans.fr

A u t o u r 
d e s  f ê t e s
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Venez en tram, en bus, à vélo :  
www.reseau-tao.fr 

Ou encore en train :  
www.sncf.fr  

Ouverture des parkings pendant les Fêtes

I n f o s 
p r at i q u e s

Hôtel de ville
> Gratuit le 5 mai de 7 h à 00 h
> Gratuit le 6 mai de 7 h à 23 h
>  Gratuit le 7 mai de 7 h à 3 h  

(gratuit de 18 h à 3 h)
> Gratuit le 8 mai de 7 h à 22 h

Cathédrale
> Ouvert le 5 mai de 7 h à 00 h (payant)
> Ouvert le 6 mai de 7 h à 23 h (payant)
>  Ouvert le 7 mai de 7 h à 3 h  

(gratuit de 18h à 3h)
> Gratuit le 8 mai de 7 h à 22 h

Halles Charpenterie
>  Ouvert tous les jours 24 h/24  

dont le 8 mai (payant)
> Gratuit le 7 mai de 18 h à 3 h

Halles Châtelet
> Gratuit le 8 mai de 8 h à 1 h 

Patinoire
> Gratuit le 8 mai de 8 h à 22 h 

Médiathèque
> Gratuit le 8 mai de 8 h à 22 h

Münster
Ouvert tous les jours 24 h/24 (payant)
>  Gratuit les dimanches et jours fériés et 

tous les soirs de 19 h à 9 h

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

Cheval Rouge 
>  Ouvert du lundi au samedi de 7 h à 23 h, 

le dimanche de 8 h à 20 h
> Ouvert le 8 mai de 8 h à 22 h 
> Payant

Parking relais
Ouvert sur toute la durée des Fêtes et 
exceptionnellement les :  
7 mai de 20 h à 22 h et 8 mai de 10 h à 18 h
> Payant
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Plus d’infos sur  
www.stationnement-
orleans.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)

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

Renseignements 
Pour tous renseignements 
complémentaires :
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

Les Fêtes de Jeanne d’Arc à Orléans  
sont reconnues au Patrimoine culturel  
immatériel national.



Emblèmes et Territoires 

Les Fêtes de Jeanne d’Arc à Orléans  
sont reconnues au Patrimoine culturel  
immatériel national.


