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Facebook : ROADS – Orléans Street Art Instagram : 
@roadsorleans Site internet : roadsorleans.com

E ntendez l’appel du Grand Unisson ! Le fes-
tival de musiques actuelles fête ses 30 ans 
les 17 et 18 juin, avec deux ans de retard 

en raison de la pandémie. Mais mieux vaut tard 
que jamais… À la fois grand-messe musicale, 
spot de l’amitié pour les bandes de copains qui s’y 
retrouvent, terrain de jeu géant pour les enfants, le 
Grand U – pour les intimes –, avec son esprit convi-
vial, familial et rassembleur, nous avait particuliè-

rement manqué.
Orchestré par le service culturel de 
Saint-Jean-de-la-Ruelle, le festi-
val de musiques actuelles fait son 
come-back avec un programme 
100% gratuit et en plein air, où 
treize artistes reflétant une diver-
sité musicale évoluent entre deux 
scènes tout feu tout flamme. Au 
cœur de cette 30e édition, des 
ateliers musicaux, des ateliers de 
fabrication d’instruments recy-
clés, des initiations et des décou-
vertes, un village d’associations 
locales et des spectacles de rue 

viennent enrichir la programmation scénique.
Des rencontres professionnelles avec des structures 
et des programmateurs culturels sont également 
prévues, ainsi que l’exposition « Tu joues bien pour 
une fille », mettant en avant le faible pourcentage 
de femmes occupant des postes dans les musiques 
actuelles. L’ADN d’un événement engagé, bien dans 
son temps, qui a pour vocation d’ouvrir la culture 
au plus grand nombre. ÉMILIE CUCHET

L'appel du
Grand Unisson
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APRÈS DEUX ANS D’ABSENCE, 
LE PREMIER FESTIVAL DE MUSIQUES 
ACTUELLES DE LA MÉTROPOLE EST 
DE RETOUR POUR UNE 30E ÉDITION 
DE FOLIE. LE GRAND UNISSON, C’EST 
UNE PROMESSE DE DÉCOUVERTES 
MUSICALES, DE FÊTE ET DE BONNE HUMEUR 
NON-STOP. ALORS ON FONCE AU STADE 
DE L’IRESDA, À SAINT-JEAN-DE-LA-RUELLE, 
LES 17 ET 18 JUIN.

VENDREDI 17 JUIN
18h30 - Batucada en ouverture (pelouse).
18h45 - Alice Animal [1] (scène décou-
vertes). Dualité entre guitare et voix, ani-
malité et poésie.
19h30 - Illustre [2] (scène principale). 
Cette rappeuse à l’énergie débordante 
se déplace avec une aisance déconcer-
tante sur la fine ligne de crête entre poé-
sie et engagement.
20h30 - Coffees and Cigarettes [4]

(scène découvertes). Entre humour et 
nostalgie, un hop’n’roll plus assumé que 
jamais, véritable cocktail original entre 
hip-hop et rock’n’roll, à bien secouer 
avant de consommer.
21h15 - KKC Orchestra [10] (scène princi-
pale). Penser et faire danser. Voilà plus de 
dix ans que le groupe cisèle cette formule 
sur les bases d’une géométrie variable, 
véritable artisanat sonore.
22h15 - The One You Loved (scène 
découvertes). Rock alternatif originaire 
de Paris.
23h - Chicos y Menez Scène [3] (scène prin-
cipale). Évoquant une manière « alternative » 
d’aborder la musique latino-américaine, 
ce groupe tire sa quintessence de l’iden-
tité métissée de son leader belgo-péruvien.
0h - Katoum (scène découvertes). 
Odyssée interculturelle du trad à l’élec-
tro, du dub-rock au hip-hop.

DEMANDEZ LE 
PROGRAMME :
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SAMEDI 18 JUIN
16h - My Favourite Swing / JP (pelouse). 
Spectacle jeune public, jazz manouche 
vivant et énergique.
17h - Spectacle zumba (pelouse).
17h15 - Winner Team [7] (pelouse). 
Standards de la musique du 20e siècle.
17h45 - Batucada (pelouse).
18h - Winner Team (pelouse).
18h30 - First Draft [6] (scène décou-
vertes). Duo batterie/chant-bass, voguant 
entre post-rock et brit-rock.
19h - Anita Farmine [8] (scène principale). 
Cette chanteuse propose une musique 
métissée empreinte de ses origines ira-
niennes et des voyages de sa vie. Elle 
enchante et appelle au voyage.
20h - Petite Gueule [12] (scène découvertes).
C'est vers le rap que cette auteure, com-
positrice et interprète se tourne pour inter-
préter ses textes forts et touchants sur des 
beats percutants.
20h45 - Max Livio [5] (scène principale). 
L'artiste revient sur le devant de la scène 
reggae avec un nouvel album, L’Alarme. 
À consommer en live !
21h45 - KAT [9] (scène découvertes). 
Démarches félines, voix puissantes et 
mélodiques, Camille et In’tissar chantent 
leur soul sauvage.
22h30 - Jérémy Frérot [12] (scène prin-
cipale). Pour Meilleure vie, l'artiste a 
souhaité s’éloigner des pulsions mélan-
coliques de son premier album et lâcher  
prise. C’est entre l’isolement du confine-
ment et de joyeuses retrouvailles dans 
une maison en Touraine avec sa tribu, for-
mée par Laurent Lamarca, Ben Mazué et 
Vincha, qu’il a façonné son ton et sa voix.
23h35 - Feu d’artifice (stade).

www.facebook.com/legrandunisson
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LES FESTIVALS 
DANS LA MÉTROPOLE

FESTIVAL DE MUSIQUE DE SULLY 
ET DU LOIRET
12 sites emblématiques
2 au 26 juin - concerts payants
Un voyage musical au cœur du Val de 
Loire, avec des artistes de la nouvelle 
génération, Marie-Laure Garnier, Thibaut Garcia, Camille et 
Julie Berthollet, mais aussi le clarinettiste à l’immense car-
rière Michel Portal, l'entêtante Ayo, la grande voix malienne 
Fatoumata Diawara et le groupe mythique Cock Robin, avec 
l’immense Peter Kingsbery à la voix toujours aussi puissante. 
À noter : la date du 23 juin, à l’église Saint-Denis, à Saint-
Denis-en-Val. Les solistes de l’Orchestre symphonique d’Or-
léans donneront un récital vibrant autour de Mahler, Brahms 
et Schubert.
www.festival-sully.fr

THÉÂTRE SUR L’HERBE À SARAN
Parc du château de l’Étang
24, 25 et 26 juin - gratuit
Trois jours de festival proposés par le Théâtre de la 
Tête noire, en partenariat avec la ville de Saran. Au 
programme : des spectacles autour du paysage et de 
l’environnement, comme Un Jardin pour demain  et 
Cartographies de l'avenir, la grande soirée « 3clowns », 
la pièce de théâtre L’Invention du printemps, dernière 
création de la compagnie du TTN, des siestes musicales, des 
installations plastiques style land art, des zones de cabanes…
www.theatre-tete-noire.com
Facebook : @Théâtre de la Tête noire

L’EMBRAYAGE À SAINT-JEAN-DE-BRAYE
Parc des Longues-Allées - 1er et 2 juillet - gratuit
Le festival revient après trois ans d’absence. À l’af-
fiche : arts de la rue, cirque contemporain, musique, 
danse… Cette année, c’est l’origami qui servira à 
créer une œuvre collective exposée pendant le fes-
tival, un grand jardin de papier, avec l’artiste plasti-
cien Andy Kraft.
Facebook @L’Embrayage

SONS AU FIL DE L’EAU 
À LA CHAPELLE-SAINT-MESMIN
Bords de Loire, place des Grèves
1er et 2 juillet - gratuit
« Balade en musique » adopte un nou-
veau nom. La programmation éclectique 
permettra de vibrer au son des fanfares (Menace d’éclair-
cie, Mouv’n’Brass), de voyager de l’Irlande (Celtik’raic) à la 
Colombie (Tector Cumbia) en passant par bien d’autres pays 
(Labess, ALAM), sans oublier la « french touch » (Czesare, 
Lamuzgueule). Le samedi, des spectacles sont prévus pour 
les enfants (Le Jardin de Willy, Fables signées et Plumes).
Facebook : @Festival.BeM

ET AUSSI : La Bamboche au parc du Poutyl, à Olivet, 
en juillet…
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La Mouette
vs Paying for It
Découvrir. Créer. Transmettre. Partager. Le Centre 
dramatique national d’Orléans explore des territoires 
sans limites, qui permettent aux spectateurs de réflé-
chir sur le monde, d’aiguiser leur regard, voire de 
se trouver eux-mêmes. Ce mois-ci, deux spectacles 
totalement différents illustrent ce sillon artistique et politique creusé inlassablement par la structure de 
Séverine Chavrier. Dans La Mouette, librement inspirée de l’œuvre la plus personnelle de Tchekhov, le 
metteur en scène Cyril Teste, au sein du collectif MxM, retrouve l’homme à travers l’œuvre et poursuit 
sa recherche sur la performance filmique, imbriquant cinéma et grammaire théâtrale. En découle un 

objet virtuose, unique, où la pièce se construit couche après couche, 
sur le principe de sédimentations successives, à vue et en temps 
réel. Autre soirée, autre ambiance. Le collectif La Brute s’intéresse 
aux lieux de l’humanité que la société préfère ne pas questionner. 
Avec Paying for It, véritable théâtre documentaire, est évoquée sans 
tabou la prostitution (ou, plutôt, sont évoquées les prostitutions). Les 
actrices et acteurs incarnent frontalement la parole des travailleuses 
et travailleurs du sexe, bousculant les préjugés.

• THÉÂTRE D’ORLÉANS

La Mouette  Le 15 juin à 20h30 et le 16 juin à 19h30 
Paying for It Le 23 juin à 20h30 et le 24 juin à 19h30

Triple Trip Touch
Artiste inclassable et incroyable, l’Allemand Markus Lüpertz est à l’honneur à Orléans jusqu’en 
septembre, avec un parcours dans le centre-ville et une exposition au sein du Musée des 
beaux-arts, dévoilant ses pièces les plus grandioses et émouvantes, tels ses géants de pierre 
disséminés dans des lieux symboliques. Multifacette, touche à tout, le peintre et sculpteur 
non-conformiste est, surtout, un artiste avec un grand A. Professeur, poète, écrivain, concep-
teur de décors pour le théâtre et l’opéra, il est aussi un musicien – un pianiste – de free-
jazz hors pair. En juin, il fait un beau cadeau aux Orléanais en venant donner un concert avec 
son groupe, le Triple Trip Touch.
Le grand Marcus animera également une conférence au Musée des beaux-arts, le 18 juin 
à 15h. Et les élèves du Conservatoire proposeront une lecture de ses textes et poèmes au 
milieu de ses œuvres, les 2 et 4 juin. Ne manquez pas la rencontre avec une si belle âme !

• SALLE DE L’INSTITUT  Le 18 juin à 21h

Fantaisies grecques
100 ans, ça se fête ! Dernier concert en vue de la grande saison « Centenaire de l’Orchestre 
symphonique d’Orléans », qui aura réservé son lot de frissons et d’émotions au fil des mois. 
Les 18 et 19 juin, ce sera l’occasion parfaite de partager cette grande liesse musicale, au 
Théâtre d’Orléans. Sous la direction du chef Marius Stieghorst, les musiciens vont s’envo-
ler avec les Fantaisies grecques, voyage mythologique faisant la part belle à Beethoven, 
Nielsen et Franck. Brillante à souhait, la pépite musicale pourra compter sur la présence 
d’un invité de luxe, l’homme-orchestre Mikhaïl Bouzine, lauréat 2020 du Concours interna-
tional de piano d’Orléans.
En prémices de cette salve de concerts, une grande parade musicale se déroulera le 18 juin 
dans les rues d’Orléans, comme un joyeux appel à se rejoindre. Une sarabande festive qui 
viendra se conclure par un concert gratuit de Démos Orléans-Val de Loire, orchestre avec 
des enfants des quartiers prioritaires, sous la direction de Léo Margue, à 16h, au Théâtre.

• THÉÂTRE D’ORLÉANS  Le 18 juin à 20h30 et le 19 juin à 16h
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 La Mouette

Playing for it 

 Markus Lüpertz
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>>> DIMANCHE 12 <<<

Le Chignon romantique
Performance de la chorégraphe Anne 
Perbal, accompagnée de la coiffeuse  
Déborah Schaller et de la voix soprano  
de Daphné Corregan - Org. MBA
• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 16H

>>> 14 <<<

Acousmeta
Dans un dispositif immersif, les musiciens  
de la cie Akousthéa sculptent le son, en live.
Org. Scène nationale d’Orléans
• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 20H30

>>> 15 <<<

La Mouette
Création du metteur en scène Cyril Teste 
au sein du collectif MxM - Org. CDNO
• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 20H30

Le 16 juin à 19h30 (suivie  
d’une rencontre)

>>> 17 <<<

Le Grand Unisson
Illustre (20h30), KKC Orchestra (21h15) 
Chicos y Menez Scène (23h)
Org. Ville de Saint-Jean-de-la-Ruelle
• STADE DE L’IRESDA

Anne Roumanov - Tout va bien !
Humour - Org. Premier Rang
• ZÉNITH D’ORLÉANS - 20H

De rocs et d'écume
Pièce avec marie-Christine Barrault
Org. C ie Clin d'Oeil
• THÉÂTRE D'ORLÉANS - 20H30

>>> SAMEDI 18 <<<

Les concerts de Maurice :  
Nope + Supernova + Ouï-Dire
Soul, pop, jazz et beatbox
Org. Réseau des médiathèques
• MÉDIATHÈQUE MAURICE-GENEVOIX - 15H30

Le Grand Unisson
Animations et concerts dès 16h. Anita 
Farmine (19h), Max Livio (20h45), Jérémy 
Frérot (22h30), feu d’artifice (23h35)
Org. Ville de Saint-Jean-de-la-Ruelle
• STADE DE L’IRESDA

Orchestre Démos Orléans-Val de 
Loire
Concert gratuit - Org. Mairie d’Orléans/
Orchestre symphonique d’Orléans/
Conservatoire/Aselqo
• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 16H

MAI
>>> SAMEDI 28 <<<

Fusion estivale
AliA, Belaria, DJ Sundae, Or:la, Peach
Org. Fusion estivale
• JARDIN DE L’ÉVÊCHÉ - DE 14H À 0H

The Code
Battle et concours chorégraphique de hip-
hop. Finale France. Une équipe orléanaise 
est dans la compétition.
Org. Challenge of dance experience
• ZÉNITH D’ORLÉANS - 17H30

Singulis et Simul
Musique & danse par Frédéric Nauczyciel 
et Studio House of HMU
Org. Scène nationale d’Orléans
• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 20H30

Closing Fusion estivale
Jimmy Batt Live, Lumbago, Von Riu
Org. L’Astrolabe
• L’ASTROLABE - 23H À 5H

JUIN
>>> 2 <<<

Nada Surf + John Vanderslice
Rock US - Org. L’Astrolabe
• L’ASTROLABE - 20H30

>>> 3 <<<

Ceci est une balle
Spectacle de théâtre musical  
et percussions corporelles 
Org. Conservatoire d’Orléans

• SALLE DE 
L’INSTITUT -
19H

J’accuze !
Théâtre de 
masques
Org. Krizo Théâtre
• MAM - 20H30

Raja Meziane
Rap - Org. Asso. ASLA
• L’ASTROLABE - 20H30

>>> SAMEDI 4 <<<

Selon les humains
Le premier album, sorti début juin, du groupe 
orléanais. L'événement prend la forme 
d'un concert où le groupe, réuni autour des 
chansons de Samuel Archambault, joue les 
morceaux du disque en grande formation.
Org. Asso. Fayasso
• MAM - 20H30

>>> DIMANCHE 5 <<<

Kiki van Beethoven
Comédie écrite par Éric-Emmanuel Schmitt
Org. Cie Des elles et des ils
• MAM - 15H30

>>> 9 <<<

Bernard Lavilliers
À l’occasion de son nouvel album,  
Sous un soleil énorme
Org. AZ prod
• ZÉNITH D’ORLÉANS - 20H30

Disiz
Hip-hop 
Org. L’Astrolabe
• L’ASTROLABE - 20H30

Fatoumata Diawara
Chant du monde
Org. Festival de musique de Sully et du 
Loiret
• THÉÂTRE DE VERDURE À OLIVET - 20H30

>>> 10 <<<

Beforce DEFI
Concert dans la cour - Org. DEFI
• LE 108 - 19H

Duo piano et clarinette  
avec Éric Le Sage et Paul Meyer
Org. Fortissimo
• SALLE DE L’INSTITUT - 20H30

Fantazio Lux + Daumenkino Trio
Ça tricote au théâtre ! #5
Org. Scène nationale d’Orléans
• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 20H30

Bach en solo
Concert par les Folies françoises
• ÉGLISE ND-DE-RECOUVRANCE - 20H30

Le 11 juin à 20h30 et le 12 juin à 16h

>>> SAMEDI 11 <<<

Paysages insolites
Danse contemporaine
Org. Danses’Accords
• MAM - 15H

Le 12 juin

Beauty Glow Tanning Studio
Ouverture publique « Épisode 1 : Peeling 
Back », de Nina Santes, artiste associée
Org. CCNO
• CCNO - 18H

Disto Logic #2
Soirée consacrée aux musiques  
et aux arts électroniques. Expositions-
vidéos, performances live de Ray Collett 
(21h), Lucas Gutierrez/Towel Av (22h), Dat 
Politics (23h), puis guest.
Org. Scène nationale d’Orléans
• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 20H30

 Raja Meziane

 Disiz

 Nope
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THÉÂTRE - DANSE - CONCERTS

Vendeurs d’enclumes
On n’y croyait plus ! Après neuf ans de silence, c’est le retour – au bercail 
– du groupe orléanais Les Vendeurs d’enclumes. Entre raison et dérai-
son, rock, chanson française et jazz, le sextet – emmené par la voix de 
Valérian Renault, qui sait si bien nous tirer les larmes – en a traversé, 
des vagues, des saisons et des modes. Fondé en 2000, découverte du 
Printemps de Bourges en 2003, le groupe a toujours martelé son envie 
de faire de la chanson autrement, une chanson « maximaliste » où foison-
neraient mots et musiques… jusqu’à la folie. Paresse, Le Vin mauvais, 
De glace, C’est pas mon genre… Autant de coups de massue assé-
nés par ces poètes des temps modernes, toujours sur le fil. Reformés 
avec deux nouveaux musiciens, Simon Couratier et Pascal Maupeu, 
Les Vendeurs d’enclumes reviennent donc avec un nouveau spectacle 

luxuriant, où les nouvelles chan-
sons se mêlent à un succulent 
florilège de leurs albums pré-
cédents. Un concert, collabora-
tion entre la Scène Nationale et 
l’Astrolabe, proposé au Théâtre 
d’Orléans le 24 juin.

• THÉÂTRE D’ORLÉANS
 Le 24 juin à 20h30

Apér’audio avec projection websérie
Org. Radio Campus
• LE 108 - 19H

Vendeurs d’enclumes
Lire ci-dessous - Org. Scène nationale 
d’Orléans/L’Astrolabe
• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 20H30

>>> SAMEDI 25 <<<

Nocturnes - soirée latino-cubaine
Cours de salsa, concert par le groupe Calle 
Esperanza (restauration sur place, street 
food cubaine par El Paradise et cocktail 
truck par l’Estafête) - Org. Parc floral
• PARC FLORAL - 19H

Deboca Enboca
Musiques et chants du monde
Org. Association Ek Asso
• MAM - 20H30

>>> DIMANCHE 26 <<<

Les Violons d’Ingres fêtent 
leurs 40 ans
Concert symphonique - Org. Orchestre 
symphonique Les Violons d’Ingres
• MAM - 16H

>>> 28 <<<

Pueblo
Spectacle proposé par Wirikuta ASBL, 
bureau d’accompagnement à la création 
et au développement de projets théâtraux
Org. CDNO
• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 20H30

Le 29 juin à 18h30 (+ rencontre)

>>> 30 <<<

Au moins, ça ne prouve pas 
le contraire !
Jonglerie, illusion et humour par les 
professeurs Hector Plasme et Jean Clume 
(Saison 3/Sous influence) - Org. MOBE
• 4TIERS (MOBE) - 18H30

JUILLET
>>> 1er <<<

Portraits fantômes
Festival de performances créé par Mickaël 
Phelippeau, chez des habitants d’Orléans
Org. CCNO
• QUARTIERS ARGONNE, BLOSSIÈRES 
ET MADELEINE

Sons au fil de l’eau
Festival éclectique avec spectacles 
et concerts - Org. La Chapelle-St-Mesmin
• BORDS DE LOIRE, PLACE DES GRÈVES - 19H

Le 2 juillet à partir de 16h30

L’Embrayage
Arts de la rue, cirque contemporain, 
musique, danse
Org. Ville de St-Jean-de-Braye
• PARC DES LONGUES ALLÉES

Le 2 juillet

>>> 22 <<<

t u m u l u s
Danse et musique par François Chaignaud 
et Geoffroy Jourdain
Org. Scène nationale d’Orléans
• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 20H30

Aïda
Opéra de Verdi - Org. Franceconcert
• ZÉNITH D’ORLÉANS 20H30

>>> 23 <<<

Paying for It
Théâtre documentaire par le collectif 
La Brute - Org. CDNO
• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 20H30

Le 24 juin à 19h30 (+ rencontre)

Solistes de l’Orchestre 
symphonique d’Orléans
David Haroutunian, violon ; Jean-Philippe 
Bardon, alto ; Yska Benzakoun, violoncelle ; 
Thierry Leu, contrebasse ; David Harnois, 
cor ; Maroussia Gentet, piano. Programme 
autour de Mahler, Brahms, Schubert…
Org. Festival de musique de Sully et du Loiret
• ÉGLISE ST-DENIS (St-Denis-en-Val) - 20H30

>>> 24 <<<

Théâtre sur l’herbe
Spectacles pour petits et grands
Org. Théâtre de la Tête noire/ville de Saran
• PARC DU CHÂTEAU DE L’ÉTANG - 19H

Le 25 juin (14h), le 26 juin (journée)

Gospel pour 100 voix
« The Tour for Peace » - Org. Ewilona prod
• ZÉNITH D’ORLÉANS - 20H30

Fantaisies grecques
Dernier concert de la saison de 
l’Orchestre symphonique d’Orléans, sous 
la direction de Marius Stieghorst 
Org. Orléans concerts
• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 20H30

Le 19 juin à 16h

Concert Triple Trip Touch
Groupe free-jazz de Markus Lüpertz 
Org. MBA
• SALLE DE L’INSTITUT- 21H

>>> DIMANCHE 19 <<<

Chansons françaises
Org. Chorale La Baraka
• MAM - 16H

Concert de la Musique municipale 
d’Orléans
Dans le cadre des animations des quais
Org. Mairie d’Orléans
• PLACE DE LA LOIRE - 16H

>>> 21 <<<

Symphonia Harmoniæ Cælestium 
Revelationum
Performance musicale de François 
Chaignaud et Marie-Pierre Brébant
Org. Scène nationale d’Orléans
• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 20H30
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JUIN
>>> 1er <<<

Atelier théâtre enfant
Apprendre le théâtre de manière ludique 
dès 7 ans. Tous les mercredis matin.
Org. Aurachrome Théâtre
• LE 108 - 9H30-10H45 ET 10H45-12H

Des images à lire
Évadez-vous en famille parmi les œuvres 
du musée et une sélection d’albums 
jeunesse choisis sur la même thématique.
• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 11H

Mini-atelier (4-6 ans) les 8 et 22 juin 
à 11h, Maxi-atelier (7-10 ans) les 1er

et 22 juin à 14h

Dancing Kids
Par une approche ludique et créative, 
l’enfant découvre les fondamentaux 
de la danse avec la chorégraphe 
et danseuse Anne Perbal :
• Éveil (4-5 ans), mercredi 14h-15h ;
• Initiation (6-8 ans), mercredi 15h-16h ;
• Ado (9-13 ans), mercredi 16h-17h.
• CCNO - LES MERCREDIS

>>> SAMEDI 4 <<<

Jeux vidéo
À partir de 8 ans, initiation à Splatoon 2 sur 
Switch - Org. Réseau des médiathèques
• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS - 10H ET 12H

Les 11 et 25 juin 

L’Odyssée du papillon monarque
0-3 ans, conte animé - Org. MOBE
• LE PLATEAU (MOBE) - 10H ET 11H (sur 
réservation, enfant accompagné d’un adulte)

Le 25 juin

>>> 8 <<<

Zone expérimentale
Pour tout comprendre au climat - Org. MOBE
• LE PLATEAU (MOBE) - 14H (4-6 ans) 
ET 16H (11-13 ans)

Le 22 juin à 14h (4-6 ans) et à 16h 
(7-10 ans)

>>> 10 <<<

Conférence illustrée animée 
par Patrice Wolf
Ce dernier réunira Gilles Bachelet, 
Bruno Heitz et Stanislas Gros pour 
un moment d’échange sur des thèmes 
qui leur sont chers. Cette rencontre sera 
suivie d’une séance de dédicace 
(report Illustres Illustrateurs).
Org. Réseau des médiathèques
• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS - 18H

>>> SAMEDI 11 <<<

Illustration avec Gilles Bachelet
Report Illustres Illustrateurs
Org. Réseau des médiathèques
• MÉDIATHÈQUE SAINT-MARCEAU À 10H30 
ET MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS À 14H30

À l’Argonne, à 10h : linogravure 
avec Bruno Heitz

Réalité augmentée
Tout ce que vous avez toujours voulu savoir 
sur cette technologie utilisée pour le célèbre 
jeu Pokemon Go ! Venez découvrir des 
animaux disparus, jouer à des jeux d’énigme 
ou même détruire un château directement 
sur la table ! À partir de 10 ans.
Org. Réseau des médiathèques
• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS - 14H30

Le 15 juin à l’Argonne, le 22 juin 
à Maurice-Genevoix

Ce qu’on en dit 
spécial Lectures d’été
Contes 3-6 ans
• MÉDIATHÈQUE MADELEINE - 16H

>>> DIMANCHE 12 <<<

L’art de la coiffure
Atelier de création, dès 6 ans, autour 
du thème des coiffes et coiffures 
à travers les siècles - Org. MBA
• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 14H30

J’ai descendu dans mon jardin
Spectacle mêlant contes, chanson et 
musique par la compagnie Allo Maman 
Bobo (à partir de 4 ans) - Org. Parc floral
• PARC FLORAL - 15H30

>>> SAMEDI 18 <<<

Réveils livres
Jusqu’à 3 ans
Org. Réseau des médiathèques
• MÉDIATHÈQUE ORLÉANS - 10H15 
(0-18 MOIS) ET 11H (18 MOIS-3 ANS)

Le 14 juin à 10h30 à Blossières, 
le 25 juin à 10h30 à Maurice-Genevoix

Festival Hey Gamins !
Lire ci-dessus - Org. L’Astrolabe
• BASE DE LOISIRS DE CHÉCY - DE 16H À 21H

Le 19 juin de 12h à 19h

>>> 22 <<<

1001 histoires
Contes 3-6 ans
Org. Réseau des médiathèques
• MÉDIATHÈQUE ARGONNE/J.-ROSTAND - 16H

Le 18 juin à 10h30 à Saint-Marceau 
et à 16h à Madeleine, le 22 juin à 16h 
à l’Argonne, le 25 juin à 16h à Blossières

>>> SAMEDI 25 <<<

Dessiner au musée
Avec Dominique Garros - Org. MBA
• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 14H30

JUILLET
>>> 1er <<<

Le Roi qui n’aimait pas 
la musique
Spectacle jeune public dès 5 ans, avec 
Alain Laloge (clarinette), Catherine Luthier 
(violon), Yska Benzakoun (violoncelle), 
Valérie Bezet-Maitrepierre (piano), 
Loïc Ervé (récitant)
Org. Conservatoire d’Orléans
• SALLE DE L’INSTITUT - 19H

Festival Hey Gamins !
« J’ai 10 ans ! Je vis dans des sphères où les grands n’ont rien à faire, je vois sou-
vent dans des montgolfières des géants, et des petits hommes verts… » Après 
deux ans de repos pour les parents, mais d’ennui profond pour les enfants, Hey 
Gamins !, le festival pour enfants survoltés, se pose sur la base de loisirs de Chécy 
les 18 et 19 juin. Un programme de l’espace a été concocté par l’Astrolabe pour 
fêter dignement le 10e anniversaire de l'événement. À l’affiche, pique-nique musi-
cal, lectures, spectacles, jeux, concours de cri, atelier sérigraphie avec l’Atelier 
Pomme…, et des tas d’autres surprises à déguster en famille ! Le samedi soir, 

le bal des moutards (17h45) sera suivi d’un concert de Taraf Istoleï (19h35). Le dimanche, on 
pourra se déhancher sur la musique de Pascal Parisot (13h), Angle mort et Clignotant for kids
(15h) et The Bongo Up feat Nidia Gongora (17h). Ah, et, on a oublié de vous dire, c’est gratuit !

• BASE DE LOISIR DE CHÉCY Le 18 juin de 16h à 21h et le 19 juin de 12h à 19h
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S Loire Art Show 2022
Le choc des titans ! La 5e édition du Loire Art Show défie les lois 
de l’apesanteur en s’affichant dans l’ancienne piscine du Palais 
des sports. Un spot incroyable, pour un festival des arts urbains 
– orchestré par la mairie d’Orléans et l’association Sacrebleu, à 
la direction artistique – qui prend de plus en plus de place dans la 

cité. Cette année, l’événement, reboosté, fait le plein de têtes d’affiche, stars 
dans le milieu du street art, à l’image du génie foudroyant Nychos, de la reine 
du tatouage Maud Dardeau, des apaches du graffiti et pirates picturaux Tank 
et Popek, de l’adepte des murs monumentaux Seher One, de l’Allemand Hrvb, 
membre du fameux collectif The Weird, ou encore de l’illustratrice et muraliste 
Olivia de Bona. Pendant dix jours, le public va embarquer dans un grand huit 
artistique allant à 100 à l’heure, au son des DJ sets d’artistes locaux enfiévrés. 
Suivez le show en live sur Instagram, #Loire Art Show !

• PISCINE DU PALAIS DES SPORTS  Jusqu’au 6 juin

>> Un rhinocéros dans la ville
Venez découvrir le rhinocéros du MOBE 
au CHR Orléans, dans le hall principal !
• CHR D’ORLÉANS

Jusqu’au 3 juin

>> Loire Art Show
Lire ci-dessus.
• PISCINE DU PALAIS DES SPORTS

Jusqu’au 6 juin

>> Côté cour, côté cœur
En empruntant le titre de sa première 
exposition personnelle au champ 
lexical de la mise en scène, 
Louise Aleksiejew rappelle que tout 
est question de représentation.
• POCTB (LE PAYS OÙ LE CIEL 
EST TOUJOURS BLEU)

Jusqu’au 12 juin

>> Bande dessinée, les origines - 
De Töpffer aux années folles
Exposition conçue par Guillaume Doizy
• CENTRE CHARLES-PÉGUY

Jusqu’au 18 juin
Visite commentée le 18 juin à 14h

>> Prométhée et les Océanides - 
Henri Gaudier-Brzeska 
dans le sillage de Rodin
Ensemble de 9 dessins préparatoires 
extraordinaires
• MUSÉE DES BEAUX-ARTS

Jusqu’au 26 juin

>> Bikini Kill
L’œuvre de Sammy Engramer 
Bikini Kill provoque et interpelle. 
Cette installation fait écho aux valeurs 
et aux engagements de l’institution, 
laboratoire de démocratie féministe.
• FRAC CENTRE-VAL DE LOIRE

Jusqu’à l’été 2022

>> Paysages du design - 
Les créatrices au cœur 
du domaine de Boisbuchet
Exposition organisée en collaboration 
avec le domaine de Boisbuchet, institut de 
recherche et de médiation qui expérimente 
le design appliqué sous toutes ses formes
• GALERIE DES TURBULENCES - FRAC CENTRE

Jusqu’au 31 juillet
Visites commentées les 4 et 8 juin 

à 15h30
Visite en famille le 5 juin à 15h

>> Markus Lüpertz, 
le faiseur de dieux
L’artiste allemand, l’un des principaux repré-
sentants du postimpressionnisme allemand, 
crée l’événement avec une exposition au 
Musée des beaux-arts et dans les rues 
de la ville. Il a travaillé à un projet sur mesure 
pour Orléans, qu’il a peuplée de ses dieux de 
bronze, comme échappés de ses tableaux.
• MUSÉE DES BEAUX-ARTS, CENTRE-VILLE, 
HÔTEL CABU ET PARC PASTEUR

Jusqu’au 4 septembre 2022
Visite-parcours en centre-ville le 4 juin à 11h
Visites flash le 16 juin à 18h, les 5 

et 26 juin à 15h

>> CO2 en cours de chargement
Découvrez une exposition expérimentale, 
qui se construira en plusieurs étapes ! 
Vous pourrez plonger dans l’univers 
d’un laboratoire, auprès de chercheurs 
spécialistes du climat et des mesures de 
CO2. Un dispositif immersif vous dévoilera 
l’évolution du CO2 au cours du temps.
• MOBE (LE PLATEAU)

Jusqu’en septembre

>> Informe
L’Informe fut et reste le désir inassouvi des 
artistes et architectes des 20e et 21e siècles.
• FRAC CENTRE-VAL DE LOIRE

Jusqu’à fin 2022

>> Unidentified Flying Object (UFO)
En partenariat avec l’université catholique 
de Louvain, une exposition monographique 
présentant les œuvres du groupe 
d’architectes UFO issues de sa collection
• GALERIE CENTRALE - FRAC CENTRE

Jusqu’au 15 janvier 2023

>> Guy Rottier, l’architecture libre
Exposition rendant hommage 
à l’une des figures artistiques 
et architecturales les plus originales 
de la seconde moitié du 20e siècle
• FRAC CENTRE-VAL DE LOIRE

Jusqu’au 15 janvier 2023
Visites commentées les 11 et 25 juin 

à 17h

>> Jozef Jankovic, l’architecture 
d’anticipation
Jozef Jankovic est l’un des artistes 
slovaques les plus influents de sa 
génération. Ses propositions demeurent 
de l’architecture sur le papier, elles ont 
été créées sans qu’il n’ait l’objectif de 
les faire construire. L’exposition que lui 
consacre le Frac Centre-Val de Loire est 
une première en France.
• FRAC-CENTRE VAL DE LOIRE

Jusqu’au 15 janvier 2023

>> C’est demain que nous partons - 
Lettres d’internés du Vel d’Hiv 
à Auschwitz
Sélection de lettres d’internés des camps 
de Drancy et du Loiret
• CERCIL - MUSÉE-MÉMORIAL 
DES ENFANTS DU VEL D’HIV

>> Festival photopluriel - 
1re édition
Exposition photographique sur le thème 
« Les Gens d’ici », par le Photo-ciné-club 
orléanais. Le PCCO, club photo d’Orléans, 
associé à cinq clubs 
photo implantés dans 
la métropole orléanaise, 
organise un festival photo 
en extérieur.
• JARDIN 
DE LA CHARPENTERIE

Du 1er au 30 juin
Festival dans 

6 communes : Orléans, 
Ingré, Saint-Jean-
de-la-Ruelle, Olivet, Saint-Denis-en-Val 
et Fleury-les-Aubrais

• 199-SORTIR.indd   8 27/05/2022   14:27
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EN JUIN, DANS LE HALL :

• Jusqu’au 4 juin, expo-
vente d'artisanat malien par 
Espérance-Hiromi-France.
• Du 7 au 11, peintures 
par Arts et Civilisations.
• Du 27 juin 
au 2 juillet, exposition 
de peintures coréennes 
par Sagunja.

I L’AGENDA DE JUIN 2022 I Orléans.mag n° 199 I

Tumultes
Depuis plusieurs années, la Galerie Danysz pré-
sente une exposition estivale à la Collégiale 
Saint-Pierre-le-Puellier, en collaboration avec la 
mairie d’Orléans. Un événement pointu et ten-
dance à chaque fois, un choc visuel et émotionnel 
à chaque fois. Après Jef Aérosol (2012), Sambre (2014), YZ (2019), Charles Pétillon (2020), Felipe Pantone, Jan Kalab 
& 1010 (2021), « Tumultes » ouvre, en 2022, une fenêtre sur l’imaginaire d’artistes citoyens, interrogeant les liens et 
la hiérarchie entre l’homme et la nature. Une exposition de groupe bâtie autour de Robert Montgomery, de Zevs, de 
Liu Bolin et du duo Icy & Sot, et de leur art comme révélateur des aspects les plus bruts, les plus enfouis de nos vies 
contemporaines. L’enjeu écologique et la question des ressources de la planète se trouvent depuis de nombreuses 
années au cœur du travail de ces artistes. Encore un beau chapitre d’une histoire partie pour durer.

• COLLÉGIALE SAINT-PIERRE-LE-PUELLIER  Du 25 juin au 31 août

>> La forme et la couleur
Exposition collective. Commissariat : 
Soo Kyoung Lee. Artistes : Nicolas Guiet, 
Saadi Souami, Soo Kyoung Lee.
• POCTB

Du 30 juin au 31 juillet

>> Vision(s) icônes LegoPop
Paulina Aubey s’inspire de la culture 
populaire pour créer des peintures 
en Lego qui interrogent notre rapport 
aux icônes modernes et postmodernes.
• CENTRE CHARLES-PÉGUY

Du 1er juillet au 31 août

>> La Loire à vélo
Exposition photographique 
de Jean-Claude Martinez
• HÔTEL CABU - MUSÉE D’HISTOIRE 
ET D’ARCHÉOLOGIE D’ORLÉANS

À partir du 1er juillet

>> Revoir le 19e

350 œuvres couvrant la période allant 
de 1815 à 1870, dans les salles rénovées 
des entresols
• MUSÉE DES BEAUX-ARTS

Exposition permanente

>> Muséum d’Orléans pour 
la biodiversité et l’environnement
Lieu de découverte et de culture 
scientifique avec, au 1er étage, 
le « Plateau », consacré à des expositions 
temporaires et à la vitrine des collections, 
au 2e étage, « Mécaniques du vivant », 
au 3e, « Paysages », et, enfin, le 4-Tiers, 
lieu de débat participatif
• EXPOSITION PERMANENTE

>> Créations des étudiants 
de l’Ésad sur le centenaire de
l’Orchestre symphonique d’Orléans
Cent ans d’histoire vus par des étudiants
• GALERIE DU THÉÂTRE D’ORLÉANS

Du 4 au 19 juin

>> 40e Fresque du Mur Orléans
Réalisation de l’artiste Jaw, qui, entre 
spontanéité et émotion, expérimente 
avec des outils abstraits et des formes 
intuitives de peinture
• RUE HENRI-ROY (cinéma Les Carmes)

Fresque réalisée en live 
les 24 et 25 juin, visible tout l’été

>> Tumultes
Artistes : Robert Montgomery, Zevs, 
Liu Bolin et le duo d’artistes Icy & Sot. 
Commissariat : Galerie Danysz.
• COLLÉGIALE SAINT-PIERRE-LE-PUELLIER

Du 25 juin au 31 août

Ulysse de 
 Markus Lüpertz
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Côté cour, côté cœur
Encore une belle découverte artistique… Le Pays où le ciel est toujours bleu propose un 
voyage visuel poétique et percutant à l’occasion de sa dernière exposition en date. Dans 
le vocabulaire théâtral, le côté cour désigne le côté droit de la scène, vu de la salle, par 
opposition au côté jardin, qui, lui, désigne le côté gauche. En s’inspirant, pour sa pre-
mière exposition personnelle, du champ lexical de la mise en scène, Louise Aleksiejew 
rappelle que tout est question de représentation, utilise les ponts entre abstraction et 
figuration comme des tremplins pour raconter des histoires. Le trou de serrure, le pan-
sement, le placard, les tiroirs, les portes, la table de travail, la poche, le puzzle, le carton 
à dessin, les fleurs. Des objets, apparemment anodins, du quotidien servent de révéla-
teur, de catalyseur entre la vie publique, « côté cour », et la sphère privée, de l’ordre de 

l’intime, « côté cœur ». Des images dans les images, une mise en abîme artistique effeuillant, couche après couche, 
les méandres de l’âme humaine.

• POCTB  Jusqu’au 12 juin

 Vision(s) icônes LegoPop

 Jaw
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S Café éco
Comprendre l’économie facilement. L’association C.L.E.F. à Orléans a à cœur 
d’organiser, chaque mois, un café éco, ouvert à tous et accessible dans son 
contenu, pour échanger, débattre et apprendre sur un sujet économique 
donné, et pour le décrypter ensemble. Le 9 juin, cap sur la « croissance 
verte », thème du prochain café éco. Chaque séance est introduite par un 
bref exposé de Guy Démarest, professeur agrégé et docteur en économie, 
et de Pierre Vasseur, professeur agrégé d’économie et de sciences sociales. 
Puis la majeure partie du rendez-vous est consacrée aux questions, afin 
d’avancer tous ensemble sur le sujet. Un pot de l’amitié clôt chaque café éco.
Rendez-vous au 108, le 9 juin à 19h.
Le coût de l'entrée est de 3 euros (gratuit pour les lycéens et les étudiants).

• LE 108  Le 9 juin à 19h

MAI
>>> 31 <<<

L'ARN messager, une révolution 
biomédicale - Quels espoirs 
pour la médecine ?
Par Chantal Pichon
Org. Lyceum club International d’Orléans
• MOBE - 19H

JUIN
>>> 1er <<<

Balthus, un peintre rare et discret
Par Dominique Dupuis-Labbé
Org. Les Amis des musées
• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 18H15

La récupération rapide 
après chirurgie
En partenariat avec l’Association 
pour l’information et la prévention 
de la drépanocytose (APIPD)
Org. Rendez-vous de la santé
• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS - 20H

Entre 2 Amériques
Film-conférence
Org. Aventure au bout du monde
• MOBE - 20H30

>>> 2 <<<

Carte blanche à Anne Peaux
Nocturne féministe, programme autour 
de l’éco-féminisme selon l'idée que toute 
lutte féministe n’est pas dissociée 
d’une lutte écologique, LGBTQIA+ 
et de race - Org. Frac
• FRAC CENTRE-VAL DE LOIRE - 18H30

À 16h : Bureau des cadres

Les mystères d’Eugène Sue
La médiathèque conserve de nombreux 
documents relatifs à cet écrivain longtemps 
délaissé et souvent oublié : une importante 
correspondance manuscrite, mais aussi 
des livres et journaux anciens.
Org. Réseau des médiathèques
• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS - 18H

Lectures de textes & poèmes 
de Lüpertz
Par des élèves du Conservatoire 
d’Orléans - Org. MBA
• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 18H30

Le 4 juin à 16h

Peut-on lire l’histoire d’une ville 
dans ses égouts ?
Par Jérémy Jacob (Saison 3/
Sous influence) - Org. MOBE
• 4-TIERS (MOBE) - 18H30

>>> SAMEDI 4 <<<

Soutien numérique personnalisé
Org. Réseau des médiathèques
• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS (L’@TELIER) - 
10H ET 11H

Les 11, 18 et 25 juin

Art & yoga : salutation au musée
Avec le studio Fun & yoga - Org. MBA
• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 14H

Aïda
Opéra sur grand écran
Org. Fra Cinéma/Opéra de Paris
• CINÉMA LES CARMES - 20H30

>>> DIMANCHE 5 <<<

Jeu de rôle
Venez participer au jeu de rôle « Imperator » 
Org. Jeux, histoire, patrimoine
• HÔTEL CABU - 13H30

>>> 7 <<<

Histoire des enfants de 1890 
à nos jours
Café historique avec Éric Alary - Org. Cercil
• CERCIL - MUSÉE-MÉMORIAL DES ENFANTS 
DU VEL D’HIV - 18H30

Les Harmonies invisibles
Film de Laurent Marie & Vincent Marie
Org. Citizens Carmes
• CINÉMA LES CARMES - 19H30

Autisme : comprendre, 
accompagner pour une inclusion 
qui sert à tous
Par J.-P. Piat, accompagné 
d’une exposition photos, « L’Autisme, 
entre préjugés et réalité » - Org. Epe 45
• SALLE POLYVALENTE DU COLLÈGE 
DE L’ORBELLIÈRE - 19H30

La géophysique aéroportée, 
une aide à la gestion 
de la ressource en eau
Par Pierre-Alexandre Reninger (BRGM)
Org. Centre-Sciences
• MOBE - 20H

Projection de deux films
Org. Cent soleils
• LE 108 - 20H
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>>> 8 <<<

Conversation carbone
Par Kaléidôme - Org. MOBE
• L’ATELIER (MOBE) - 12H15

Le 22 juin

>>> 9 <<<

Se protéger sur Internet
Atelier numérique
Org. Réseau des médiathèques
• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS (L’@TELIER) - 17H

Le 25 juin à 14h30

Une première professionnalisation 
des musées sous le Second Empire
Cours d’histoire de l’art 
par Arnaud Bertinet (cycle « Les Musées 
au temps d’Eudoxe Marcille, 19e siècle »)
Org. Les Amis des musées d’Orléans 
• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 18H

Le 23 juin : « La IIIe République, âge d’or 
de l’institution patrimoniale »

Secrets d’expo’
Visite à deux voix avec les équipes 
de la régie et de la technique des musées
Org. MBA
• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 18H30

Café éco
Org. Asso. C.L.E.F.
• LE 108 - 19H

>>> SAMEDI 11 <<<

Causerie - Fantaisies grecques
Par Clément Joubert
Org. Orléans Concert
• SALLE DE L’INSTITUT - 11H

Café littéraire
Composer la liste de ses envies pour 
cet été - Org. Réseau des médiathèques
• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS - 14H30

Mis(e) à nu
Visite des collections autour du thème 
de la nudité - Org. MBA
• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 16H

Visite « De l’art à la plume » 
les 5 et 26 juin à 16h

La fresque du climat
Atelier collaboratif pour tout comprendre 
du climat - Org. MOBE
• LE PLATEAU (MOBE) - 10H À 13H

De 10h à 12h pour les enfants

>>> DIMANCHE 12 <<<

Visites flash
Visite à la carte ! Choisissez des œuvres en 
compagnie d’un médiateur, qui les décryp-
tera pour vous (gratuit, sans réservation).
Org. Frac
• FRAC-CENTRE VAL DE LOIRE - 15H30

Le 19 et 26 juin

>>> 14 <<<

La démocratie républicaine 
et la haine des juifs
Rencontre avec Vincent Duclert, historien 
et enseignant à Sciences Po, 
autour de sa dernière publication, 
Premiers Combats - Org. Cercil
• CERCIL - MUSÉE-MÉMORIAL DES ENFANTS 
DU VEL D’HIV - 18H

>>> 16 <<<

Opération lactique
Découvrez les secrets du lait - Org. MOBE
• L’ATELIER (MOBE) - 18H

>>> SAMEDI 18 <<<

Café deuil
Rencontre conviviale pour écouter 
et parler du deuil d’un proche dans 
le respect de la douleur de chacun
Org. Jalmav Orléans
• MAISON DES ASSOCIATIONS - 9H30

Workshop : atelier d’artiste - 
Marlène Huissoud
Marlène Huissoud bouscule les codes 
du design en remettant en question 
notre façon de fabriquer. Cet atelier immerge 
au sein du mini-monde des insectes.
Org. Frac
• FRAC CENTRE-VAL DE LOIRE - DE 10H À 15H30

Le LPC2E dévoile ses trésors 
techniques
Raconte-moi une histoire - Org. MOBE
• 4-TIERS(MOBE) - 15H

Conférence de Markus Lüpertz
Org. MBA
MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 15H

>>> DIMANCHE 19 <<<

Les papillons du Loiret
Par Frédéric Archaux, ingénieur-
chercheur à l’Inrae, et Antoine Levêque, 
entomologiste - Org. Parc floral
• PARC FLORAL - 15H30

Musique au musée
Balade musicale avec la harpiste 
Agnès Peytour - Org. MBA
• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 15H

À 16h : visite Jukebox : à vous 
de trouver la meilleure chanson 
pour chaque œuvre

>>> 20 <<<

Lundi after work
Atelier de danse avec 
Maryfé Singy, 
interprète de la pièce 
t u m u l u s, de 
François Chaignaud 
et Geoffroy Jourdain
Org. CCNO
• CCNO- 19H

>>> 23 <<<

Une œuvre, 
un atelier
Atelier pour adultes
Org. MBA
• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 18H

 « Dessiner au musée », le 25 juin à 10h

>>> 24 <<<

Autour du Transmongolien
Projection et rencontre avec Michèle et 
Jean-Luc Jarousseau - Org. ABM Orléans
• MAM - 20H30

>>> SAMEDI 25 <<<

Les mécaniques du vivant
Visite - Org. MOBE
• MOBE - 16H

>>> DIMANCHE 26 <<<

Visite commentée
Par Annaïg Lefeuvre, responsable 
du Cercil - Org. Cercil
• CERCIL - MUSÉE-MÉMORIAL DES ENFANTS 
DU VEL D’HIV - 15H

>>> 28 <<<

Le fantôme de Philippe Pétain
Avec Philippe Collin, journaliste et auteur
Org. Cercil
• CERCIL - MUSÉE-MÉMORIAL DES ENFANTS 
DU VEL D’HIV - 18H

>>> 30 <<<

Dans l’intimité d’une œuvre
Le Christ mort contemplé par deux anges, 
par Corentin Dury, conservateur 
des collections anciennes
Org. MBA
• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 18H30

 Philippe Collin 

 Marifé Singy

 Vincent Duclert
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Autour des
valeurs olympiques
À l’approche des Jeux de Paris 2024, la Journée olympique 
du 23 juin revêt une dimension spéciale. À Orléans, cet évé-
nement s’intègre au sein d'une semaine jalonnée de ren-
contres et d'animations destinées à promouvoir les valeurs 
de l’olympisme auprès des élèves des écoles publiques et 

privées. Cette année sont annoncées de nouvelles visites d’athlètes dans 
des établissements scolaires, ainsi que des démonstrations par des spor-
tifs de haut niveau. Le mercredi 22 juin sera consacré à des initiations 
avec des clubs locaux – pour les enfants de centres de loisirs, le matin 
–, ainsi qu’à la présentation du spectacle Air de Jeux par la compa-
gnie Pérégrin’ à plus de 450 jeunes spectateurs – venant, là aussi, de 
centres de loisirs, mais aussi d’associations de quartier. Enfin, le parc de 

Loire mettra à l’honneur, à l’occasion de portes 
ouvertes, le samedi 25 juin, une quinzaine de 
clubs, à l’intention du grand public, cette fois-ci !

• ORLÉANS  Dès le lundi 20 juin ; « portes 
ouvertes » le samedi 25, au parc de Loire

Coupe de France
handisport de futsal
Le week-end des 25 et 26 juin, une douzaine d’équipes de futsal handis-
port seront accueillies à Orléans, à l’occasion de l’édition 2022 de la Coupe 
de France. Cette dernière se déroulera dans les gymnases Barthélemy 
et Saint-Euverte, et sera ouverte à tous les publics. Sont notamment 
attendus des collectifs de Poitiers, de Paris, des régions Auvergne-Rhône-
Alpes, Occitanie et Bretagne, ainsi que du 
Nord. Orléans sera, pour sa part, repré-
sentée par l’ASHO.
L’an passé, les deux tournois de la Coupe 
de France de futsal handisport (D1-D2 et 
open), organisés à Lyon, avaient été rem-
portés respectivement par le FC Jouy-
le-Moutier et par le Kremlin-Bicêtre.

• GYMNASES BARTHÉLÉMY 
ET SAINT-EUVERTE

Les 25 et 26 juin

>>> 14 <<<

Pétanque
À l’initiative de la Fédération française de 
pétanque et de jeu provençal, en partenariat 
avec la mairie d’Orléans, le comité dépar-
temental de pétanque et l’Union pétanque 
argonnaise (UPA), le « Pétanque tour » s’éta-
blit place du Martroi. La présence de quatre 
pointures, dont Philippe Quintais, multiple 
champion du monde, est annoncée.
• PLACE DU MARTROI – JOURNÉE

 Mercredi 15 juin

>>> 19 <<<

Pétanque
Environ 300 joueurs, de toute la France 
participent aux 5es Nationaux jeunes de 
pétanque orchestrés par l’Union pétanque 
argonnaise. L’école de pétanque de cette 
dernière est représentée au sein de la 
compétition. Une trentaine de bénévoles de 
l’UPA – qui recense quelque 170 jeunes 
licenciés – sont mobilisés pour l’événement.
• SITE DU BELNEUF – DÈS 9H

>>> 24 <<<

Challenge caritatif
Les Rotary clubs Orléans-Val de Loire 
et Orléans-Péguy attendent jusqu’à 140 
équipes dans le cadre de la 14e édition 
de leur Challenge de l’Orléanais (canoë 
en double, vélo et course). Une soirée 
festive est ensuite prévue sous le chapi-
teau des partenaires de l’USO foot (infos 
sur www.challengeorleansmetropole.fr). 
Les bénéfices seront reversés 
à Des rêves pour Yanis et à l’Apnor.
• PARC DE LOIRE – DÈS 16H

JUILLET
>>> 1er <<<

Foot féminin 
Match amical de préparation à l’Euro 2022  
équipe de France féminine contre le Vietnam
•STADE OMNISPORTS DE LA SOURCE - 21H10

un chapiteau, se déroulera la fête du club 
(avec repas sur réservation). Le Rugby club 
Orléans compte, actuellement, environ 
400 licenciés et ouvrira, à la rentrée 
prochaine, une section féminine senior.
• STADE DES MONTÉES M.-GARCIN – 9H

>>> DIMANCHE 12 <<<

Triathlon
Le « Brin d’amour » propose cette année 
trois épreuves – un triathlon XS en indivi-
duel, un cross-triathlon M en individuel 
et un triathlon M en individuel ou en relais. 
Infos sur www.triathlon-brindamour.xyz.
• COMBREUX – DÉPARTS À 9H15, 10H ET 14H

JUIN
>>> SAMEDI 4 <<<

Beach-volley
Phase qualificative de l’Open d’Orléans 
– événement faisant partie du circuit 
du France beach-volley séries et classé 
série 1 – qui réunira 19 équipes mas-
culines et 19 équipes féminines. Sont 
notamment attendus Quentin Dunou et 
Nils Gourlaouen (paire du Beach sport 
Orléans), et Barbara Duarte et Maryline 
Chevalin (paire féminine de l’ECO).
• PARC DE LOIRE ET PLACE 
DU MARTROI – JOURNÉE

 Dimanche 5 juin : quarts de finale, 
demi-finales et finales

Handball
Finalités des intercomités, dans plusieurs 
gymnases de la métropole (infos : https://fr-
fr.facebook.com/intercomiteshandball/)
• MÉTROPOLE D’ORLÉANS – JOURNÉE

>>> 6 <<<

Hippisme
Troisième réunion hippique de l’année
• HIPPODROME D’ORLÉANS – APRÈS-MIDI

>>> SAMEDI 11 <<<

Rugby
Après deux ans d’absence en raison 
de la crise sanitaire, le Trophée Jeanne 
d’Arc effectue son retour. Trois catégories 
(U8, U10, U12 et U14) et 22 clubs – soit 
quelque 800 enfants – seront représentés 
dans ce tournoi national, organisé par 

le RCO au stade 
des Montées (entrée 
libre et gratuite). 
Un village 
de partenaires 
sera également 
accessible à tous. 
Le soir même, sous 
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>> Ilu’Mine au Campo Santo
Samedi 11 et dimanche 12 juin

Les amateurs de loisirs créatifs et 
de créations artistiques ont rendez-vous, 
le 11 juin, de 10h à 19h, et le 12 juin, 
de 10h à 18h, au Campo Santo. L’asso-
ciation organisatrice Full Base Art a prévu 
un riche programme, ouvert à tous. 
Une quarantaine de créateurs locaux et 
de toute la France présenteront, sous 
les arcades, leurs travaux et leurs savoir-
faire dans divers domaines : illustration, 
prêt-à-porter, cosmétiques, bougies, 
luminaires, céramique, bijoux, accessoires 
textiles… Sur la pelouse, sept créateurs 
animeront des ateliers payants.
Accès gratuit par l’entrée principale 
du Campo Santo
Ateliers payants : inscription recommandée 
en amont et/ou sur place
Renseignements, liste des créateurs, 
inscription aux ateliers sur www.atelier-
ilu.com - infos sur Facebook (Atelierilu)

>> Fête foraine d'Orléans
Jusqu'au dimanche 12 juin

Derniers tours de manège avant 
la fermeture le 12 juin, au Chapit’O 
(RD 2020, Fleury-les-Aubrais). L’accès 
est libre, avec 550 places de parking gratuit 
(bus, ligne 11, arrêt « Petit-Pré » ou 
« La Vallée », du lundi au samedi, Navette CO 
Gare d’Orléans/Chapit’O, le dimanche).
De 12h à 2h, vendredi 3, samedi 4, 
dimanche 5, vendredi 10 et samedi 11 juin ; 
de 12h à minuit, lundi 6 juin ; de 15h 
à minuit, jeudi 2, mardi 7 et jeudi 9 juin ; 
de 12h à 1h, mercredis 1er et 8 juin ; de 12h 
à 21h, dimanche 12 juin

>> Festiv’assos à La Source
Samedi 25 juin

Les associations de La Source et d’Orléans 
investissent, le 25 juin, de 11h à 19h, 
la place Ernest-Renan. Objectif : faire décou-
vrir au grand public les actions des acteurs 
associatifs, et faire naître une rencontre 
et des échanges. L’accès est libre et gratuit 
(lire Orléans.mag, p. 36).

>> Village des libertés
Samedi 4 juin

Le Secours populaire présentera le 4 juin, 
de 10h à 16h30, sur le quai du Châtelet, 
ses actions et opérations menées à travers 
le monde. Le public pourra, par ailleurs, 
offrir des dons au profit de l’association.

>> Village de la promotion 
du numérique

Jeudi 9 juin
Dans le cadre des Human Tech Days 
(HTD) – événement dédié au numérique 
–, le village itinérant fait escale, le 9 juin, 
de 14h à 19h, sur la place du Martroi. 
Portée par Dev’up Centre-Val de Loire et 
la Région, en lien avec les communautés 
numériques locales, cette rencontre, axée 
sur « l’intelligence artificielle au service du 
climat », a pour vocation 
la valorisation des dynamiques territo-
riales dans le domaine du numérique. 
Des animations sont programmées, ainsi 
que des interventions des acteurs du 
digital et des partenaires locaux. Accès au 
village libre et ouvert à tous.
Infos sur www.humantechdays.fr/htd-live-
tour-2022

>> 1res Journées de l'agriculture 
au Campo Santo

Vendredi 17, samedi 18 
et dimanche 19 juin
Dans le cadre des Journées nationales 
de l’agriculture, l’Open Agrifood 
coorganise, avec le soutien de la Ville et 
de la Métropole, et en partenariat avec 
de nombreux acteurs, les Journées de 
l’agriculture à Orléans. 
Cette première édition mettra en lumière 
les activités et les produits issus de 
l’agriculture grâce à des animations.
Infos sur www.openagrifood-
orleans.org (lire O.mag, p. 23)

>> Loto à l’Argonne
Dimanche 3 juillet

Le comité des fêtes de l’Argonne convie, 
le 3 juillet, les habitants du quartier et 
les accros au loto. Rendez-vous de 14h 
à 18h, à la salle N.O.E., rue Georges-
Landré (ouverture des portes à 13h30). 
Tarifs : 4€ le carton, 
10€ les 3 cartons, 
16€ les 5 cartons.

>> Les élégantes roulent 
en mécanique

Dimanche 6 juin
Les élégantes sont de sortie ! Pour 
les découvrir, rendez-vous le 6 juin, 
sur les quais de Loire (face à la place 
de Loire), à partir de 15h30, pour 
le concours d’élégance orchestré par le Club 
des anciennes de l’Automobile-club 
du Loiret. Au volant des véhicules d’avant 
1980, les conductrices seront coiffées, 
chapeautées et costumées à la mode 
de l’année de circulation de leur voiture. 
Le jury sera, lui aussi, exclusivement féminin. 
Un spectacle gratuit à ne pas manquer !

>> Au rendez-vous des vide-greniers
Dimanche 12 juin, de 8h à 18h, 

avenue du Champ-de-Mars : vide-greniers 
du comité de quartier Orléans-Saint-
Marceau (22€ les 6 mètres, 28€
les 3 mètres, 32€ les 10 mètres, inscriptions 
vendredi 3, mardi 7, mercredi 8, jeudi 9 juin, 
de 15h30 à 19h, et samedi 4 juin, de 10h à 
12h, au comité, 39, rue Saint-Marceau)

Samedi 18 juin, de 7h à 17h, 
quai de Loire : 
bourse aux 
jouets, vêtements 
enfants, acces-
soires 
de puériculture du 
club service Ladies’ 
Circle 95 Orléans 
(5€ le mètre, 20€
les 5 mètres, renseignements et inscrip-
tions jusqu’au vendredi 10 juin sur 
http://bit.ly/3xq7yUc + le 1er juin de 16h 
à 18h chez Mamie Miam Miam), au profit 
de l’Institut médico-éducatif de La Source

Dimanche 19 juin, de 8h à 18h, 
stade Marcel-Garcin, 77, rue 
des Montées : vide-greniers 
de l’association des joueurs du RCO
(15€ les 15 mètres, 7€ les 20 mètres, 
25€ les 10 mètres, inscriptions jusqu’au 
dimanche 12 juin, au 07 83 79 36 33 
ou à vide.grenier45@yahoo.com)

Dimanche 26 juin, de 6h à 18h, rues 
Charles-le-Chauve, J.-B.-Perronneau et J.-
B.-Massillon : vide-greniers de Blossières 
Initiatives (8€ les 3 mètres, inscriptions 
le lundi 20 juin, de 14h à 18h, le mercredi 
22 juin, de 16h à 18h, le vendredi 24 juin, 
de 18h à 20h, à l’Aselqo Blossières)

L’été sur les quais
de Loire
Les animations sur les quais de Loire reviennent, grandeur nature ! 
Ce temps fort estival, mis en place par la ville d’Orléans, en lien 
avec ses partenaires et les acteurs associatifs, fait la part belle aux 
loisirs, à la culture, au sport, au patrimoine, à l’environnement… 
L’occasion de choisir, au fil d’un programme riche et varié, de 
nombreuses activités, séances d’initiation, rendez-vous culturels, 
pratiques sportives, guinguettes, spectacles… Une pause bienvenue, 
ouverte à tous et à toutes les générations, avec vue sur le fleuve royal
(lire Orléans.mag, pp. 16-17).

I L’AGENDA DE JUIN 2022 I Orléans.mag n° 199 I
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mon jardin au naturel
Depuis 2011, Loiret nature environnement invite les particu-
liers à ouvrir, le temps d’un week-end, les portes de leur jardin. 
Objectif : faire connaître et encourager les pratiques de jardi-
nage « au naturel ». Le samedi 11 et le dimanche 12 juin, sur le 
thème des « jardins-marais », 15 jardins seront ouverts dans la métropole, dont 4 à Orléans : chez Philippe 
Verdier, 32 bis, rue du Petit-Chasseur, venelle des Beaumonts (le samedi 11 juin, de 10h à 12h30 et de 
14h à 18h) ; au jardin partagé d’Emmanuel, rue Jean-de-la-Taille (le dimanche 12 juin, de 14h à 18h) ; 
aux Jardins ouvriers et familiaux Abbé-Lemire, 47, rue du Petit-Champ-de-l’Écho (le dimanche 12 juin, 
de 10h à 12h30 et de 14h à 18h) ; à la Maison de la nature et de l’environnement, 64, route d’Olivet 
(le dimanche 12 juin, de 10h à 12h30). Deux jours pour flâner, rencontrer des jardiniers, échanger sur 
des pratiques. L’accès à l’ensemble des sites et aux ateliers est gratuit, sans inscription.
http://www.loiret-nature-environnement.org/nos-actions/zero-pesticides/
bienvenue-dans-mon-jardin-au-naturel

Visites du label 
Ville d'art et d'Histoire

Sur réservation préalable (obligatoire), 
dans la limite des places disponibles, 

23, place du Martroi ou sur 
www.tourisme-orleansmetropole.com

Visites commentées
Le parc Pasteur

Samedi 4 juin, rendez-vous à l’entrée 
sud, rue Jules-Lemaître, à 14h30
Le parc Anjorrant

Samedi 4 juin, à 10h30, et dimanche 
5 juin, à 15h, rendez-vous à l’intersection 
des rues du Sanitas et du Baron
D’un quartier à l’autre : de St-Vincent 
à St-Marc

Samedi 11 juin, rendez-vous devant 
la Drac, 6, rue de la Manufacture, à 10h30
Le 19e siècle à Orléans

Samedi 11 juin, rendez-vous devant 
le Musée des beaux-arts, place Ste-Croix, 
à 14h30

Visite commentée 
numérique : 
la marine de Loire

Dimanche 
12 juin, rendez-
vous sur la place 
de Loire, à 10h30
Le quartier 
Saint-Marc : 
la campagne 
à la ville

Dimanche 12 juin, rendez-vous devant 
le centre de conférences, place 
du 6-juin-1944, à 15h
Plantes comestibles en bords 
de Loire

Mercredi 15 juin, rendez-vous 24, quai 
du Fort-Alleaume, à 10h
La Source : un quartier des années 60

Dimanche 19 juin, rendez-vous devant 
le lycée Voltaire, à 15h
Le quartier des Blossières

Dimanche 25 juin, rendez-vous devant 
la chapelle Notre-Dame-des-Blossières, face 
à la place de La Nouvelle-Orléans, à 14h30
Le quartier de l’Argonne

Dimanche 26 juin, rendez-vous 
sur la place Mozart, à 15h

Office de tourisme 
d'Orléans Métropole

Sur réservation préalable (obligatoire), 
dans la limite des places disponibles, 

23, place du Martroi ou sur 
www.tourisme-orleansmetropole.com
(Programme complet et actualisé sur le site 
de l’office de tourisme d’Orléans Métropole)

Orléans de haut en bas
Tout en haut des 252 marches de 
la cathédrale, vue sur Orléans à 360°… 
Dans la crypte Saint-Avit, plongée dans 
les vestiges romans de la ville ! Attention, 
pour des raisons de sécurité, l’accès 
à cette visite est interdit aux enfants 
de moins de 12 ans et aux femmes 
enceintes. Par ailleurs, le nombre 
de places étant limité à 12, il est impératif 
de s’inscrire auprès de l’office 
de tourisme d’Orléans Métropole.

Lundi 27 juin, mardis 14 et 21 juin, 
mercredis 15, 22 et 29 juin, jeudis 9, 
16, 23 et 30 juin, vendredi 10 juin, 
samedis 4, 11 et 25 juin, à 10h30,
samedis 11 et 25 juin, dimanches 12 
et 26 juin, à 15h30
Rendez-vous sur le parvis de la cathédrale 
Sainte-Croix (durée, 1h30 ; 8€)

La ville du dessous
Lundi 27 juin, mardi 21 juin, 

mercredis 15 et 29 juin, vendredis 10 
et 24 juin, samedi 18 juin, rendez-vous 
sur le parvis de la cathédrale Sainte-
Croix, à 15h30 (durée, 1h30 ; 8€)

Le mystère de la crypte St-Aignan
Dimanche 12 juin, à 19h, samedis 11 

et 25 juin, à 21h, rendez-vous rue Neuve-
Saint-Aignan (durée, 1h ; 9,50€)

La porte Bannier
Jeudis 9, 16, 23 et 30 juin, rendez-

vous à l’office de tourisme d’Orléans 
Métropole, à 14h30 (durée, 40 min ; 3€)

À la découverte du vieil Orléans
Samedis 11 et 25 juin, à 10h30, 

mardi 14 et mercredi 22 juin, à 15h30
Rendez-vous à l’office de tourisme 
(durée, 1h30 ; 8€)

Le street art à Orléans
Du Mur, sur le cinéma d’art et d'essai 
Les Carmes, aux anciennes vinaigreries 
Dessaux, le street art s’inscrit dans 
le paysage urbain, avec une signature 
insolite, colorée et, parfois, humoristique.

Mardi 7 et vendredi 17 juin, à l’office 
de tourisme, à 14h30 (durée, 2h ; 8€)

Brasserie Octopus
Samedi 4 juin, rendez-vous 

à la brasserie Octopus, 25, route 
d’Orléans, à Chaingy, à 15h (durée, 1h ; 5€)

Atelier autour du café
Jeudi 16 juin, rendez-vous 

à la boutique Cafés Jeanne d’Arc, 
13 qtr, rue du Faubourg-Saint-Jean, 
à 11h (durée, 1h ; 10€)

Découverte de la vinaigrerie 
Martin-Pouret
Cette visite permet de découvrir le lieu 
de fabrication de recettes originales 
et authentiques. Une plongée au cœur 
d’une tradition et d’un savoir-faire datant 
du Moyen Âge.

Jeudis 2, 9, 16, 23 et 30 juin, 
rendez-vous à la vinaigrerie, 236, rue 
du Faubourg-Bannier, à 17h (durée, 1h ; 8€)

Visite express « Le charme de l’art 
roman : la crypte de St-Aignan »

Vendredi 3 juin, rendez-vous rue Neuve-
St-Aignan, à 12h30 (durée, 1h ; 3€)

À bord du petit train
Le petit train touristique sillonne le centre 
ancien pour une découverte des richesses 
patrimoniales de la cité johannique. 
Départs et billetterie à l’office de tourisme.

Tous les jours, du lundi au dimanche, 
départs à 11h, 12h, 14h, 15h, 16h et 17h
Tarifs : 7€ adultes, 5€ pour les enfants 
de 3 à 12 ans et les personnes à mobilité 
réduite, gratuit pour les moins de 3 ans
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Loiret nature  
environnement

Inscription obligatoire aux sorties 
nature, animations, chantiers 

d’entretien de la réserve naturelle 
de Saint-Mesmin, au 02 38 56 69 84 

et sur www.loiret-nature- 
environnement.org

En forêt domaniale d’Orléans
Dimanche 5 juin, rendez-vous  

au carrefour des Prés-de-Dampierre, 
Les Bordes, à 14h (accès avec adhésion 
annuelle à Loiret nature environnement)

Chantier d’entretien à la réserve 
naturelle de Saint-Mesmin

Mardi 7 juin, de 9h30 à 11h30 (accès 
avec adhésion LNE, sur inscription  
au 02 38 56 69 84 ou à asso@lne45.org)

À la recherche du castor d’Europe
Vendredi 10 juin, accès gratuit  

sur inscription (nombre de places limité)

Les oiseaux de la forêt au crépuscule :  
engoulevent, bécasse…

Samedi 11 juin, rendez-vous devant 
l’église de Chanteau, à 20h  
(accès avec adhésion annuelle LNE)

Les petits scientifiques de la nature
Mercredi 15 juin, rendez-vous  

sur le parking du parc départemental  
de la prairie du Puiseaux et du Vernisson 
(côté Villemandeur), à 10h30 (gratuit, pour 
les enfants de 7-13 ans accompagnés)

Point d’observation des oiseaux
Samedi 25 juin, rendez-vous face  

aux îles de Mareau, de 17h à 19h (gratuit, 
stationnement sur le parking de l’aire  
de loisirs des Isles, à Mareau-aux-Prés)

Les oiseaux nicheurs de Loire
Dimanche 26 juin, rendez-vous  

à la Maison de la nature et  
de l’environnement, 64, route d’Olivet, à 8h, 
ou devant l’église de Beaulieu-sur-Loire,  
à 9h45 (accès avec adhésion annuelle LNE)

Parc floral
Dans les allées du Parc floral
Faut-il encore le rappeler ?! Le Parc floral  
de La Source est un havre de paix  
et de verdure, à quelques encablures  
de la ville. C’est aussi un lieu où la culture 
et l’esprit de curiosité sont savamment 
cultivés. En ce mois de juin, plusieurs 
rendez-vous, accessibles à tous, sont 
à l’affiche : le samedi 4 et le dimanche 
5 juin, de 14h à 16h30, « Rendez-vous 
aux jardins » (animations sur les méthodes  
de compostage) ; le samedi 11  et le 
dimanche 12 juin, week-end « Route  
de la rose », avec, le samedi, de 14h à 17h,  
3 sets du trio de flûtistes de l’Orchestre 
symphonique d’Orléans et, toute la journée, 
le Concours de peintres amateurs  

avec la Corporation de Saint-Fiacre,  
et, le dimanche, de 14h à 16h, l’animation 
du jardinier référent de la roseraie du 
parc. À ne pas manquer, également, le 
dimanche 12 juin, à 15h30, le spectacle 
J’ai descendu dans mon jardin (jeune 
public) ; le dimanche 19 juin, à 15h30, la 
conférence « Les papillons du Loiret », par 
Frédéric Archaux (ingénieur-chercheur à 
l’Inrae) ; le samedi 25 juin, à partir de 19h,  
la Nocturne latino-cubaine (cours de salsa  
+ concert de Calle Esperanza).

Tous les jours, de 10h à 19h (dernière 
entrée à 18h) - tarifs : 6,50€ adulte, 
5,50€ réduit, 4,50€ pour les 6-16 ans, 
gratuit pour les moins de 6 ans
Infos au 02 38 49 30 00 et sur  
www.parcfloraldelasource.com

Autres…
Journées européennes  
de l’archéologie
Dans le cadre des Journées européennes 
de l’archéologie, le Pôle d’archéologie  
de la ville d’Orléans organise des visites 
sur les fouilles de l’ancien hôpital Porte-
Madeleine (lire Orléans.mag n° 197).  
Ainsi, le vendredi 17 juin, de 8h30  
à 16h30, les classes du CM1  
à la terminale seront accueillies pour 
une visite de 45 min in situ – réservation 
obligatoire au service Actions éducatives 
(02 38 79 24 96 ou corinne.surnon 
@orleans-metropole.fr). Le samedi  
18 juin, le site sera ouvert au grand public 
de 9h à 12h30 (dernière visite à 11h30) 
et de 14h30 à 17h30 (dernière visite à 
16h30), sans inscription préalable.  
Le terrain étant irrégulier et salissant,  
le visiteur doit venir habillé et chaussé  
en conséquence. L’accès pour les pous-
settes et les personnes à mobilité réduite 
reste difficile. Gratuit.
Infos sur archeologie.orleans-metropole.fr

Les Rendez-vous aux jardins
L’édition 2022, programmée du vendredi 3  
au dimanche 5 juin, a pour thème  
« les jardins face au changement  
climatique ». Une découverte libre  
et gratuite de jardins publics et privés,  
de leurs activités, leurs aménagements…
Programme complet sur  
http://rendezvousauxjardins.culture.gouv.fr/

Nettoyage des bords de Loire
Le collectif citoyen Je nettoie  
ma Loire organise, le dimanche 12 juin  
(et le dimanche 3 juillet), une opération  
de nettoyage des bords de Loire, ouverte 
à tous. Rendez-vous rive sud, devant  
la station Vélo+ Tourelles-Dauphine, 
de 14h à 17h. Prévoir des vêtements 
adaptés et des gants de jardinage/petits 
travaux. À l’issue, les participants pour-
ront échanger autour d’un goûter partagé.

Théâtre d’Orléans
Samedi 11 juin, à 15h

(durée, 2h ; gratuit, réservation obligatoire 
à billetterie@theatredorleans.fr)

Au jardin du Petit-Chasseur
À partir du dimanche 5 juin, dans le cadre 
des « Rendez-vous aux jardins », le jardin 
du Petit-Chasseur ouvre ses portes pour 
une nouvelle saison artistique et cham-
pêtre. Au programme : à 10h30, atelier 
botanique « découverte et reconnaissance 
des plantes sauvages » ; à 13h, apéritif 
musical ; à 13h30, brunch ; à 15h30,  
café-concert (animations payantes).
Renseignements et réservations 
(obligatoires) au 06 85 02 46 23, au 
02 34 08 30 82 ou à disraconte@aol.com
Site Internet : www.diraconte.fr

Cyclomarche à la Saint-Marc
Le comité des fêtes de la barrière Saint-
Marc organise, le dimanche 26 juin,  
à partir de 9h, sa traditionnelle cyclo-
marche avec deux parcours vélo  
et marche. Départ de l’école Michel- 
de-la-Fournière (accès payant).

Balades solidaires à moto
L’association Cœur de motardes organise, 
le dimanche 26 juin, une balade à moto  
au profit de l’association Handicaps 
motards solidarité. Le rendez-vous est 
ouvert aux motardes, motards, passagers, 
deux et trois-roues à partir de 125 cm³. 
Les inscriptions sont prévues de 10h30  
à 13h30, sur le quai du Roi. Le départ  
du cortège est programmé à 14h, pour 
1h30 à 2h sur les routes, en centre-ville  
et dans l’agglomération d’Orléans !
Tarif : 5€/casque
Infos sur www.handicaps-motards- 
solidarite.com

Balades cyclo-partage
L’Étape solognote donne rendez-vous,  
à partir de 14h, sur la place Albert-Camus, 
pour des balades à tricycle dans le quartier 
de La Source, les lundis 6, 13, 20 et 27 juin, 
les mardis 7, 14, 21 et 28 juin, les mercredis 
1er, 8, 15, 22 et 29 juin. Les promenades 
sont gratuites, ouvertes à tous, notamment 
aux personnes en situation de handicap.
Accès uniquement sur rendez-vous,  
à contact@etape-solognote.fr  
ou sur www.etape-solognote.fr
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