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Dan San

Centre chorégraphique national d’Orléans, la
Scène nationale, le 108, la salle de l’Institut, l’Hôtel Dupanloup et le jardin de l’Évêché, cœur du
festival totalement relooké en « music party » à ciel
ouvert. Chaque concert durant une heure, aucun
espace ne sera dédié à un style musical en particulier afin de mélanger les publics et les envies, et
de détecter les potentiels talents de demain. Libre
à chacun de composer son menu musical avec
son pass, de croquer de nouvelles partitions avec
gourmandise.
Parmi les belles découvertes et les grosses sensations : les rockeurs anglais Yak, grosse révélation,
la pop belge de Dan San, le mélange fiévreux de
rock et de kuduro de Throes + The Shine, l’électro-noise de Electric Electric ou l’électro percussive brésilienne de Ninos do Brazil.
Pleine de surprises, la journée du samedi enchaînera les temps forts gratuits et euphorisants :
brunch showcase et apéropopop à la Sardine, café showcase
aux Galeries Lafayette, goûter
aux Turbulences Frac-Centre et
performance We Can Be Heroes
sur le parvis de la Cathédrale. ■
ÉMILIE CUCHET

Ninos du Brasil

I am Stragram

© CHRISTIAN URBAIN

Electric Electric
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© DR

lectrisant. Enchanteur. Hypnotisant. Grisant.
Pour dynamiter la rentrée et composer la
bande originale de son mois de septembre,
rien de tel qu’un nouveau festival de musiques
actuelles dédié à l’émergence et à la singularité.
C’est le pari fou de l’Astrolabe et de ses partenaires
(associations et programmateurs culturels tels le
Bouillon ou Saint-Jean-de-la-Ruelle), dans un esprit
de partage, d’union et d’émulation collective.
Trente groupes, six lieux : showcases, événements
originaux, ateliers gratuits, concerts payants et
une performance participative. Les vendredi 16
et samedi 17 septembre, Hop Pop Hop laisse le
champ libre à tous les possibles, à tous les excès
musicaux, au strass et aux paillettes. « Notre objectif est de créer un parcours, sorte de ping-pong
musical dans le centre-ville, détaille Matthieu
Duffaud, programmateur à l’Astro. Un moment
festif, accessible à tous par ses tarifs, qui permettra de faire découvrir de nouveaux courants,
de nouveaux styles dans les familles du rock, de
l’électro, de la pop et du hip-hop. »
Le temps d’un événement insolite et percutant,
artistes confirmés et émergents, groupes internationaux et régionaux donnent rendez-vous au
public dans des lieux transformés en clubs : le

© CHANELE GOLDSCHMIDT

Hop Pop Hop
Hourra !

Yak

© JIBBER

À LA UNE

PLUS VITE, PLUS HAUT, PLUS FORT ! ÉPAULÉ PAR
SES PARTENAIRES, L’ASTROLABE MET EN MUSIQUE
UN NOUVEAU FESTIVAL. LES 16 ET 17 SEPTEMBRE,
HOP POP HOP VOUS PLONGE DANS L’UNIVERS DES
MUSIQUES ACTUELLES ET ÉMERGENTES, AU FIL D’UN
PARCOURS QUI TRANSFORME LA VILLE EN DANCE-FLOOR.

© ANTHONY ARNAUD

Lasystrata

Le programme
VENDREDI 16 SEPTEMBRE
• Jardin de l’Évêché : Delta Sleep 18h30 (indie
rock), Bombay 19h55 (néo-hippies), Findlay 21h35
(fusion punk/grunge/électro/dance), Black Lips
23h15 (flower punk)
• Scène nationale (Théâtre d’Orléans) : Go March
18h45 (rock instrumental), Her 20h10 (soul sensuelle), Ocean Wisdom 21h50 (hip-hop), Batuk
23h30 (chants traditionnels africains et house music),
• Le 108 : Braziliers 19h30 (pop mélodique), Lysistrata 20h55 (power trio), Grauss Boutique 22h20 (exutoire, « post-tout »), Chevalien 23h45 (électro mystique)

Throes-The Shine

SAMEDI 17 SEPTEMBRE

DBFC

Blick Bassy
Findlay

© DENIS ROUVRE

© SUKI WATERHOUSE

Bœuf musqué

GRAIN DE FOLIE DEMANDÉ
We Can Be Heroes n’est pas seulement le titre culte
de Bowie. C’est aussi l’idée folle de la compagnie
Groupenfonction. Dans cette performance participative
liant musiques actuelles, danse et expression corporelle,
les artistes de la compagnie accompagnent des amateurs orléanais et leur proposent de devenir les héros du
festival. Aucune compétence artistique n’est demandée,
juste un grain de folie et de l’énergie. Les participants
auront assisté à 24 heures d’atelier chorégraphique
avant de proposer leur show sur le parvis de la Cathédrale, le samedi à 16h et 18h. Enjoy !

• Le 108 : Shin Ski 18h (trip-hop cosmique), I am
Stramgram 19h25 (folk harmonieuse), Pauw 20h50
(rock psyché), Claude 22h15 (disco punchy), Father
23h55 (techno transe)
• Jardin de l’Évêché : Angle Mort et clignotant 17h
(techno beats), Foreign Diplomats 18h25 (pop audacieuse), We are wolves 19h50 (post-punk), DBFC
21h15 (électro), Yak 22h40 (rock fiévreux & psyché),
Maestro 00h05 (« électro choc »), Silent Disco 00h40
• Salle de l’Institut : Liesa Van Der AA 16h30 (pop
expérimentale), Dan San 17h55 (pop transcendante),
Blick Bassy 19h35 (Mississipi blues)
• Scène nationale (Théâtre d’Orléans) : Dissident
18h (pop rock), Samba de la Muerte 19h25 (pop lyrique), Rival Consoles 21h05 (électronique cérébrale),
Throes + The Shine 22h45 (rock et kuduro), Ninos
du brasil 00h25 (techno et percussions hypnotiques)
• CCNO : Blast 18h30 (création danse/batterie/lumière),
It it Anita 19h35 (rock), Electric Electric 20h55 (transe
sonique), La Mverte 22h15 (synthés et boîtes à rythmes)
• Parvis de la Cathédrale : We Can Be Heroes 16h
et 18h (performance participative)
• Autres lieux : La Sardine : Dan San 12h, Boys in Lilies 18h (electro enchanteresse) ; Galeries Lafayette :
Dissident 14h30 ; Frac : I am Stramgram 15h30
INFOS PRATIQUES
Pass 1 jour (vendredi ou samedi) : 8 euros
Pass 2 jours (vendredi et samedi) : 14 euros
Le pass est à retirer exclusivement au jardin
de l’Évêché et à échanger contre un bracelet
qui donnera accès à tous les concerts et tous
les lieux du festival.
Il n’y aura pas d’achat de billets/bracelets
au CCNO, dans la salle de l’Institut, au 108,
à la Scène nationale ou à l’Hôtel Dupanloup.
www.hoppophop.fr

I L’AGENDA DE SEPTEMBRE 2016 I Orléans.mag n° 141 I

3

Prendre le temps de vivre, de s’amuser, de faire des découvertes
improbables, en plein boom de la rentrée. Éviter le blues et le
stress, en allant à la rencontre d’artistes fous et déjantés. Telles
sont les réjouissances artistiques proposées par le Tricollectif,
qui aime à faire valser les étiquettes et la Scène nationale.
Avec les soirées Tricot, ceux qui veulent faire du crochet ou du
point de croix peuvent passer leur chemin. Ici, il s’agit d’une
grand-messe autour des musiques nouvelles, une séance
de décomplexion en bande organisée. Lancement en fanfare, le 8 septembre, avec une itinérance à
travers les étages de la Médiathèque d’Orléans, transformée en boîte à musique géante. Devenus un
marching band percussif, artistes et spectateurs déambulent ensuite dans les rues d’Orléans, jusqu’au
108 rue de Bourgogne, pour écouter Ours et Bo Bun Fever en concert.
Au Théâtre d’Orléans, investi de la cave au plafond, rendez-vous du 9 au 11 septembre pour trois jours de
folie et de détricotage des neurones ! Au programme, des installations sonores interactives dans le hall,
un espace détente « all inclusive », une batucada indoor/outdoor, une table de ping-pong amplifiée (si si !),
de bons petits plats pour grignoter entre deux concerts et des créations à gogo. Le tout en accès gratuit
ou à bas prix, pour que la fête soit plus folle ! Dans ce parcours à la carte, le spectateur vibre au gré des
propositions décalées, furieuses, douces, lumineuses, transcendantes, au sein d’espaces totalement
différents et dépaysants. À découvrir au cours de ce voyage, la caravane de « Furiosa », véritable havre
de paix, le quartet Qöôlp – avec les frères Ceccaldi et une paire allemande –, Harvet, pépite évoquant
Neil Young, l’entresort « Caverne », casque aux oreilles et émotions à fleur de peau, le Grand Orchestre
« Neuneu » et l’igloo Spat’sonore, dans lequel vient s’installer l’auditeur.
© LE TRI COLLCETIF

THÉÂTRE - DANSE - CONCERT

Soirées Tricot

• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS, LE 108, THÉÂTRE D’ORLÉANS ➜ du 8 au 11 septembre

Sage n’attend pas

© ISMAEL MOUMIN

La sagesse n’attend pas toujours le nombre des années. Un précepte
qui s’applique à ce jeune chanteur, chantre d’un son romantique. Ancien guitariste du groupe Revolver et arrangeur des cordes de Woodkid,
Sage s’est mué – telle une chrysalide devenu papillon – en chanteur
distillant une pop élégante teintée d’électro, mettant en avant piano
et grands sentiments. Avec ses yeux revolver, son regard bleu électrique à la Ian Curtis, l’auteur-compositeur-interprète, de son vrai nom
– poétique à souhait – Ambroise Willaume, entre directement dans la
cour des grands. Musicien hybride à fleur de peau, c’est un passeur
de souffle d’âme à âme. Un peu comme si Fersen, l’amant romantique
et intense de Marie-Antoinette, se retrouvait dans le film Drive, entre
mélodies organiques et machines synthétiques. Une jolie mise en bouche pour la nouvelle saison de la salle de
spectacles de Saint-Jean-de-la-Ruelle, qui sort l’artillerie lourde avec cette première soirée, le 23 septembre. En
première partie de Sage, le public retrouvera Alma Forrer, la songwritter folk inspirée, et pourra naviguer entre salle
d’arcades, bar conçu avec des matériaux de récupération, expositions et dj sets dans le hall.

• SALLE DE SPECTACLES DE SAINT-JEAN-DE-LA-RUELLE ➜ le 23 septembre dès 19h

La Fournaise festival
Nouvel événement proposé par l’association Jungle Assault et soutenu par la Ville de SaintPryvé-Saint-Mesmin, la Fournaise festival met le feu à la fin de l’été. Musique, jeux de plein
air (pétanque, molkky, badminton…), pique-nique et animations pour petits et grands se disputent les honneurs dans un lieu convivial et intimiste : le Four à briques. Piquant à souhait,
le rendez-vous associe des temps forts originaux, tels un atelier de retrogaming, pour retrouver sa Nintendo d’antan, des démonstrations de street art et un atelier d’auto-réparation de
vélo. Le tout bercé par les mix de djs et les rythmes de scratcheurs passionnés. Tout cela
fleure bon la nostalgie. Ambiance hippie bohème assurée, ce 25 septembre.

• FOUR À BRIQUES (rue du Vieux-Bourg à Saint-Pryvé-saint-Mesmin)
➜ le 25 septembre de 14h à 20h (gratuit)
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Dover Straits
tribute à Dire Straits

• SALLE DES FÊTES DE SAINT-PRYVÉ-SAINTMESMIN - 20H30
>>>

DIMANCHE 11 <<<

Les soirées Tricot
© JÉRÔME GRELET

• de 16h à 20h : Furiosa (gratuit)
• de 16h à 20h : Caverne (gratuit)
• 17h : Douceur de vivre
• 18h30 : Yasoma
• 20h30 : Occam Océan

SEPTEMBRE
>>>

• THÉÂTRE D’ORLÉANS
>>>

SAMEDI 3 <<<

concert-lecture-rencontre, par l’ensemble
La Rêveuse et le comédien Kristof le Garff
(JEP) - Org. : Réseau des médiathèques

• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS - 15H
Journées européennes du Patrimoine

• Musée des Beaux-Arts, entre 15h
et 17h, concert Renaissance « Le Jardin
des plaisirs » par DuOrigine (clavecin, flûte
à bec, percussions)

16 <<<

Hop Pop Hop

Made In Orléans

festival de musiques
actuelles
Voir le programme p.3
Org. : L’Astrolabe

concert de la scène locale
(Animations d’été)
Org. : Fiva

• GUINGETTE LA SARDINE (Ponton quai du
Châtelet) - HORAIRE À VENIR

• JARDIN DE L’ÉVÊCHÉ,
SCÈNE NATIONALE
(THÉÂTRE D’ORLÉANS), LE 108

Match d’impro

Zenak & Johnson concorde
concert - Org. : Art’Scenik

• MAM - 20H

Org. : Grossomodo

Hop Pop Hop : Bombay

• MAM - 16H
>>>

Orient-Occident, regards croisés
sur le siècle des Lumières
et la société d’aujourd’hui

Hop Pop Hop
festival de musiques
actuelles
Voir le programme p.3

DIMANCHE 4 <<<

Karenc Trio
swing improvisé
Org. : Ville de Saran

• LE 108, JARDIN DE
L’ÉVÊCHÉ, SALLE DE L’INSTITUT, SCÈNE NATIONALE,
CCNO, PARVIS DE LA CATHÉDRALE, …

• CHÂTEAU DE L’ÉTANG - 15H
>>>

8 <<<

performances et impromptus musicaux
à tous les étages par le Tricollectif
(lancement des soirées Tricot)
Org. : Réseau des médiathèques

• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS* - 16H30
* puis déambulation dans les rues
d’Orléans, de 19h30 à 20h30,
et concerts énergisants de Ours
et Bobun Fever, au 108 dès 20h30
>>>

9 <<<

Les soirées Tricot
carte blanche au Tricollectif
• 19h et 19h30 : Furiosa (gratuit)
• 20h : Plaisir de vivre
• 21h : Qöölp
• 22h30 : Harvest
• minuit : Caverne (gratuit)
Org. : Scène nationale

© NICK HEDERMAN

Poupées russes

Ouverture d’un nouveau bar-concert
nombreuses surprises, concert du groupe
Blackberry’N Mr Boo Hoo
Org. : Blue Devils Orléans

théâtre, Fabrika Pulsion et Cie Jeux de
Vilains - Org. : Ville d’Ingré

➜ jusqu’au 18 septembre

• ESPACE LIONEL-BOUTROUCHE - 20H30

Lisa and the Lips
punk and soul,
1re partie : Home
Cookin’
Org. : Ville de SaintJean-de-Braye

Le bal des Enragés

• SALLE DES FÊTES
DE SAINT-JEAN-DEBRAYE - 20H30

collectif underground français
Org. : Asso. Slap Track

>>>

SAMEDI 10 <<<

Blue Babil
chanson - Org. : Ville d’Ingré

• ESPACE LIONEL-BOUTROUCHE (Ingré) - 20H30

• 15h : Neuneu (Gratuit)
• de 17h à minuit : Furiosa, Caverne (gratuit)
• 17h, 18h et 19h : Spat Sonore (gratuit)
• 20h30 : Django
• 22h30 : Watchin’ with MilesDavisQuintet !

Pourvu que ça flotte

• THÉÂTRE D’ORLÉANS

de la saison 2016-2017

sextet cuivre (Nocturne du parc)
Org. : Parc floral

concert théâtral par Les Trois Coups
Org. : Théâtre de la Tête noire

• THÉÂTRE DE LA TÊTE NOIRE (Saran) - 21H
➜ précédée à 19h30 de la présentation

>>>

SAMEDI 17 <<<

Les Grooms

• PARC FLORAL - 20H30

ouverture de saison, théâtre de rue
Org. : Ville de La Chapelle-Saint-Mesmin

André Le magnifique

• PARC DE BÉRAIRE (La Chapelle-Saint-

théâtre - Org. : Cie La coïncidence

Boulevard du duel
>>>

DIMANCHE 18 <<<

Lionel et les Ménétriers

Les Soirées Tricot

Fanfare Captain Panda

Boulevard du duel

Châtelet - 20H

• BLUE DEVILS ORLÉANS - 37, place du

• THÉÂTRE D’ORLÉANS

• SALLE DE SPECTACLES DE SAINT-JEANDE-LA-RUELLE - 20H30

Hop Pop Hop : Boys in Lilies

Mesmin) - 16H

chansons poétiques
Org. : Ville de Chécy

• MUSÉE DE LA TONNELLERIE (CHÉCY) - 17H
>>>

23 <<<

Sage + Alma Forrer
ouverture de saison festive avec jeux
d’arcades familiaux, bar associatif…
Org. : Ville de Saint-Jean-de-la-Ruelle

• SALLE DE SPECTACLES DE SAINT-JEANDE-LA-RUELLE - 19H
Exercice de style
théâtre interactif
Org. : Trac aux 3 coups

• MAM - 20H
➜ et le 24 septembre à 20h

• MAM - 20H30
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THÉÂTRE - DANSE - CONCERT
>>>

Festival D’un bord à l’autre

27 <<<

Appelle-moi Olympe

festival de films LGBT. Séance de courts
métrages
Org. : Asso. Ciné Mundi

conversation théâtralisée entre Olympe de
Gouges et Robespierre
Org. : Mairie d’Orléans

• CINÉMA LES CARMES - 20H

• THÉÂTRE GÉRARD-PHILIPE - 14H30

« La visita », à 19h30 « En la gama de los
grises », à 21h45 « Tangerine » ; le 25 à
15h30 « Vierge sous serment », à 18h45
« While you weren’t looking »

© SAMIR BAHRIR

➜ jusqu’au 25 septembre : le 24 à 18h

Slimane

Appelle-moi Olympe

Tour Vibration
Soprano, Florent Mothe, Zaho et
Slimane…
Org. : Vibration/Mairie d’Orléans

Tangerine

• PARKING PARC EXPO - 21H
Vulcain

Vulcain

concert
Org. : Blue
Devils Orléans

Youngblood Brass Band
orchestre hip-hop (USA)
Org. : L’Astrolabe

• L’ASTROLABE - 20H30

• BLUE DEVILS
ORLÉANS - 22H

Les Cavaliers
de Joseph Kessel, mise en scène d’Éric
Bouvron et Anne Bourgeois - Org. : CADO

>>>

DIMANCHE 25 <<<

• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 20H30

open air musicaux avec La Classe
internationale, Palmier, Roraîma, Michel
Spiel et Djs basses. Jeux, food, atelier
d’auto-réparation de vélo, street art
Org. : Asso. Jungle Assault

➜ jusqu’au 7 octobre

Les cavaliers

• FOUR À BRIQUES (rue du Vieux-Bourg à Saint-

>>>

Apollinaire, mes amours
théâtre par Les Fous de Bassans
Org. : Ville de la Chapelle-Saint-Mesmin

• ESPACE BÉRAIRE (La Chapelle SaintMesmin) - 20H30

>>>

29 <<<

Pryvé-Saint-Mesmin) - 14H À 20H (gratuit)

La forêt de bassons

phénomène burlesque
Org. : Cheyenne Productions

• SALLE DE L’INSTITUT - 15H

Hyènes
© SOPHIE CARLES

« Le spectateur doit recevoir
le texte à la pointe du menton. Ici, l’esquive est impossible. Entrer au théâtre et le
recevoir violemment “dans
la gueule” » : avec Thierry
Falvisaner, le ton est donné.
Le directeur du Théâtre Charbon, très présent cette année sur le territoire puisqu’il sera en résidence longue durée au théâtre GérardPhilipe, met en scène une pièce où « avoir peur de la violence serait un
contresens ». Le pitch de Hyènes, véritable coup de poing théâtral : en
1832, pour le double meurtre de son amant José Formage et celui de
sa mère, Théodore-Frédéric Benoît est condamné à mort. Il sera guillotiné sans qu’on établisse la preuve de sa culpabilité. De ce fait divers
historique, le metteur en scène crée une pièce à fleur de peau, où l’on
se plaît tour à tour à aimer, haïr, rejeter, défendre le sombre héros de
l’amer. Dans un décor dépouillé, l’acteur incarnant un Faust somme
toute éternellement moderne est beau, sensuel, se mouvant félinement tel un danseur de tango, convoquant les fantômes de l’amour et
du drame. Un poème visuel à découvrir à l’espace Lionel-Boutrouche,
à l’initiative des Villes d’Ingré, de Saint-Jean-de-la-Ruelle et du CDN.

• ESPACE LIONEL-BOUTROUCHE (INGRÉ) ➜ le 1er octobre à 20h30
6

Youngblood Brass Band

Les Bodins’s Grandeur Nature

concert, à l’issue de deux journées de
rassemblement des élèves et professeurs
de bassons des conservatoires de
Châteauroux, Limoges, Montluçon,
Orléans, Romorantin-Lanthenay et SaintJean-de-la-Ruelle
Org. : Conservatoire

SAMEDI 24 <<<

© JÉRÔME BOURGEOIS

La Fournaise festival

• ZÉNITH D’ORLÉANS - 20H
➜ le 30 septembre et le 1er octobre à 20h

Stuck in the sound
+ Mother of two
concert rock
(Ouverture de
saison)
Org.: Service
culturel de
l’Université
d’Orléans

Mother of two

• LE BOUILLON 20H30
>>>

30 <<<

Présentation de saison de
Saint-Jean-le-Blanc
suivie de Boulevard du duel, théâtre
burlesque par Fabrikapulsion
Org. : Ville de Saint-Jean-le-Blanc

• ESPACE SCÉNIQUE SAINT-JEAN-LE-BLANC 19H
La danse performance
danse et cinéma - Org. : CCNO

• CCNO - 20H
Présentation de saison du Théâtre
Clin d’œil
suivie du spectacle de théâtre musical,
La Fontaine/Brassens - Org. : Cie Clin d’œil

• THÉÂTRE CLIN D’ŒIL (Saint-Jean-deBraye) - 20H30
The Soul Dealers
soirée d’ouverture de la saison culturelle
Org. : Ville de Chécy

• ESPACE GEORGE-SAND (Chécy) - 20H30
Fuzzy Vox
power pop/garage
Org. : Blue Devils Orléans

• BLUE DEVILS ORLÉANS - 22H

ENFANTS

OCTOBRE
>>>

1er <<<

Concert folk
avant la fermeture de la Médiathèque
de Saran pour rénovation
Org. : Ville de Saran

• MÉDIATHÈQUE DE SARAN - 15H
Fake Idea
rock - Org. : Éducation pour le Kilimandjaro

• MAM - 20H
Lancement de la saison culturelle
de Saint-Jean-de-Braye

Les Oreilles
Rouges

« Ils font du rock. Ils ont des enfants. Ils leur écrivent
des chansons. » Un concert pour le jeune public plein de peps et
de panache. Rendez-vous, le 25 septembre à la Passerelle, avec
le spectacle Les oreilles rouges se mettent au vert. Trip spatio-rock
emmené par un chanteur super-héros, baptisé Supergros, et un guitariste déguinguandé, Super Fouettard. Placés du côté obscur de la
farce et accompagnés de Marcel le poisson rouge, les deux acolytes
nous content des chansons finaudes, entre vaches fofolles, mixer
musical, magicien mégalo et petit-beurre de 5 kilos. De quoi rendre
la fête encore plus folle. Rock’n’roll attitude ! À partir de 6 ans.

exposition, concerts, surprises
Org. : Ville de Saint-Jean-de-Braye

• MÉDIATHÈQUE DE ST-JEAN DE BRAYE - 20H30
Festi’danses
soirée dansante
Org. : Ville de Saint-Jean-le-Blanc

• SALLE MONTISSION À SAINT-JEAN-LEBLANC - 20H30
➜ initiations gratuites dès 9h30,
au complexe sportif, rue Creuse

La propriété, c’est plus le vol

• LA PASSERELLE (Fleury-les-Aubrais) ➜ le 25 septembre à 16h

film d’Elio Petri - Org. : Apac

• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 20H30
Baptiste Lecaplain, Origines

SEPTEMBRE

one-man show
Org. : Ville de Fleury-les-Aubrais

>>>

• LA PASSERELLE (Fleury-les-Aubrais) - 20H30

Sleeping
spectacle de et par
Anne Boutin-Pied,
Cie Allo Maman Bobo
12 mois à 4 ans
(uniquement)
Org. : Ville d’Ormes

14 <<<

Réveils livres
Org. : Réseau des médiathèques

• MÉDIATHÈQUE MADELEINE - 10H30
➜ à la médiathèque d’Orléans

Baptiste Lecaplain

Hyènes
par le Théâtre Charbon
Org. : Ville d’Ingré/CDN/Ville de SaintJean-de-la-Ruelle

• ESPACE LIONEL-BOUTROUCHE (Ingré) - 20H30
>>>

SAMEDI 2 <<<

Ronald Noerjadi
lauréat 2016 du prix Alfred Cortot
(matinées de piano)
Org. : Orléans Concours International

• SALLE DE L’INSTITUT - 10H45
ArtiShow fait son cirque
théâtre - Org. : ArtiShow

• MAM - 16H30
Yob + Black Cobra

© MATTHIEU DORTOMB

le 17 et le 1er octobre à 10h15 et 11h

Portes ouvertes des ateliers
théâtre pour enfants

>>>

Org. : Théâtre de la Tête Noire

Ding Dong
en sortie de résidence de création,
la Cie Allo Maman présente son
spectacle de conte, musique, chant et
percussions corporelles.
Dès 6 ans - Org. : La Tortue Magique

• THÉÂTRE DU PARC PASTEUR - 15H
SAMEDI 17 <<<

Sleeping
spectacle de et par Anne Boutin-Pied,
Cie Allo Maman Bobo
Org. : Ville de Saint-Jean-le-Blanc

• BLIBLIOTHÈQUE DE SAINT-JEAN-LEBLANC - 17H ET 18H
>>>

doom metal - Org. : L’Astrolabe

• L’ASTROLABE - 18H

Org. : Réseau des médiathèques

sélection d’applis racontées aux
enfants par les bibliothécaires
Org. : Ville de Saran

• MÉDIATHÈQUE DE SARAN - 10H30
>>>

DIMANCHE 25 <<<

Le spectacle de Jean
performances scéniques entremêlées
de numéros de magie et de chorégraphies. Par la Cie Ram Dam
Org. : Parc floral

• PARC FLORAL - 15H30
Les Oreilles Rouges
spectacle pour enfants : « Ils font
du rock. Ils ont des enfants. Ils leur
écrivent des chansons.»
À partir de 6 ans
Org. : Ville de Fleury-les-Aubrais

20 <<<

1001 histoires

SAMEDI 24 <<<

Histoires numériques pour
les grandes oreilles

• THÉÂTRE DE LA TÊTE NOIRE - 14H30

>>>

• BIBLIOTHÈQUE
D’ORMES - 9H30 PUIS
10H45

Bukowski + No One is innocent

➜ à la médiathèque d’Orléans le 23

• LA PASSERELLE (Fleury-les-Aubrais) 16H

hard rock - Org. : Blue Devils Orléans

à 17h, à Maurice-Genevoix le 24 à
10h30, à l’Argonne le 5 octobre à 17h

OCTOBRE

• MÉDIATHÈQUE SAINT-MARCEAU - 17H
• BLUE DEVILS ORLÉANS - 20H
Yob

>>>

21 <<<

>>>

SAMEDI 2 <<<

Livres à palabres

Toc Toc

8-13 ans

théâtre jeune public
Org. : Ville de Chécy

• MÉDIATHÈQUE BLOSSIÈRES - 16H30
➜ et le 5 octobre à la médiathèque

Maurice-Genevoix à 15h30

• ESPACE GEORGE-SAND (Chécy) - 10H30
ET 16H
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Jolie mise en bouche picturale et année inédite pour le Salon des artistes orléanais. Le célèbre rendezvous des amateurs d’art s’associe à la Fête de la gastronomie en choisissant pour sa 109e édition le thème
« Art & Gastronomie ». Chaque artiste a été invité à rendre sa copie sur ce thème pour donner goût au
public à l’art contemporain et instiller du piquant aux arts de la table. Dans l’écrin de la collégiale SaintPierre-le-Puellier, cap sur un voyage sensitif et sensoriel, du 17 au 25 septembre. Trois artistes invités
sont mis à l’honneur cette année : Jean-Paul Van Lith, céramiste et verrier qui a réalisé des décors pour
assiettes et plats en porcelaine délicats et exceptionnels ; Judith
Martine Polisset
Rotchild, graveur dont les motifs aux surfaces veloutées semblent
jaillir de ses œuvres ; et Martine Polisset, céramiste créant des
sculptures biomorphiques, fruits et légumes surdimensionnés.
Une présentation unique à laquelle seront associés de nombreux
acteurs des filières de la gastronomie, de la restauration et de la
vie culturelle orléanaise. Avis aux épicuriens, carpe diem !
© JEAN-JACQUES LHÉRITIER

EXPOS

Salon des artistes orléanais

>>

Arbres matrices/Bois délicats

en dix tableaux, le plasticien orléanais Yann
Hervis, vous propose d’approcher ces arbres,
énigmes vivantes qui donnent à penser…

• MUSÉE DES BEAUX-ARTS (Vitrines)
➜ jusqu’au 11 septembre
>>

Cinéma permanent

installations dans les salles anciennes,
quand vidéo et art s’entremêlent

• MUSÉE DES BEAUX-ARTS
➜ jusqu’au 18 septembre
>>

La Ville au loin

plongée dans le fourmillement urbain,
tentant de capter autant l’intimité d’un coin
de rue que l’étendue des paysages de ville

➜ du 17 au 25 septembre

Paysages du larynx et autres…

installation numérique de GKGP

• HALL ET CLUB DU BOUILLON
➜ du 8 au 22 septembre
>>

Performance et initiation
au graffiti avec Urban Color
Aérosol à la main, venez contribuer à la
réalisation d’une œuvre collective

• PLACE DE LA COMMUNE (St-Jean-de-Braye)
➜ le 10 septembre
>>

Jenny de Hooghe

➜ les 17 et 18 septembre
✚ Présentation du nouveau parcours :

samedi 17 à 18h et dimanche 18 à 16h
par un conservateur, dimanche 2 octobre
à 15h par un guide Ville et Pays d’art et
d’histoire
>>

Salon des artistes orléanais

• GALERIE DU CHÂTEAU DE

➜ du 17 au 25 septembre
✚ Les 17 et 18, ouverture

➜ jusqu’au 18 septembre

➜ du 16 sept. au 2 octobre

• COLLÉGIALE SAINT-PIERRE-LE-PUELLIER
de 14h à 18h pour les JEP

Des masques et des hommes

masques et statuettes

• MUSÉE DE LA TONNELLERIE (Chécy)
➜ jusqu’au 18 septembre

Exposition sur les Quais

découverte des métiers de la Loire

• QUAIS DE LOIRE
➜ jusqu’au 29 septembre
>>

Héritiers, portraits de rescapés,
photographies de Géraldine
Aresteanu
depuis 2011, Géraldine Aresteanu
photographie les adultes que sont
devenus les enfants de déportés, et en
écho à leur portrait, le souvenir de ce
père, un objet, une photo, une lettre…

• CERCIL - MUSÉE-MÉMORIAL DES ENFANTS
DU VÉL D’HIV
➜ jusqu’au 30 septembre
>>

Couleurs d’Orléans :
entrée en matière
couleurs passées et actuelles d’Orléans

• VITRINES DES ARCHIVES MUNICIPALES
➜ jusqu’au 23 novembre
>>

• MUSÉE DES BEAUX-ARTS

109e édition, sur le thème
« Art et Gastronomie »

L’ÉTANG (Saran)

>>

>> Le Grand Siècle retrouvé :
nouveau parcours des collections
des 16e et 17e siècles
au musée des Beaux-Arts

voyage parmi les aquarelles et les sculptures
de terre et de bronze

• LES TURBULENCES FRAC-CENTRE
>>

Rencontres animalières

photographies de Patrick Antzamidakis

• GALERIE DU CHÂTEAU DE L’ÉTANG (Saran)
er

➜ du 1

8

>>

• COLLÉGIALE SAINT-PIERRE-LE-PUELLIER

au 11 septembre

>> Journées
européennes
du Patrimoine

• ARCHIVES MUNICIPALES :
« Laissez parler les p’tits papiers »,
visites le samedi à 9h, 10h, 11h,
13h30, 14h30, 15h30 et 16h30

• CERCIL-MUSÉE MÉMORIAL DES
ENFANTS DU VÉL D’HIV : visites guidées
les deux jours à 15h, 16h et 17h,
visite commentée de la nécropole de
Fleury-les-Aubrais le samedi à 15h
(rendez-vous rue Marcellin-Berthelot),
présentation de travaux de médiation
le samedi à 17h, projection de A town
named Brzostek à 18h. Présentation du
Concours national de la Résistance et
de la déportation le dimanche à 15h
• HÔTEL CABU, Musée historique et

• LES TURBULENCES-FRAC
CENTRE : visites flash toutes
les heures, concert
I am Stramgram (Hop Pop
Hop) le samedi à 15h30, concert autour
d’Erik Satie le dimanche après-midi

• MAISON DE JEANNE D’ARC : visite
commentée le samedi et le dimanche
de 14h à 18h

• PARC FLORAL : venez découvrir
la Glacière du château édifiée au Parc
Floral au 18e siècle le samedi et le
dimanche de 14h à 18h, conférence
le dimanche à 15h30 « Les arbres du
parc de la Source ont la parole »

• L’ACADÉMIE D’ORLÉANS : visite
commentée le samedi et le dimanche
de 14h30 à 18h

archéologique de l’Orléanais : visite libre
samedi et dimanche de 10h à 13h et
de 14h à 18h

• ARCHIVES DÉPARTEMENTALES
DU LOIRET : exposition « Blessures
d’archives », visite des archives les deux
jours à 14h15, 15h15, 16h15 et 17h15

• HÔTEL GROSLOT ET SON JARDIN :

• TOUR SAINT-PAUL : visite guidée

exposition samedi de 17h à 19h et
dimanche de 10h à 17h30, visite
commentée le dimanche de 10h à 17h30,
visite théâtralisée « Quand l’Hôtel Groslot
prend vie » le samedi à 17h et 18h, concert
des Passeurs de souffle le dimanche à 18h

le dimanche de 14h à 18h

• CHRO LA SOURCE : expositions
à découvrir le samedi et le dimanche
de 10h à 18h
➜ les 17 et 18 septembre

La Comédie-Française
au Théâtre aux Armées, souvenirs
du front
épopée artistique et historique

• CENTRE CHARLES-PÉGUY
➜ du 17 septembre au 22 janvier
✚ visite le 17 septembre de 14h à 18h :

ouverture en présence de Jacqueline
Razgonnikoff, bibliothécaire de la ComédieFrançaise et commissaire de l’exposition
>> Orient-Occident, regards croisés
sur le siècle des Lumières
et la société d’aujourd’hui

>> 1914-1918 à La Chapelle-SaintMesmin

exposition créée en partenariat avec
les Archives municipales, le Groupe
d’histoire locale, le Souvenir français
et messieurs Delambily et Merchadou

• ESPACE BÉRAIRE (La Chapelle Saint-Mesmin)
➜ les 24 et 25 septembre, 1er et 2 octobre
>>

Les week-ends d’automne

Daniel Charriot, peintre cacien et
intervenant pour les ateliers de Chécy
Libre Expression, invite ses élèves,
avec une scénographie originale

• MUSÉE DE LA TONNELLERIE (Chécy)

mise en miroir de textes avec d’étonnantes illustrations du 18e siècle sur les
voyages et l’histoire des échanges entre
l’Orient et l’Occident. Sur une proposition
de l’ensemble La Rêveuse

➜ du 24 au 30 septembre

• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS

• GALERIE LE GARAGE

➜ du 17 septembre au 22 octobre
✚ visites commentées le 17 septembre à

➜ du 24 septembre au 16 octobre

11h30, 14h15 et 16h15, concert-lecture
à 15h avec le comédien Kristof le Garff
>>

Cédrick Vannier

exposition retraçant l’immersion
du peintre dans les coulisses
du théâtre, la saison passée

>> Pourvu que j’arrive
quelque part

46ter rue Sainte-Catherine
- Du 5 au 10 septembre, expo
couture et créations par Carole
Guillot-Merle.
- Du 12 au 17, peintures avec
les Artistes de Béraire.
- Du 19 au 24, expo par France
Alzheimer Loiret dans le cadre
de la journée mondiale de la
maladie.
- Du 26 au 1er octobre, expo
d’artisanat africain par l’association Coup de pouce aux
écoliers d’Afrique.

toiles de Thomas Dreyfuss

>> Paraboles chorégraphiques,
Maïté Alvarez

dispositif performatif fondé sur
les règles de composition d’un jeu
de cartes proposant de questionner
l’écriture chorégraphique

• CCNO

➜ du 23 septembre au

➜ du 30 septembre au 21 octobre
✚ performance le 30 septembre

15 novembre

à 19h

• THÉÂTRE D’ORLÉANS

MAISON DES ASSOCIATIONS

>>

EN SEPTEMBRE DANS LE HALL

>>

Du Street Art au Fine Art

exposition des œuvres d’Hugo Cesto

• MÉDIATHÈQUE DE SAINT-JEAN-DE-BRAYE
➜ du 1er au 29 octobre
>>

Grand Atelier d’été

le Frac permet aux visiteurs de réaliser
une ville volante à partir des maquettes
de la collection et de l’exposition « La ville
au loin » (en continu, hall, cour et jardin)

• LES TURBULENCES-FRAC CENTRE
➜ ouverture permanente

La Comédie-Française au Théâtre
aux Armées, souvenirs du front

© COMÉDIE FRANÇAISE

À l’occasion des Journées européennes du Patrimoine, le Centre Charles-Péguy inaugure sa nouvelle épopée artistique
et historique en collaboration – exceptionnelle – avec la Comédie-Française. L’institution n’a pas hésité à prêter aux
Orléanais des objets rares, articles de presse, photographies, dessins, programmes et menus, lettres et poèmes, et
surtout les journaux intimes de quelques comédiennes qui participèrent à une aventure hors-norme. Pendant la Grande
Guerre, Émile Fabre, administrateur général de la Comédie-Française, eut l’idée de
divertir les soldats au front en créant un Théâtre aux Armées aux abords des champs de
bataille. L’art pour mettre de côté, un temps, l’horreur, les atrocités, la boucherie. Tournant dans les cantonnements et les hôpitaux militaires, plus de 300 artistes volontaires
participèrent à près de 1 200 représentations. Sarah Bernhardt, Cécile Sorel, Béatrix
Dussane parcoururent ainsi la ligne de front pour distraire les soldats.
• CENTRE CHARLES-PÉGUY➜ du 17 septembre au 22 janvier

Pourvu que j’arrive quelque part
Un lieu orléanais pour vivre des péripéties picturales toujours magiques, dépaysantes, véritable uppercut où l’art se prend
de plein fouet, dévore l’âme de celui qui le regarde dans les yeux. En cette rentrée, la galerie de Michel Dubois accueille le
peintre Thomas Dreyfuss. Un artiste au parcours singulier et lunaire, suivi par le galeriste depuis
plusieurs années. Ce dernier a été à l’origine d’une exposition récente à l’Institut français de
Djibouti, série de portraits sensibles réalisés sur papier à l’encre et à la gouache. Pour Thomas,
« peindre, c’est aussi recomposer ce que l’on est ». Dans ses toiles, l’antagonisme est de mise,
le monde est fragmenté, la vérité jamais là où on la croit. Un premier niveau de lecture donne
à voir des personnages isolés, perdus, songeurs, sur le fil entre l’enfance et l’adolescence. En
regardant le tableau plus en profondeur, de nouveaux espaces hybrides prennent forme, déforment la réalité et la vision, nous entraînent dans un labyrinthe de sensations et d’émotions. Une
métaphore de la métamorphose, mue nécessaire pour prendre son envol.

• GALERIE LE GARAGE ➜

du 24 septembre au 16 octobre
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SPORTS

Au bonheur
des balles

© JÉRÔME GRELET

S’il est trop tôt, à l’heure où nous écrivons notre magazine, pour dévoiler la liste des joueurs qui s’affronteront
sur le court central du Palais des sports, du 26 septembre
au 2 octobre, il y a peu de risques à annoncer d’ores
et déjà le futur succès de cette 12e édition, qui devrait
cette année encore combler les amoureux de la petite
balle jaune.
L’Open d’Orléans a beau avoir atteint le plus haut niveau qu’un tournoi Challenger ATP puisse atteindre, l’équipe organisatrice n’est pas
du style à s’endormir sur ses lauriers, à l’heure de proposer au public (près de 20 000 spectateurs lors de l’édition 2016) une nouvelle semaine 4 étoiles. Leur secret ? En plus d’un plateau relevé, dévoilé le 9 septembre, les
ingrédients sont nombreux et offrent à la recette concoctée par le directeur du tournoi Didier Gérard une saveur
inimitable : 160 bénévoles passionnés et très investis, Sébastien Grosjean et Michaël Llodra en ambassadeurs,
présents toute la semaine auprès des partenaires et volontiers disponibles pour le public, un Palais des sports
équipé de deux écrans géants pour permettre aux spectateurs de suivre le Hawk-Eye (système vidéo d’assistance à l’arbitrage)… Pas un hasard si l’événement a été classé l’an passé plus important des 157 tournois
en catégorie Challenger et 16e tournoi ATP Indoor au monde toutes catégories ! Et vous, vous faites quoi du
26 septembre au 2 octobre ?
➜ 16es de finale : lundi 26 et mardi 27 septembre

• PALAIS DES SPORTS

à partir de 11h

➜ Qualifications le samedi 24 et le dimanche

➜ 8es de finale : mercredi 28 et jeudi 29 septembre

25 septembre à partir de 9h, sur les installations
du CJF TENNIS - Complexe de la Forêt à Saran.
Entrée gratuite.

à partir de 11h
➜ 1/4 de finale : vendredi 30 septembre à partir de 13h
➜ 1/2 finales : samedi 1er octobre à partir de 14h
➜ Finale : dimanche 2 octobre à partir de 14h

Billetterie ouverte sur www.opendorleans.com/billetterie.
Sur place au Palais des sports à partir du samedi 24 septembre.

SEPTEMBRE
>>>

SAMEDI 10 <<<

1,6 km, 3,2 km, 9 km et 17 km selon âges)

LFH D1 : Panthères (Fleury Loiret Handball) - Toulon Saint-Cyr

• DÉPARTS (à partir de 9h30) ET ARRIVÉES AU
COMPLEXE SPORTIF DE LA VALINÈRE (Semoy)

• HALLE DES SPORTS DU BOIS-JOLY -

Pétanque
Concours fédéral - Org. : Boigny pétanque

• SITE DE LA CAILLAUDIÈRE (Boigny-surBionne) - JOURNÉE
Tir
Portes ouvertes à l’USO Tir

• STAND DE TIR, 3e ÉTAGE DU PALAIS DES
SPORTS - DE 9H30 À 18H
✚ le 11 septembre
>>>

Handball

DIMANCHE 11 <<<

Course d’obstacles

SARAN - 17H

JOURNÉE

26 <<<

>>>

16 <<<

Open d’Orléans

Football

• PALAIS DES SPORTS - JOURNÉE

DOMINO’S L2 : USO - Strasbourg

✚ le 2 octobre

• STADE OMNISPORTS DE LA SOURCE - 20H
>>>

DIMANCHE 18 <<<

>>>

28 <<<

Handball

Hippisme

Lidl Starligue N1 : Saran - Nîmes

Prix de la Région Centre Val-de-Loire
Org. : Société des courses d’Orléans

• HALLE DES SPORTS DU BOIS-JOLY,
SARAN - 20H

• HIPPODROME DE L’ÎLE ARRAULT - 13H

No Limit Race

• BASE DE LOISIRS DE L’ÎLE CHARLEMAGNE -

>>>

Tennis

>>>

23 <<<

Football
DOMINO’S L2 : USO - Amiens

• STADE OMNISPORTS DE LA SOURCE - 20H
>>>

SAMEDI 24 <<<

Handball

OCTOBRE
>>>

SAMEDI 2 <<<

Hippisme
Prix du Conseil départemental du Loiret
Org. : Société des courses d’Orléans

• HIPPODROME DE L’ÎLE ARRAULT - 13H

LFH D1 : Panthères (Fleury Loiret Handball) - Celles-sur-Belle

>>>

DIMANCHE 25 <<<

Course pédestre
Course les mille lièvres et les deux étangs
en forêt d’Orléans (parcours de 0,8 km,

10

© JÉRÔME GRELET

• HALLE DES SPORTS DU BOIS-JOLY,
SARAN - 20H

CONFÉRENCES - DÉBATS

Médiathèques à la page
Dans l’ère du temps, le Réseau des médiathèques orléanaises adapte son
offre et ses services aux usagers aux évolutions de notre époque. Connectées, ouvertes sur le monde, les bibliothèques du troisième millénaire font
peau neuve dans la cité johannique : gratuité des abonnements pour tous,
ouverture de l’inathèque, espace multimédia pour accéder à la consultation
d’un fonds audiovisuel unique, accès aux premiers manuscrits littéraires
de Charles Péguy dans la bibliothèque numérique d’Orléans Aurelia… De
nouveaux ateliers sont aussi mis en place, dont l’objectif est de coller à
l’actu et de répondre aux attentes des publics. Derniers exemples en date,
un atelier « couvrir ses livres » en pleine rentrée scolaire (les couvertures
plastique pouvant être fournies par les établissements culturels) ou encore
des open-ateliers, applications musicales sur iPad transformant les médiathèques en laboratoire du son
et boîte à rythme.

SEPTEMBRE
>>>

>>>

Philippe Apeloig

27 <<<

Quelle durabilité pour l’urbanisme
dans l’AgglO ?

8 <<<

Conférence autour du Concours
international de roses

Nadia Arbaoui, de l’Agence d’urbanisme de
l’Agglomération d’Orléans - Org. : LNE

Org. : Mairie d’Orléans

• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS - 20H30

• MAISON DES ARTS ET DE LA MUSIQUE - 16H
>>>

Dingue de plantes
conférence-dédicace par Didier Willery,
journaliste écrivain - Org. : Concours
international de roses d’Orléans

• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS - 18H30
>>>

13 <<<

Le libre, une révolution sociale
l’association Cénabumix, créée en 2006,
œuvre pour la promotion du logiciel et de
la culture libres dans la région d’Orléans
Org. : Asso. Cenabumix

• MÉDIATHÈQUE ST-JEAN-DE-BRAYE - 20H30
>>>

>>>

9 <<<

14 <<<

Portes ouvertes atelier théâtre
pour adultes
Org. : Théâtre de la Tête Noire

>>>

Chroniques graphiques

atelier créatif à destination des adultes
(cycle 1) - Org. : MBA

par Philippe Apeloig, conférence
inaugurale de l’Esad - Org. : Cercil/Esad

• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 18H

Christine Darmagnac, historienne de l’art
Org. : Les Amis des musées

• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 18H15
>>>

15 <<<

Femmes des lumières et de l’ombre
e

colloque, 6 session, « De George Sand
à Louise Michel, combats politiques,
littéraires et féministes (1815-1870) »
Org. : Mix-Cité

• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS - DÈS 9H30
➜ et le 16 septembre
>>>

20 <<<

Coups de feu à l’ambassade :
le prétexte parisien du pogrom
de novembre 1938
café historique par Corinne Chaponnière,
journaliste et écrivaine - Org. : Cercil

➜ et les 5, 12 et 19 octobre

• ESAD - 14H30
André Boulle et les trésors du
mobilier des 17e et 18e siècles
Fabrice Conan, historien de l’art
intervenant pour le château de Versailles
Org. : Les Amis des musées

Natures mortes flamandes du
17e siècle, symboles et illusions
Alain Tapié, conservateur en chef du
patrimoine - Org. : Les Amis des musées

• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 18H15
>>>

• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 18H15
Pour dire et se dire entre parents,
enfants et entre générations
par Magalie-C. Schneider, psychanalyste
enfant et adolescent - Org. : Rdv de la santé

• MÉDIATHÈQUE - 20H30

• THÉÂTRE DE LA TÊTE NOIRE - 20H30
Allemagne, les années noires
(1913-1930) : Otto Dix, Grosz,
Beckmann, Meidner…

21 <<<

28 <<<

Paroles de papier

>>>

23

<<<

Dans l’intimité d’une œuvre
Antonio Allegri, dit le Corrège, Sainte famille
avec saint Jean-Baptiste enfant, par Viviane
Tondreau. Nouveau rendez-vous - Org. : MBA

• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 18H
>>>

SAMEDI 24 <<<

Open-atelier
de 7 à 77 ans : applications musicales sur
iPad - Org. : Réseau des médiathèques

• MÉDIATHÈQUE MADELEINE - 15H30
>>>

DIMANCHE 25 <<<

De la station sanitaire au
sanatorium, les trois vies du
château et du petit séminaire
par Jean-François Montes
Org. : Ville de la Chapelle-Saint-Mesmin

• ESPACE BÉRAIRE (La Chapelle) - 14H30

30 <<<

La résurrection de Lazare,
École lombarde, 17e siècle
conférence Art et Bible confrontant
les regards d’un historien de l’art et
d’un spécialiste de la Bible - Org. : MBA

• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 18H30

OCTOBRE
>>>

1er <<<

Les Tableaux d’une exposition
de Moussorgski
par François-Xavier Szymczack, animateur
sur France Musique, en ouverture des
Matinées de piano à la Salle de l’Institut
Org. : MBA/OCI

• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 15H
>>>

DIMANCHE 3 <<<

Pour une certaine lecture
de l’Iran : l’illustration
des agendas et des calendriers
par Mehrnaz Katouzian-Safadi, chercheur

• UNIVERSITÉ D’ORLÉANS UTL - Bâtiment
Michel-Royer - 14H30
>>>

4 <<<

Visite commentée
du Musée-Mémorial

Album du mariage et de la vie
conjugale au 19e siècle

par Hélène Mouchard-Zay - Org. : Cercil

• CERCIL - MUSÉE-MÉMORIAL DES ENFANTS

• CERCIL - MUSÉE-MÉMORIAL DES ENFANTS

DU VÉL D’HIV - 18H

par Jean-Pierre Navailles, professeur
honoraire des universités - Org. : UTL

DU VÉL D’HIV - 15H

• CANOPÉ ORLÉANS - 14H30
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FÊTES - FOIRES - SALONS

Orléans
joue, 3e !

>>

➜

Et c’est reparti pour un tour
de table ! Le festival Orléans
Joue revient, les samedi 10
et dimanche 11 septembre
au Campo Santo, avec une
quarantaine d’éditeurs de
jeux présents ou représentés, et un espace jeux de
150 tables (jeux enfants, de plateaux, de figurines, de rôles,
jeux d’extérieur, espace escape room). Les organisateurs ont
aussi prévu un espace boutique ainsi qu’un espace auteurs,
où le public pourra venir tester des prototypes de jeux et se
faire dédicacer des boîtes de jeux. Le troisième Festival des
jeux de l’agglomération orlénanaise, soutenu par la mairie d’Orléans, est ouvert à tous, à toutes les générations,
passionnés de jeux de sociétés modernes ou curieux de
découvrir l’esprit ludique de demain.

Festival Boutons d’Art
9, 10 et 11 septembre

Pour cette 13e édition, l’association Allo
Maman Bobo « installe » les compagnies
dans huit jardins privés (dont trois
nouveaux) et quatre espaces publics
des Blossières. Le spectacle sera vivant
et musical, entre jazz, lyrique, reprises,
cabaret, contes, théâtre, marionnettes,
solo clownesque, lecture, expo de
peintures… Et, à la fin des spectacles,
on fait tourner le chapeau pour remercier
les artistes !
Accès libre et gratuit. Sites accessibles
pour les PMR (sauf sentier de la messe
et le 142 bis rue des Murlins)
Info : www.allomamanbobo.org

• CAMPO SANTO (AVEC ESPACES COUVERTS), rue Fernand-Rabier
➜ le samedi 10 septembre, de 10h à 20h et le dimanche 11 septembre,

de 10h à 18h. Entrées : 2€, gratuit pour les moins de 12 ans (accessible
aux personnees à mobilité réduite)

>>

Marché des Halles-Châtelet
mardi au samedi

de 7h30 à 19h, et dimanche 7h30 à 12h30

blues, avec l’asso. de danse Blues Boom
➜ 11 septembre, à 16h : swing,
charleston et lindy hop avec la Jam et
l’école de danse Swingchap
➜ 25 septembre, à 16h : salsa avec
l’association de danse et environnementale
« Dans’Art Fusion »
Ouverte jusqu’au dimanche 25 septembre,
du mercredi au vendredi de 17h à minuit,
le samedi de 15h à minuit et le dimanche
de 15h à 22h

Marché des producteurs
➜ mercredi
de 15h à 19h30, place de la République,
une trentaine de producteurs de pays et
vendeurs proposent des produits de saison
>>

Marché des bouquinistes

➜ vendredi

une vingtaine de spécialistes et vendeurs
donnent rendez-vous aux amateurs de
belles lettres, d’ouvrages rares et de vues
anciennes, de 8h à 19h place du Martroi
>>

Marché nocturne (alimentaire)

➜ vendredi

de 16h à 22h, place du Martroi
>>

Marché à la brocante

➜ samedi

de 7h à 14h, boulevard Alexandre-Martin,
venez chercher, chiner et trouver parmi une
soixantaine de brocanteurs et antiquaires
>>

Marché aux tissus
➜ dimanche
de 8h à 12h30, avenue de la RechercheScientifique
Renseignements au 02 38 79 22 06
(lire aussi nos pages Quartiers)

© JÉRÔME GRELET

Guinguette La Sardine
9 septembre, à 19h30 : soirée

➜

>>

12

>>

➜ du

>>

Journée Fitness
➜ 10 septembre
une vingtaine de cours de 9h à 21h,
place de la Loire et quai du Châtelet
>>

➜

Concert éphémère
24 septembre

avec le Chat Fume, à 11h, quai du Roi
>>

➜

Troc Party à Grand Villiers
6 septembre

une bonne astuce de rentrée pour
changer la garde-robe des enfants
sur la base du troc, ouvert à tous
De 13h30 à 16h30 - Aselqo Grand
Villiers, 62 bis rue du Grand-Villiers
>>

➜

Diner-champêtre à Dunois
9 septembre

Organisé par le Comité des fêtes DunoisChâteaudun-Bannier à 19h place Dunois,
avec, dès 16h, une série d’animations : jeux,
ateliers maquillage, parfumage, bar à ongles,
tatouage, dégustation, tombola, musique…
Prix du dîner sur réservation : 10€, 5€
enfant et membre du comité de fêtes
Rens. : 02 38 24 57 81 et sur
comitefetesdunois@yahoo.fr

>>

➜

Bric-à-brac Secours populaire
9, 10 et 11 septembre

Vêtements, chaussures, bibelots, linge
de maison, vaisselle… Les vendredi 9
de 14h à 17h, samedi 10 de 10h à 17h
et dimanche 11 de 9h à 12h, à Saran
au 653 rue Passe-Debout. Les sommes
récoltées permettent de financer les
actions de l’association.
Info : 02 38 68 22 45 et
sur www.secourspopulaire.fr/45
>>

➜

Forums des assos dans l’AgglO
samedi 10 septembre

• Fleury-les-Aubrais, de 10h à 18h,
à la Passerelle
• Semoy, de 10h à 18h place FrançoisMitterrand, avec, à 9h salle Irène-Frain de
la bibliothèque municipale George-Sand,
l’accueil des nouveaux arrivants
➜

dimanche 11 septembre

• Ingré, de 10h à 18h, au Gymnase de
la Coudraye
>>

➜

Jeu de piste
10 septembre

L’association Anim’Madeleine propose, à
partir de 14h30, de (re)découvrir le secteur de Saint-Laurent grâce à un jeu de
piste ouvert à tous. (lire pages quartiers)
>> Portes ouvertes à la caserne
d’Olivet
➜ 10 septembre

de 10h30 à 18h, rue du Général-deGaulle (place de la mairie) avec, au
programme, les 50 ans du centre,
des démonstrations, stands d’information
sur le volontariat, des animations pour
les plus jeunes... Accès gratuit.

>>
>>

➜

Bourse d’automne
10 et 11 septembre

L’association familiale d’Orléans organise
sa vente d’automne les samedi 10, de
10h à 18h, et dimanche 11, de 14h à
17h, salle Yves-Montand, 1 rue CharlesPerrault. Dépôt des articles le vendredi de
9h à 18h, et reprise des invendus le lundi
de 12h à 14h. Rens. : 02 38 66 45 60
>> Salon motos à La ChapelleSaint-Mesmin
➜ 10 et 11 septembre

L’association Mécatland invite les
propriétaires de motos, collectionneurs
ou passionnés au salon des artisans et
préparateurs motos, le samedi 10 de 14h
à 19h et le dimanche 11 de 10h à 19h,
à l’espace Béraire. Accès libre et gratuit
>>

➜

Vide-greniers à Pasteur
11 septembre

Deuxième vide-greniers du comité des
fêtes Gare-Pasteur-Saint-Vincent, de 8h
à 18h. Le concours de déguisements
celtiques de la Fête de quartier, reporté
en raison des intempéries, ainsi que la
collecte de vêtements/jouets/jeux vidéo/
livres (jusqu’à 15 ans) au profit de la Maison
de l’enfance d’Orléans se dérouleront
également ce dimanche (dépôt des dons
au stand du comité, rue Jules-Lemaître).
Emplacement :15€ (3m sans véhicule).
Renseignements : 06 73 80 88 96 et
sur comitedes fetes.gare@free.fr

➜

Fête d’automne à Saint-Marc
17 et 18 septembre

Grande nouveauté cette année !
Le comité des fêtes de la Barrière-SaintMarc concentre ses festivités de soirée au
parc de l’Hermitage : à partir de 21h15,
graff, animation musicale avec le groupe
Musique pour Poubelles, puis à 21h45,
feu d’artifice sonorisé. L’après-midi, à
partir de 14h, concours de pétanque en
doublette place Michel-de-la-Fournière
(inscription sur place à 13h45, 5€).
Le dimanche 18 septembre, de 7h à 18h,
le vide-greniers et ses 300 exposants.
Nombreuses animations : concours de
dessins sur macadam (de 10h à 11h),
structure gonflable, atelier maquillage,
séance avec le Club d’hypnose d’Orléans,
clown, déambulations des Sapaïoux et
Musique pour Poubelles, concert de
clôture (16h30) de l’Harmonie Saint-Marc
Saint-Vincent. Accès libre et gratuit.
Renseignements : www.cdfbsm.fr
>>

Portes ouvertes à la caserne
de Fleury
➜ 18 septembre
De 10h à 18h au 200 rue de Curembourg
avec, au programme des démonstrations,
animations, initiation aux gestes de
premiers secours. Accès gratuit.

>> Portes ouvertes au Jardin
de Cocagne
➜ 18 septembre

Pour fêter ses dix ans, Solembio organise,
de 10h à 18h, des portes ouvertes à son
Jardin de Cocagne. (lire nos pages quartiers)
>>

➜

Pour cette 6e édition de la Journée
d’accueil des nouveaux étudiants (Jane),
organisé par la la mairie d’Orléans, les
jeunes seront directement accueillis sur
le campus universitaire, avant la remise
d’entrées gratuites pour différents lieux
sportifs et culturels d’Orléans, et la soirée
concerts en centre-ville.
>>

➜

La Fédération des aveugles et amblyopes
Val de Loire (ex-Apadvor) organise, de
8h à 18h, son 15e vide-greniers, place
de la Bascule et dans les rues alentours.
Accès libre et gratuit. Emplacements :
4€ le mètre, 5€ avec véhicule (inscription
le samedi 10, de 9h à 12h et de 14h
à 18h30, au 15 bis rue du Coq-SaintMarceau) - Rens. : 02 38 66 11 65

Festiven’ailes, deuxième édition
23 et 24 septembre

Pause détente musicale et poétique dans
le quartier des Vaupulents. (lire p. quartiers)
>> Les 30 ans de la Maison
des Provinces
➜ du 24 septembre au 1er octobre

L’Union des amicales régionalistes
du Loiret fête les 30 ans de la Maison
des Provinces. (lire pages quartiers)
>> Il

➜
>> Vide-greniers de la fédération
des aveugles Val de Loire
➜ 18 septembre

Jane, et de 6 !
22 septembre

y a 150 ans, au château de l’Isle
24 et 25 septembre

Une page de l’histoire locale : la grande
crue de la Loire du 26 septembre 1886
cause la destruction du château. Au
programme : le samedi 24, à 11h, pose
d’une stèle rue du Pré-du-Refuge ; le
dimanche 25, de 10h à 18h au château,
expos, témoignages… Accès gratuit.
>>

➜

Pyramide des chaussures
24 septembre

Par Handicap International, place de
la République, de 10h à 18h

Salon de l’habitat
>>

➜

Les 10 ans d’1 Terre Actions
17 septembre

L’association solidaire de réparation
de vélos fête ses 10 ans, à partir de 11h
au 15 rue du Grand-Villiers, avec de
nombreuses animations. Ouvert à tous.
(lire pages quartiers)
>>

➜

Premier marché de créateurs
17 et 18 septembre

La toute jeune association Mesdemoiselles
Paillettes propose de découvrir la création
locale, de 11h à 19h au Campo Santo.
Vingt-cinq exposants : bijoux, maroquinerie,
papeterie, illustration, mobilier, décoration,
accessoires… Un espace détente et
beauté, deux food trucks et un brasseur
sont également prévus.
Accès libre et gratuit - Info : 07 88 48 45 67
et sur www.mellespaillettes.fr et
www.facebook.com/mellespaillettes
(lire pages Ils/Elles font l’Actu)

Pour le salon de l’Habitat d’Orléans, le parc expo se transforme du
vendredi 23 au lundi 26 septembre en showroom de la construction,
de la rénovation, de la décoration, des meubles et du jardin. Le visiteur
pourra s’informer auprès de 280 exposants et concrétiser son projet
sur trois espaces dédiés : décoration/ameublement/aménagement
intérieur ; habitat/équipement de la maison ; aménagement extérieur/
jardin. Côté nouveauté, l’atelier des P’tits bricolos ouvre ses portes pour
les 5-12 ans, avec de nombreuses animations gratuites et encadrées :
construction de cabanes en bois, d’une maquette d’un quartier
d’Orléans, initiation au bricolage…
L’an passé, le salon avait accueilli
13 000 visiteurs.

• PARC DES EXPOSITIONS
➜ le vendredi 23 septembre de 14h à 21h,
le samedi 24 septembre de 10h à 20h, les
dimanche 25 et lundi 26 septembre de
10h à 19h
Entrées : 5€, 3,50€ pour les étudiants et
les plus de 65 ans, gratuit pour les moins
de 12 ans
Info : www.salon-habitat-orleans.fr
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➜

>>

➜

Élégantes au volant
25 septembre

Femmes au volant, élégantes au tournant !
Pour la première fois, le club des
Anciennes de l’Automobile club du Loiret
organise un cortège composé d’une
quarantaine d’équipages féminins,
au volant de voitures entre 1900 et
1983, pour une balade sur les routes
de Sologne et du Val-de-Loire. Accès libre
et gratuit. Départ 9h au Château SaintJean-le-Blanc, arrivée 15h quai du Roy
>>

Vide-greniers à La Source
➜ 25 septembre
L’Association des habitants de La Source
organise son traditionnel vide-greniers de
rentrée, de 7h à 18h place Albert-Camus,
avec animations pour les enfants. Accès
libre et gratuit. Emplacement : 11€
Rens. : 02 38 63 17 76 / 06 81 05 24 94
ou sur christiane.dumas5@orange.fr
>>

➜

28e Virade de l’Espoir à Olivet
25 septembre

La 28e Virade de l’Espoir de l’Agglomération d’Orléans se déroulera de 8h à 14h
au domaine du Donjon, à Olivet.
Au programme de cette journée solidaire :
randonnée pédestre de 4 à 16 km,
rando moto de 100 km (départ 9h),
concert du Chat Fume (12h30) et
animations. L’ensemble de l’argent récolté est reversé à la recherche médicale.
Info : www.vaincrelamuco.org,
virade.agglodorleans.free.fr et Facebook
Virade de l’espoir de l’Agglo d’Orléans

14e Virades de l’espoir d’Ormes
25 septembre

Animations diverses et tout public,
parcours pédestre ou VTT… Sur le site
de la Canaudière, pour la 14e édition
des Virades de l’Espoir d’Ormes, au profit
de la lutte contre la mucoviscidose.
>> Portes ouvertes au Centre
de secours principal
➜ 25 septembre

De 10h à 18h, une journée portes
ouvertes au 186 rue du Landeguoc,
avec visite du site, démonstrations, atelier
« gestes qui sauvent », présence des
jeunes sapeurs pompiers… Accès gratuit.
>>

Fête de la Saint-Denis
et 2 octobre

➜ 1er

Saint-Denis-en-Val accueille, le samedi
à partir de 14h, les manèges forains, et
le dimanche de 8h à 17h, un vide-greniers,
dans le centre bourg. Accès libre et gratuit.
>>

Salon du champignon à Ingré
et 2 octobre

➜ 1er

Le samedi, de 14h à 18h, et le dimanche,
de 10h à 18h, parc de Bel Air GabrielPahaut. Accès libre et gratuit.
>>

➜

Bourse aux couturières
2 octobre

Avec le comité des fêtes DunoisChâteaudun-Bannier, de 9h à 18h,
au Pari’s Bar, 49 avenue de Paris.
Emplacement : 10€ - Rens.: 02 38 24 57 81
et sur comitefetesdunois@yahoo.fr
>>

Véhicules anciens à Saran
➜ 2 octobre
L’association Jadis auto orléanais
organise, de 9h à 18h place de la Liberté,
devant la mairie de Saran, une exposition
de véhicules anciens, avec bourse
d’échanges, concours d’élégance… Accès
libre et gratuit. Info : www.jadis-auto.com
>>

➜

Voitures à quais
2 octobre

Présentation de véhicules anciens
et patrimoniaux, de 10h à 12h30 quai
du Châtelet, par le club des Anciennes de
l’Automobile club du Loiret. Accès gratuit.
>>

➜

Vide-greniers et bourses aux vêtements dans l’AgglO
dimanche 11 septembre

• Olivet, vide-greniers, de 8h à 18h près du centre culturel d’Yvremont
• Saran, vide-greniers, de 8h à 18h dans le parc du château de l’Étang (organisé
par le Comité des fêtes)
➜

samedi 17 septembre

• Saint-Denis-en-Val, vide-scrap, de 9h à 18h salle de la Gaîté
➜

dimanche 18 septembre

• La Chapelle-Saint-Mesmin, marché aux vêtements, de 10h à 17h à l’espace Béraire
(organisé par l’association familiale)
➜

lundi 19 septembre

• Saint-Hilaire-Saint-Mesmin, bourse aux vêtements, de 14h à 18h à la salle des fêtes
Madeleine-Tabart (organisée par l’association familiale)
➜

mardi 20 et mercredi 21 septembre

• Chécy, bourse aux vêtements, le mardi 20 de 14h à 19h, et le mercredi 21 de 9h
à 16h à l’espace George-Sand (organisée par l’association familiale)
➜

dimanche 25 septembre

• Chanteau, vide-greniers, dans le centre-bourg de 8h à 18h, au profit de l’association
Chanteau Gavodjia
• Saint-Jean-de-Braye, vide-greniers, toute la journée au quartier Hautinière-Bédinière
(organisé par l’association Sainte-Marie-Bionne)
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SEPT.
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6 <<<

Visite « Orléans
de haut en bas »
Org. : Orléans Val
de Loire Tourisme
(OVLT)

• 2 PLACE DE
L’ÉTAPE - 10H30
➜ jusqu’au 30/09,

du mardi au samedi
sauf les 17 et 24/09,
(6,50€ - résa au
02 38 24 05 05)

Visite « La ville
du dessous »
Org. : OVLT

• 2 PLACE DE
L’ÉTAPE - 15H30
➜ jusqu'au 29/09,,

les mardis, jeudis
et samedis sauf
les 17 et 24 septembre (6,50€ réservation au 02 38 24 05 05)
>>>

7 <<<

Balade « La mare, ça grouille
de vie ! »
Org. : Loiret nature Environnement (LNE)

• LNE, 64 route d’Olivet, Orléans ou église
Chilleurs-Aux-Bois - 13H45 OU 14H30
Visite « À la découverte
d’Orléans »
Org. : OVLT

• 2 PLACE DE L’ÉTAPE - 15H30
➜ jusqu’au

30/09, les mercredis,
vendredis et dimanches, sauf le 18/09
(6,50€ - résa au 02 38 24 05 05)
>>>

8 <<<

Des lauriers pour des roses
Petit tour au jardin des plantes, pour
le 58e Concours international de roses
d’Orléans… Rendez-vous le jeudi
8 septembre de 14h à 16h30. Présidé
par l’invité d’honneur Didier Willery,
conseiller botanique, chroniqueur et
lauréat 2016 du « prix redouté », le jury
de professionnels de la rose notera les
51 rosiers de 15 obtenteurs français,
danois, allemands et japonais. Le prix
du public sera remis par les Amis des
roses orléanaises, le prix du parfum par
la Société d’horticulture d’Orléans et du
Loiret, le prix de l’environnement par
l’Union horticole orléanaise et la Rose
d’or ou médaille de la ville par la Mairie.
Accès libre et gratuit de 7h30 à 20h,
et de 7h30 à 18h30, le jour du
concours. Rens. : 02 38 66 47 76
>>>

SAMEDI 10 <<<

Visite « Le mystère de la crypte
Saint-Aignan »
Org. : OVLT

• RUE NEUVE-SAINT-AIGNAN - 21H
(7,50€ - réservation au 02 38 24 05 05)

Balade en barque
Org. : association Loire et Canal

• LAVOIR DE CHÉCY - DE 14H À 17H30
➜ également le dimanche 11/09

(info : 06 21 34 40 75)

>>>

16 <<<

Sortie-découverte nature
de la faune de Sologne
Org. : Domaine du Ciran, en partenariat
avec la Fédération de chasse du Loiret

• DOMAINE DU CIRAN, MENESTREAU-ENVILLETTE - 18H (réservation 02 38 76 90 93
ou contact@domaineduciran.com)
➜ également les 17, 24, 30 sept. et 1er oct.

Soirée « Piège à insectes »
Org. : Les Naturalistes chapellois

• MAISON DES NATURALISTES, 27 rue
nationale, La Chapelle-Saint-Mesmin - 20H
>>>

SAMEDI 17 <<<

Balade « La mare, un monde
insoupçonnée »
Org. : LNE

• RÉGION DE MALESHERBES - 14H
(info : 02 38 56 69 84)
Ouverture exceptionnelle
de la glacière
Org. : Parc floral

• PARC FLORAL DE LA SOURCE - DE 14H À 18H

Patrimoine
et citoyenneté
Les 33e Journées européennes du Patrimoine
riment, cette année, avec citoyenneté. La
ville d’Orléans, avec le service Ville d’art et
d’histoire et en lien avec partenaires locaux,
propose, les samedi 17 et 18 septembre, un
riche programme d’animations : visites de lieux
culturels et d’édifices religieux (ouvertures
exceptionnelles), expos, démonstrations de savoir-faire, circuits ludiques,
rencontres-ateliers, projection, conférences-balades nature, etc. À noter,
la visite théâtralisée « Quand l’Hôtel Groslot prend vie », la découverte d’un
poste d’aiguillage à la gare ou des collections en brique du Pôle d’archéologie… Sans oublier, les baptêmes sur le fleuve royal, la visite de l’église
Saint-Marceau et le circuit guidé à l’université. Accès gratuit.
Programme disponible gratuitement à la mairie, dans les
mairies de proximité, à Orléans Val de Loire Tourisme…
et sur le site orleans-agglo.fr
➜ les samedi 17 et dimanche 18 septembre

➜ également le dimanche 18 septembre

Baptêmes sur le fleuve
Org. : mairie d’Orléans

7e balade à vélo Femmes et sport

• PONTON QUAI DU CHÀTELET - DE 14H À 18H
➜ également le dimanche 18 septembre

Org. : les cyclos randonneurs de la pointe
de Courpin

(réservation au 02 38 24 05 05)

•DÉPART SALLE DU 1010, Rte d’Orléans - 13H30

Org. : Aventure du Bout du Monde, avec
le réalisateur Claude Humbert

Pédalons et marchons pour
Alzheimer

Les échappées à vélo

• MAISON DES ASSOCIATIONS, 46 Ter rue
Sainte-Catherine- 20H30

Circuits cyclo 25 et 35 km, VTT 18
et 27 km, marche 12 km et 6 km
Org. : France Alzheimer Loiret (dans
le cadre de la Journée mondiale de la
maladie d’Alzheimer)

• COMPLEXE SPORTIF PAUL-GUÉRIN, rue des
Prés-Verts, La Ferté-Saint-Aubin - 13H
>>>

DIMANCHE 18 <<<

Balade des herbes folles
Org. : LNE

• ENTRÉE NORD DU PARC ANJORRANT
(angle rue du Baron et Sanitas) - 9H30

• ÉGLISE SAINT-JEAN-BAPTISTE,
Saint-Jean-de-Braye - 14H30

Balade nature
Org. : LNE

• PARKING PRÈS DU LAC DE LA SOURCE
(rue George-Sand) - 14H
26e rando des bords de Loiret
L’ASPTT randonnée pédestre organise
sa 26e randonnée des bords de Loiret
sur 5 circuits (26, 22,15,11et 6 km),
avec départs de 7h à 10h, au Domaine
de Soulaire (rue des Moines),
à Saint-Pryvé-Saint-Mesmin.
Participation de 3,50€ à 1€.
Renseignements : 06 40 48 50 31,
06 04 13 63 78 ou 02 38 45 16 11
et sur rando.asptt@orange.fr
www.orleans-randonnee-pedestre.asptt.com

circuit 18 km, inscription sur place
Org. : Conseil régional, avec la commune

•SALLE DE MONTISSION - DE 10H À 18H,
Saint-Jean-le-Blanc
>>>

20 <<<

Randonnée « La Loire et les Mauves »
Le club des Organismes sociaux d’Orléans
(Osslo) invite à découvrir Meung-sur-Loire
et ses richesses avec sa 8e randonnée
pédestre, « La Loire et les Mauves », sur
deux circuits de 15 et 10 km entre Baule
et Beaugency. Un parcours en joëlette
(version évoluée de la chaise à porteur) sera
proposé aux personnes à mobilité réduite.
Départs fixés entre 7h45 et 9h30, salle des
fêtes Alain-Corneau de Meung-sur-Loire.
Participation : 3,50€, gratuit pour les moins
de 12 ans, les PMR et leurs accompagnants
(+1€ pour les non-lincenciés FFRP),
1€ reversé à l’Asssociation pour adultes
et jeunes handicapés. Rens. et inscription
(également sur place) : 02 38 44 79 63
ou sur roussel.michele@wanadoo.fr
>>>

21 <<<

Balade nature en bord de Loire
Org. : LNE

• PARKING DE L’ÉVÊCHÉ, SAINT-AY - 14H30
>>>

23 <<<

Visite « Les balades magiques »
Org. : OVLT

Projection « Le tour du monde en
80 volcans »

>>>

SAMEDI 24 <<<

Visite « Le mystère de la crypte
Saint-Aignan »
Org. : OVLT

• RUE NEUVE SAINT-AIGNAN - 21H
(7,50€ - réservation au 02 38 24 05 05)

Balade « Insectes et fleurs »
Org. : LNE

• CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL, SaintPryvé-Saint-Mesmin (217 route de Saintmesmin) - 14H
Sortie brame
Org. : Société des Amis de la forêt
d’Orléans (SAFO)

• MAISON DES HOUSSIÈRES, Ingrannes –
20H30 (réservation au 02 38 59 57 57)

OCTOBRE
>>>

SAMEDI 1er <<<

« Balade nature »
Org. : LNE

• PARKING BASE DE LOISIRS DE L’ÎLE CHARLEMAGNE - Saint-Jean-le-Blanc - 14H30
Salon du champignon et de
l’automne

• CENTRE DE LOISIRS GABRIEL-PAHAUT,
PARC DE BEL AIR, Ingré - DE 14H À 18H,

• 2 PLACE DE L’ÉTAPE - 21H
(7,50€ - réservation au 02 38 24 05 05)

➜ également le dimanche 2, de 10h à 18h

Visite contée
Org. : Jardin du petit chasseur

Balade « La migration des oiseaux
vue du belvédère »

• JARDIN DU PETIT CHASSEUR - 17H30

Org. : LNE

➜ jusqu’au 16 octobre (réservation

• LNE OU ÉGLISE DE SEICHEBRIÈRES - 8H30
OU 9H15

DIMANCHE 2 <<<
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au 06 85 02 46 23)
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