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L a Collégiale transcendée, survoltée. Une 
bien jolie histoire va s’écrire dans l’écrin de 
l’église millénaire, cet automne. À l’origine 

du collectif d’artistes 4 peintres 3 sculpteurs, sept 
artistes installés entre Vitry-sur-Seine (Val-de-
Marne) et Orléans, réunis d’abord par leur passion 
commune puis par une solide amitié. 
Il y a un et demi, les sept mercenaires se lancent 
un défi : monter ensemble un projet de A à Z et 
proposer une exposition au sein de la collégiale 

Saint-Pierre-le-Puellier. Un lieu patrimonial qui les 
fascine par ses belles pierres, sa luminosité, son 
empreinte céleste au cœur de la cité johannique. 
Inconscients des embûches ou des difficultés 
qui pourraient se dresser sur leur passage, ils se 
lancent. Leur pugnacité, leur audace et leur créa-
tivité finit par payer et séduire la mairie d’Orléans. 
La boucle est bouclée. 
À partir du 7 octobre, « Communes différences », 
dédale pictural inédit et époustouflant, se dévoile 

Communes différences, 
comme une différence

TEMPS FORT À LA COLLÉGIALE SAINT-PIERRE-LE PUELLIER. 
DU 7 OCTOBRE AU 20 NOVEMBRE, LE COLLECTIF D’ARTISTES 
4 PEINTRES 3 SCULPTEURS VA HAPPER LE VISITEUR DANS 
UN LABYRINTHE ARTISTIQUE AUX REGARDS MULTIPLES. 
DE L’OMBRE À LA LUMIÈRE : QUAND L’ART CONTEMPORAIN 
SORT DES SENTIERS BATTUS. 

1. Magali Sebert 
dessine la nature 
et le mouvement 
avec une délicatesse et 
une légèreté qui touchent 
en plein cœur. 

2. Rosita Ravon 
peint le monde luxuriant 
qui l’entoure et donne 
vie à une matière brute 
qui chante la vie. 

4 PEINTRES, 3 SCULPTEURS 
ILLUSTRENT LA RICHESSE ARTISTIQUE, LA PALETTE DIVERS  

3. Marie-Christine Defait 
esquisse les strates, 
l’empreinte du temps et 
la mémoire, mêlant sable 
et papier. 

4. Feli Machi 
retrace la géographie des 
corps, avec sa palette d’or, 
d’ocre et de bruns. 
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aux yeux du grand public. « Le propos de l’exposi-
tion – qui joue sur les mots “communes différences” 
et “comme une différence” – est de mélanger le 
travail d’artistes très disparates, énonce Claire 
Boris, la « locale de l’étape ». Différents supports, 
différentes matières, différentes couleurs, diffé-
rentes techniques s’entremêlent jusqu’à entrer en 
osmose. » 
Pour réaliser leur rêve, les peintres et sculpteurs 
ont conçu eux-mêmes la scénographie, déposé et 
défendu le projet, et créé des œuvres spécialement 
pour l’exposition. « On décide de tout ensemble, 
sourit Claire. Puis on travaille chacun dans nos ate-
liers, pour les copains et pour l’expo. On est dans la 
création totale ! En plus, chacun est sorti de sa zone 
de confort en explorant de nouvelles techniques et 
de nouvelles sensations. Cela nous a poussés à aller 
plus loin, à nous dépasser. » 

Tourbillon artistique
Découle de cette osmose humaine et artistique 
une scénographie montant en puissance et en 
couleurs. Le voyage est progressif, les émotions 
montent crescendo. L’aventure intérieure com-
mence avec les peintures légères de Magali 
Sebert, Rosita Ravon et Marie-Christine Defait, 
pétales de toile, de papier et de sable, suivis pas à 
pas par les personnages en ciment de Claire Boris 
qui jalonnent le parcours plastique, observent la 

scène de manière énigmatique et vivent dans 
l’espace de la Collégiale. Des œuvres partant 
du noir, de la nuit, pour évoluer progressivement 
vers la couleur, puis vers l’or. De l’ombre à la lu-
mière… De quoi être emporté dans le vortex de 
l’art contemporain. 
De chaque côté de la nef, les sculptures en car-
ton d’Olivier Valézy et les installations en papier de 
Nathalie Hurtier alpaguent le visiteur, totalement 
happé par cet univers onirique, et le guident vers 
le chœur central. Un appel auquel il est impossible 
de résister. Là, place à un feu d’artifice coloré. Les 
œuvres des sept artistes, dompteurs de la matière, 
s’entremêlent dans une véritable fusion. Un jeu 
saisissant qui donne l’impression d’être une Alice 
au pays des merveilles, empruntant un labyrinthe 
artistique où s’unissent figures et abstraction, toile, 
papier, sable, marouflage découpé, minéral, végétal, 
carton et œuvres plastiques époustouflantes. Et où 
se modèlent les rêves, à l’unisson ! ■ ÉMILIE CUCHET 

  IFIÉE ET MULTICOLORE DE LA CRÉATION D’AUJOURD’HUI 

5. Claire Boris 
créé en ciment des sculptures 
mystérieuses et pleines 
de tendresse, générant de 
l’espace où il n’y avait que 
du vide.

6. Nathalie Hurtier 
sculpte le papier, donnant 
vie à un monde onirique et 
hanté.

7. Olivier Valézy 
modèle de ses doigts 
magiques le carton, 
associant avec maestria 
pop-up et géométrie. 
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INFO PRATIQUE

« Communes différences, 
comme une différence »
Du 7 octobre au 20 novembre,
collégiale Saint-Pierre-le-Puellier,
rue du Cloître-Saint-Pierre-Le-Puellier

Rencontre avec les artistes le samedi 
8 octobre de 15h à 18h, pour partager l’art 
au cours d'un moment convivial, accessible 
à tous et rempli de chaleur humaine.

© PATRICE DELATOUCHE



Les Innocents
« Il est un estuaire. À nos fleuves de soupirs. 
Où l’eau mêle nos mystères. Et nos belles dif-
férences. » Un retour que l’on n’espérait plus et 
qui met de la joie dans le cœur des amoureux 
des douces mélodies et des beaux mots, les 
nostalgiques de la pop rock des années 1980 
et 1990. JP Nataf (à droite) et Jean-Christophe 
Urbain, les éclaireurs du groupe Les Innocents, 
sont de retour. Auréolés d’une Victoire de la 
musique 2016 dans la catégorie « Artistes 
rock », les inoxydables Innocents posent leurs 

valises pleines de grâce et de délicatesse à Chécy, le 13 octobre. Pour faire vibrer la corde sensible 
en chacun, Un homme extraordinaire s’entremêle à L’autre Finistère, Colore et Mon dernier soldat, 
tubes éternels, et aux nouvelles chansons issues de l’album Mandarine. Dans une ambiance intime, 
les soldats de plomb de la chanson française montrent qu’ils sont restés fous à lier et que les années 
qui cabossent, qui égratignent, leur ont donné cette maturité subtile, cette grâce touchante qu’ils par-
tagent aujourd’hui avec leurs anciens fans et leur nouveau public . On n’a qu’un seul souhait, que tout 
recommence… 

• ESPACE GEORGE-SAND (CHÉCY) ➜ le 13 octobre à 20h30 

Klaxon
À événement exceptionnel, cadre exceptionnel : la Scène nationale pro-
gramme un spectacle d’acrobaties aériennes et de musique sous chapi-
teau dans l’écrin de verdure et de fleurs du parc Pasteur. Une proposition 
inédite et pleine de peps, à ne rater sous aucun prétexte ! Klaxon est le troi-
sième spectacle de la compagnie Akoreacro, après notamment Pfffffff, vu à 
Orléans en 2012. Le collectif d’artistes a acquis un chapiteau pour explo-
rer de nouvelles pistes dans son univers enchanté, confrontant inventivité, 
haute voltige virtuose et piano. D’âme à âme, cinq musiciens et six acrobates 
s’entrecroisent sur la piste. Les corps dans les airs claquent et les sons leur 
répondent, donnant vie à une autre forme de langage, une nouvelle famille 
du cirque. Cela ne s’arrête pas une seule seconde : jonglage avec balles 
frénétique, trapèze fou, circonvolutions de roue… Chaque numéro est un 
défi lancé à la réalité, l’imaginaire l’emportant à chaque fois. 

 • PARC PASTEUR ➜ les 13, 14 et 15 octobre à 20h30, le 16 octobre à 17h
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La compagnie des spectres
Essentiel, provocateur, interrogeant le monde dans lequel on vit et déblayant tous les codes sur son passage, le 
théâtre d’aujourd’hui transcende notre humanité, posant la question de la différence, de l’acceptation de soi, des 
apparences et du masque de la normalité. En droite ligne de ces questionnements, le théâtre de la Tête-Noire invite 
en octobre une comédienne remarquable, Zabou Breitman, qui adapte, met en scène et interprète un texte coup de 
poing. Spectacle hanté par les fantômes du passé, La compagnie des spectres fait écho au livre de Lydie Salvayre. 
Il raconte l’histoire de deux femmes, une mère et sa fille, vivant recluses dans un petit appartement. L’huissier 
de justice chargé de saisir leurs maigres biens va devenir l’interlocuteur de ces deux femmes hantées par les 

spectres de l’Histoire, de la guerre, de l’Occupation, des dou-
leurs familiales et du poids de la transmission. Possédée par ce 
texte, Zabou Breitman campe avec folie et brio les trois rôles 
principaux. Sans cesse sur un fil, elle est emportée par ce trio 
qui déraille, déraisonne. Entre tragique et comique, entre cal-
vaire et allégresse, on ressent le poids des mots, et des actes. 

 • THÉÂTRE DE LA TÊTE-NOIRE (SARAN) 
➜ le 11 octobre à 20h30 
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OCTOBRE
>>> 4 <<<

Nocturne, cycle de films 
documentaires

sur le thème de 
la nuit, soirée 
d’ouverture avec 
le collectif photo 
XpoZ - Org. : Cent 
Soleils 
• LE 108 - 20H30
✚ le 6 à 20h La 
Nuit prépare le 
jour, le 7 à 20h30 

La Nuit infinie, et le 10 à 20h au cinéma 
les Carme s Crépuscule  

Rentrée de la compagnie Bath’art 
réunion de rentrée pour recruter de 
nouveaux Bath’artiens - Org. : Bath’art
• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 20H

Les Cavaliers
pièce de Joseph Kessel, mise en scène 
par Éric Bouvron et Anne Bourgeois 
Org. : Centre d’art dramatique
• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 20H30
➜ jusqu’au 7 octobre 

>>> 5 <<<

Disgrâce 
pièce mise en scène par Jean-Pierre Baro 
Org. : Centre dramatique national
• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 20H30
✚ le 6 à 19h30 (suivie d’une rencontre 
avec l’équipe), le 7 à 20h30 et le 8 à 18h

>>> 6 <<<

Nombrer les étoiles
spectacle chorégraphique d’Alban Richard 
Org. : Scène nationale
• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 20H30

Wall of death + Sound Sweet Sound
rock psyché
Org. : Service culturel de l’Université
• LE BOUILLON - 20H30

Eskelina
concert - Org. : MJC d’Olivet
• MOULIN DE LA VAPEUR - 20H30

>>> 7 <<<

Soirée de présentation de saison
• THÉÂTRE GÉRARD-PHILIPE - 18H30

Scènes ordinaires de nos vies 
débiles
théâtre, compagnie La Clé des Planches 
• LA PASSERELLE (Fleury-les-Aubrais) - 20H30

>>> SAMEDI 8 <<<

Travers en place 
Musique, théâtre de rue, spectacle, jeune 
public (festival de Travers) - Org. : ABCD
• PLACE SAINT-AIGNAN (gratuit)
✚ et le 9 octobre 

Nicolas Genest/Yvan Robilliard duo
samedis du jazz 
Org. : Scène nationale/ô Jazz ! 
• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 15H

One man slam
par Ange Minkala - Org. : Cie Dis Raconte 
• JARDIN DU PETIT CHASSEUR - 17H30 
(jardin privé, uniquement sur réservation)
✚ le 14 Treize à la douzaine, récital, 
le 15 C’est Nabum, légendes des 
pays celtes, le 16 C’est la fête, danse, 
musique, contes et chants

Soirée Black metal
projection de Until the light take us + concert 
de Uluun et Ruines - Org. : King of Loose
• LE 108 - 20H

ALA.Ni
jazz et musique 
vintage 
Org. : Scène 
nationale/
L’Astrolabe
• THÉÂTRE 
D’ORLÉANS - 
20H30

Teddy Bear
film de Mads Mathiesen - Org. : Apac
• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 20H30

Shaman
rock fusion - Org. : Ville de Saint-Jean-de-
Braye
• CHÂTEAU DES LONGUES-ALLÉES

Blanche Gardin
stand-up - Org. : Ville de Saint-Jean-de-
la-Ruelle
• SALLE DE SPECTACLES SAINT-JEAN-DE-
LA-RUELLE - 20H30

>>> 10 <<<

Immersion 2m3

répétition publique d’un solo dansé 
incroyable - Org. : compagnie Éponyme
• LE 108 - 20H

>>> 11 <<<

Pascal Obispo
Billet de femme, avec orchestre 
symphonique 
• ZÉNITH D’ORLÉANS - 20H

Les caractères de La Bruyère
concert de l’ensemble La Rêveuse 
Org. : Scène nationale
• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 20H30
✚ les 12 et 13 octobre à 20h30

Manger
Théâtre burlesque musical, compagnie 
Zygomatic (Semaine de la Transition)
Org. : AGDO et Campus Écolo
• LE BOUILLON - 20H30

La compagnie des spectres
adaptation, interprétation et mise en 
scène de Zabou Breitman - Org. : TTN
• THÉÂTRE DE LA TÊTE-NOIRE (Saran) - 20H30 

>>> 12 <<<

Les vivantes peintures
concert-lecture à la bougie autour de 
textes du 17e siècle, par Benjamin Lazar 
et l’ensemble La Rêveuse - Org. : MBA
• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 15H

Comment fait-on pour 
s’y retrouver dans l’histoire 
de la musique ?
Leçon de musique présentée par Julien 
Joubert - Org. : Conservatoire 
• SALLE DE L’INSTITUT - 19H

Vingt ans
concert anniversaire du quatuor Diotima
Org. : Scène nationale
• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 20H30

>>> 13 <<<

Ciné-concert Ciclic
• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS - 14H ET 18H

Mikrokosmos
concert - Org. : Sésame autisme Loiret/
Hameau de Julien  
• ÉGLISE SAINT-PIERRE-DU-MARTROI - 16H

Klaxon
acrobaties et musique - Org. : SN
• PARC PASTEUR - 20H30
✚ les 14 et 15 à 20h30, le 16 à 17h

Wovenland + Emma Ruth Rundle 
rock folk blues - Org. : L’Astrolabe 
• L’ASTROLABE - 20H30

Caspian Pool + Boys in Lilies
electro synth party
Org. : Service culturel de l’Université
• LE BOUILLON - 20H30

Les Innocents
Org. : Ville de Chécy 
• ESPACE GEORGE-SAND (Chécy) - 20H30 

Desmurs/Leu & Fanny Lasfargues
contrebasse et piano (Jazz au Moulin) 
Org. : Le Nuage en Pantalon/MJC Olivet
• MOULIN DE LA VAPEUR (Olivet) - 20H30 

Les Suivants
hommage à Brel, Baptiste Dubreuil et 
Valérian Renault duo - Org. : Ville d’Ormes
• SALLE FRANÇOIS-RABELAIS (Ormes) - 20H30 

Birmingham
rock - Org. : Delirium Café 
• DELIRIUM CAFÉ - 21H
✚ le 20 Benesté et le 27 Jartel

>>> 14 <<<

Soli
répétition publique de Mickaël Phelippeau
Org. : Centre chorégraphique national
• CCNO - 19H

Phil Collins Music Big Band
par BiBaP-Trissonance Productions 
Org. : mairie d’Orléans 
• THÉÂTRE GÉRARD-PHILIPE - 20H
✚ et le 15 octobre 

Exercice de style
théâtre interactif - Org. : Trac aux 3 Coups
• MAM - 20H
✚ et le 15 octobre 
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Le festival de Travers
Nouvelle mouture pour le festival de Travers, sous la houlette de l’association ABCD, plus motivée 
que jamais, avec deux points d’orgue : le festival en place et le festival en salle. Héritier direct de 
la fête du Cochon, le traditionnel week-end gratuit de la place Saint-Aignan se déroule les 8 et 
9 octobre. Au programme : restauration, glaces, bar à huîtres, spectacles jeune public avec Xpoz et 
Radio Campus, et théâtre de rue avec Dimitri Hatton et Roberto Negro. Sans oublier les concerts 
ébouriffants emmenés par Zurka, Les Yeux d’la Tête, Fanfare Big Joanna, Jartel, Karpartt et François 
Gaillard. Du rock, de la chanson française, des sensations fortes… Que demander de plus ? Des 

concerts en salle tenant le haut du pavé, peut-être. Cap sur le théâtre d’Orléans, le 15 octobre, avec le choc antistatique 
rassemblant, lors de la même soirée, les chanteurs Imbert Imbert, Nicolas Jules, Chloé Lacan, Valérian Renault et Guilhem 
Valayé. Un beau cadeau pour les aficionados et fidèles de l’événement devenu incontournable. Pour finir en beauté, un 
concert jeune public est prévu à la salle de spectacles de Saint-Jean-de-la-Ruelle, le 19 octobre. Enjoy ! 

• ORLÉANS ET AGGLO ➜ les 8, 9, 15 et 19 octobre 

THÉÂTRE - DANSE - CONCERT
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Travers en salle : Cinq
concerts de Imbert Imbert, Nicolas Jules, 
Chloé Lacan, Valérian Renault, Guilhem 
Valayé (festival de Travers)
Org. : ABCD/Scène nationale
• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 20H30

Aferim !
film de Radu Jude - Org. : Apac
• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 20H30

Marvin Jouno + Émilie & Ogden
pop - Org. : Ville de St-Jean-de-la-Ruelle
• SALLE DE SPECTACLES SAINT-JEAN-DE-
LA-RUELLE - 20H30

Les harmoniques
concert littéraire - Org. : Clin d’œil 
• THÉÂTRE CLIN-D’OEIL (Saint-Jean-de-
Braye) - 20H30

Trou de mémoire/Rust
Harpe mêlée à la vidéo et à la 
performance, impro (Jazz au Moulin) 
Org. : Le Nuage en Pantalon/MJC Olivet
• MOULIN DE LA VAPEUR (Olivet) - 20H30 

Ferré ce rap
La Vie d’Artiste (festival Échap’&Vous !)
Org. : Ville de La Chapelle-Saint-Mesmin 
• ESPACE BÉRAIRE (La Chapelle) - 20H30

>>> DIMANCHE 16 <<<

Y’en a marre de l’amour
théâtre - Org. : Le Grand Zouk
• MAM - 16H

Le café de l’Excelsior
théâtre par Les Fous de Bassan (festival 
Échap’&Vous !)
Org. : Ville de La Chapelle-Saint-Mesmin 
• CAFÉ DE LA PLACE - PLACE DU BOURG 
(La Chapelle-Saint-Mesmin) - 16H30

>>> 18 <<<

Cindy Van Acker/Cairn #1
soirée partagée danse et concert 
Org. : Scène nationale
• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 20H30

>>> 19 <<<

Promenons-nous dans les bois : 
parcours de concerts avec 
la famille des bois
œuvres d’Eychenne, Milhaud, Poulenc, 
Debussy - Org. : Conservatoire
• SALLE DE L’INSTITUT - 19H

Jeunes talents
demi-finale
Org. : Le Club 15/mairie d’Orléans 
• LE CLUB 15 - 19H30

>>> 20 <<<

Les RAMI
instantané de la création dans le domaine 
des musiques improvisées. Au programme 
Gabriel Lemaire en solo (gratuit), Der Riss, 
et Hermia, Ceccaldi, Darrifourcq trio
Org. : Le Nuage en Pantalon 
• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 19H

Ubikar + Roraïma 
électro/trip-hop
Org. : Service culturel de l’Université
• LE BOUILLON - 20H30

>>> 21 <<<

Les RAMI
avec Marsyas (gratuit), trio Le Nuage 
en Pantalon #1 et trio Marcel Kanche, 
Jean-François Pauvros, Bruno Tocanne 
Org. : Le Nuage en Pantalon/Scène 
nationale  
• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 19H

Matière F0cale
ciné-club - Org. : PP&M
• LE 108 - 20H

Nicholas Angelich
Piano, œuvres de Chopin, Schumann 
et Liszt - Org. : Fortissimo
• SALLE DE L’INSTITUT - 20H30

Welcome to Radio Campus avec 
Meridian Brothers, Lakko & So Lo Lo 
soirée dédiée aux musiques curieuses 
et déroutantes - Org. : Radio Campus
• L’ASTROLABE - 20H30

Élodie Pasquier Solo/Vésicule
clarinettes et création d’Éric Amrofel, 
Nicolas Larmignat et Gabriel Lemaire 
(Jazz au Moulin) 
Org. : Le Nuage en Pantalon/MJC Olivet
• MOULIN DE LA VAPEUR (Olivet) - 20H30 

Anatole et Alma
compagnie Bobine etc. - Org. : Ville d’Ingré 
• ESPACE LIONEL-BOUTROUCHE - 20H30

>>> SAMEDI 15 <<<

Musicales d’automne
conférence de Julien Joubert avec La 
Musique de Léonie, suivie d’un concert de 
l’orchestre de 2e cycle d’art musique et 
loisirs - Org. : Ville de Saint-Jean-de-Braye
• CHÂTEAU DES FÊTES (Saint-Jean-de-Braye) - 
17H
✚ le 16 octobre à 16h, église du Bourg, 
concert de Frederik Jongejans (violon) et 
Frédérique Sauvage (alto)

Deux jours en cor : hommage 
à Michel Proust
Org. : Conservatoire
• SALLE DE L’INSTITUT - 19H
✚ et le 16 octobre à 16h 

 Nicolas Jules  Chloé Lacan  Valérian Renault 
 Imbert Imbert

 Guilhem Valayé

 Meridian Brothers

 Der Riss (les RAMI)
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 Ondine

OCTOBRE
>>> DIMANCHE 2 <<<

Toc Toc
théâtre jeune public
Org. : Ville de Chécy 
• ESPACE GEORGE-SAND (Chécy) - 10h30 
(18 mois à 3 ans) et 16h (3-5 ans)

>>> 5 <<<

Bouquinou
1-3 ans 
Org. : Ville de Chécy 
• ESPACE GEORGE-SAND (Chécy) - 10H

Graines de bouquineurs
2-3 ans - Org. : MJC d’Olivet
• MOULIN DE LA VAPEUR - 10H

Atelier théâtre enfants
découverte du théâtre, travail de 
l’imaginaire - Org. : Cie Aurachrome 
• THÉÂTRE GÉRARD-PHILIPE - 14H30 
(7-11 ans) et 16h (12-15 ans)
✚ tous les mercredis  

Des images à lire
4-8 ans - Org. : MBA  
• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 14H

Sagesse d’Afrique, contes
Org. : Réseau des médiathèques 
• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS - 14H
✚ aux Blossières à 17h 

Livres à palabres
11-13 ans
Org. : Réseau des médiathèques 
• MÉDIATHÈQUE MAURICE-GENEVOIX 
- 15H30

1001 histoires
Org. : Réseau des médiathèques 
• MÉDIATHÈQUE ARGONNE - 17H
✚ médiathèque d’Orléans le 28 à 17h

>>> SAMEDI 8 <<<

Réveils livres
Org. : Réseau des médiathèques 
• MÉDIATHÈQUE SAINT-MARCEAU 
- 10H15 ET 11H
✚ médiathèque d’Orléans les 15, 
28 et 29 octobre à 10h15 et 11h, 
à Blossières le 19 à 10h30, 
à Maurice-Genevoix le 22 à 10h30 

>>> 12 <<<

À la découverte de… 
la science : histoires, applis
6-10 ans 
Org. : Réseau des médiathèques 
• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS - 16H30
✚ Argonne le 19 à 15h

>>> SAMEDI 15 <<<

Des balais et des brosses
marionnettes, compagnie des 
Chaussettes en pâte à modeler
Org. : Ville de Fleury-les-Aubrais
• LA PASSERELLE (Fleury-les-Aubrais) - 15H

>>> 19 <<<

Ondine 
adaptation tendre et poétique de 
La Petite Sirène. Dès 6 ans, 
par la Siebel Compagnie.
Org. : Tortue Magique 
• THÉÂTRE DU PARC PASTEUR - 15H
✚ les 20, 21 et 23 octobre 

Des images à lire
Découvrir le musée autrement : tel est le leitmotiv de 
l’équipe du musée des Beaux-Arts cette saison. En 
droite ligne, un nouveau rendez-vous épique est pro-
grammé une fois par mois, 
à destination des enfants 
de 4 à 8 ans, accompa-
gnés de leurs parents. 
Avec « Des images à lire », 
le musée se transforme en 
livre ouvert, support d’his-
toires à écouter, d’images 

à regarder et de rêves à inventer. Un 
animateur guide les joyeuses familles en 
les invitant à entrer dans les pages de ce 
livre coloré et à puiser dans une malle 
les albums qui font écho aux œuvres. Le 
dialogue entre les collections et les livres 
montre les passerelles entre l’art et la 
lecture, ouvrant de nouveaux horizons, 
promettant de belles découvertes. 

• MUSÉE DES BEAUX-ARTS 
➜ le 5 octobre à 14h
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Soom T + JStar
reggae/hip-hop - Org. : L’Astrolabe 
• L’ASTROLABE - 20H30

Arnaud Tsamère
one-man show (festival Échap’&Vous !)
Org. : Ville de La Chapelle-Saint-Mesmin 
• ESPACE BÉRAIRE (La Chapelle) - 20H30

Ados
théâtre humour - Org. : Ville de Chécy 
• ESPACE GEORGE-SAND (Chécy) - 20H30 

>>> SAMEDI 22 <<<

les RAMI
avec Dialogue #1 (gratuit), Trio Le Nuage en 
Pantalon #2 et Duo John Greaves et Vincent 
Courtois - Org. : Le Nuage en Pantalon 
• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 19H

Strong come ons + The Rainbones 
+ Tache + DJ Nasal + DJ Duterche 
garage rock - Org. : L’Astrolabe 
• L’ASTROLABE - 20H30

Gustation 
art culinaire (festival Échap’&Vous !)
Org. : Ville de La Chapelle-Saint-Mesmin 
• ESPACE BÉRAIRE (La Chapelle) - 20H30

>>> DIMANCHE 23 <<<

Les RAMI
avec Trio #3, Dialogue #2, Nicolas Jules & 
The Banquet - Org. : Le Nuage en Pantalon 
• THÉÂTRE D’ORLÉANS - DÈS 16H

Orchestre symphonique 
des jeunes du Loiret 
Org. : Ville de La Chapelle-Saint-Mesmin 
• ESPACE BÉRAIRE (La Chapelle) - 16H30

>>> 25 <<<

Tarzan Boy
uppercut théâtral mis en scène par Loïc 
Henrie et Talia Tourlourat - Org. : Bath’Art
• LE BOUILLON - 20H30

>>> 28 <<<

No Sleep till Orlinz : Carpenter 
Brut + Gargäntua 
électro - Org. : L’Astrolabe 
• L’ASTROLABE - 20H30

>>> SAMEDI 29 <<<

Le cinéma de Tonio
concert - Org. : Defi
• MAM - 20H

Sages comme des sauvages
concert (festival Échap’&Vous !)
Org. : Ville de La Chapelle-Saint-Mesmin 
• ESPACE BÉRAIRE (La Chapelle) - 20H30

>>> 31 <<<

Le chat botté 
théâtre - Org. : théâtre de l’Éventail
• MAM - 16H

 Les Ados
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Halles-Châtelet
➜ du mardi au 
samedi
de 7h30 à 19h, et 
dimanche de 7h30 
à 12h30

>> 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 
Recherche-Scientifique
Renseignements au 02 38 79 22 06 
(lire aussi nos pages Quartiers)

>> Salon loisirs créatifs à Ingré
➜ 5 au 12 octobre
de 14h à 19h en semaine, de 14h 
à 18h les samedi 8 et dimanche 9. 
Entrée libre 

>> Bric-à-brac Secours populaire
➜ 7 au 9 octobre
Vêtements, chaussures, bibelots, 
linge de maison, vaisselle… Les 
vendredi 7 de 14h à 17h, samedi 8 
de 10h à 17h et dimanche 9 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

>> Vide-greniers bébés 
d’automne
➜ samedi 8 octobre
Le Comité des fêtes Loire Saint-Marc 
organise, à la salle Albert-Camus de 
9h à 12h et de 14h à 17h, son vide-
greniers bébés d’automne : vêtements 
de 0 à 10 ans, matériel puériculture… 
5€ l’emplacement 
Info : 06 22 06 14 43 / 06 07 39 36 95
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>>> 25 <<<

Jardin des mers, atelier d’arts 
plastiques
nos filets descendent en eaux profondes 
dans les zones aquatiques du Musée pour 
une pêche miraculeuse de plantes qui 
vont inspirer des peintures de prairies 
des abysses - Org. : MBA  
• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 10H (6-8 ans) 
ET 14H30 (8-10 ans) 
✚ jusqu’au 28 octobre (sur réservation)  

Fête du cinéma d’animation : ne 
vous fiez pas aux apparences !
• 10h : projection Monstres… pas si 
monstrueux, cinq courts-métrages
• 11h : atelier familial « L’animation en 
volume » 
• 14h30 : projection Mon tonton, 
ce tatoueur tatoué aux gros bras 
• 15h15 : atelier familial « L’animation 
en papier découpé » 
Org. : Réseau des médiathèques 
• MÉDIATHÈQUE MAURICE-GENEVOIX 

>>> 26 <<<

Les vacances de Monsieur Pousse
spectacle de contes par les Pipelettes 
Org. : Réseau des médiathèques 
• MÉDIATHÈQUE MADELEINE - 10H30 
✚ Argonne à 1 5h

Tom à la licorne
spectacle, dès 5 ans, par le théâtre de 
l’Imprévu
Org. : Tortue Magique 
• THÉÂTRE DU PARC PASTEUR - 15H
✚ le 27 octobre 

Cinémômes
• 15H MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS ET 
ARGONNE 

• 15H30 : SAINT-MARCEAU 

Les Chamaloires
les Chamaloires sont des petits êtres 
de quelques centimètres qui peuplent 
les bords de Loire. Visite guidée 
théâtralisée autour de l’exposition (festival 
Échap’&Vous !)
Org. : Ville de La Chapelle-Saint-Mesmin
• ESPACE BÉRAIRE (La Chapelle) - 11H ET 
14H30

À la poursuite du roi Plumes
ciné-vacances, dès 6 ans 
Org. : Ville de Saint-Jean-le-Blanc
• ESPACE SCÉNIQUE DE MONTISSION (Saint-
Jean-le-Blanc) - 17H

>>> 27 <<<

Madame Alice Malice
conte, dès 6 ans 
Org. : Ville de Saint-Jean-de-Braye 
• CHÂTEAU DES LONGUES-ALLÉES (Saint-
Jean-de-Braye) - 15H

Le Rêve de Kiwi
théâtre jeune public (festival 
Échap’&Vous !)
Org. : Ville de La Chapelle-Saint-Mesmin 
• PLESSIS DES HAUTS - PLACE DE L’HÔTEL 
DE VILLE (La Chapelle) - 16H30

Travers en salle : Tourne pouce
spectacle jeune public par Barcella 
(festival de Travers)
Org. : ABCD
• SALLE DE SPECTACLES DE SAINT-JEAN-
DE-LA RUELLE - 18H

>>> 21 <<<

Heure du numérique : applications 
numériques
dès 4 ans
Org. : Réseau des médiathèques 
• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS - 16H

>>> 22 <<<

Le magicien des couleurs 
spectacle par le théâtre du Petit Pont, 
3-7 ans  
Org. : Réseau des médiathèques 
• MÉDIATHÈQUE SAINT-MARCEAU - 11H

Tout ouïe, une année de contes 
avec Anne Boutin-Pied
contes pour 3-6 ans 
Org. : Ville de Saint-Jean-le-Blanc
• BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE (SAINT-JEAN-
LE-BLANC) - 17H

>>> 24 <<<

Stage musique & cirque pour 
les 6-10 ans 
10h à 12h : initiation et découverte 
des instruments de musique
12h à 14h : pique-nique et jeux
14h à 16 : découverte des arts du cirque
16h à 18h : possibilité de garderie
Org. : Musique & Équilibre 
• LE 108 
✚ jusqu’au 26 puis du 27 au 29 (sur 
réservation) 

Le dernier mammouth
par le théâtre Céphyse, dès 5 ans 
Org. : Tortue Magique 
• THÉÂTRE DU PARC PASTEUR - 15H
✚ le 25 octobre 

ENFANTS
 Le Rêve de Kiwi

 Tourne Pouce

 Les Chamaloires

 Le dernier Mammouth
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La Fête 
de la science
Depuis sa création, la Fête de la science 
permet au grand public – toutes générations 
confondues – de découvrir les sciences sous 
leurs formes les plus diverses, à travers confé-
rences, animations, expositions, cafés-débats, 
balades, rencontres avec les chercheurs… 
Cette année, une soixantaine de scientifiques, 
animateurs, étudiants et passionnés vous accueilleront au CNRS, au 
cœur du Village des sciences, pour un voyage pédagogique, accessible 
et parfois ludique. L’occasion de « mieux comprendre » la physique, la 
chimie, les matériaux extrêmes et ceux de demain, ou encore l’archéo-
logie, l’environnement ou la propulsion. Deux jours pour percer des 
mystères… et peut-être faire naître des vocations. 
De 10h à 18h. Entrée et parking gratuits. Info : www.fetedelascience.fr

• CNRS D’ORLÉANS, 3-5 avenue de la Recherche-Scientifique
➜ les 15 et 16 octobre

>> Marché du bourg à Saran
➜ samedi 8 octobre
animation d’automne, avec producteurs du 
terroir régionaux (vins, miel, fromages...) et 
associations de Saran, de 8h à 13h, dans 
le centre-bourg. Accès libre et gratuit 

>> Exposition canine
➜ 8 et 9 octobre
Chiens de chasse, terriers, chiens 
de berger, teckels, lévriers, nordiques… 
Ils seront tous là pour l’exposition 
internationale de chiens de race, avec 
présentation des plus beaux spécimens. 
Parc Expo, de 10h à 17h - Entrée : 5€, 
gratuit pour les - 14 ans - Info : 
www.cedia.fr et www.chiens-du-centre.fr

>> Vide-armoires puériculture 
à Saint-Cyr-en-Val
➜ mercredi 12 octobre
une organisation Famille rurales, de 15h à 
18h, à la salle des fêtes. Entrée gratuite 

>> Troc et vide-jardins d’automne 
à Fleury-les-Aubrais 
➜ samedi 15 octobre
Don, échange, vente entre particuliers et/
ou professionnels d’arbustes, graines, 
plants, matériel de jardin… Les amateurs 
de jardinage ont rendez-vous de 9h à 
17h au parc Princesse-de-Lamballe avec, 
en bonus, le concours de la plus grosse 
courge et des entrées à gagner pour 
le parc floral de la Source ou les jardins 
de Villandry. Accès libre et gratuit 

>> Soirée paëlla à Mardié
➜ samedi 15 octobre
une organisation du Comité de jumelage 
Mardié Village Europe, à 20h à la salle 
polyvalente France-Routy, avec animation 
musicale. Tarif : 25€ adulte, 5€ enfant, 
renseignements au 06 03 92 90 49 
ou 06 10 03 70 26

>> Salon Terre naturelle
➜ 15 au 17 octobre
Le 19e salon Terre naturelle accueille 
au Parc Expo 130 professionnels de 
l’alimentation issue de l’agriculture 
biologique, des énergies renouvelables, 
du commerce équitable, de la santé 
et du bien-être… Le visiteur pourra 
assister à des conférences (Soutenir le 
monde paysan en consommant mieux, 
L’agriculture périurbaine, La semence 
dans tous ses états, Le maraîchage 
éthique…), des ateliers thématiques 
(construction écologique, environnement, 
beauté) et des cours de cuisine bio. 
Animations permanentes pour petits et 
grands, en partenariat avec l’association 
Loiret nature Eevironnement. 
Parc Expo, de 10h à 18h
Tarifs : 5€ adultes, 3,50€ étudiants et 
+ 65 ans, gratuit - 12 ans
Info : www.salon-terre-naturelle-orleans.fr

portes au Parc Expo, pour les amateurs 
et collectionneurs de vinyles, CD, DVD, 
albums BD, mangas… 
Entrée : 3€, gratuit pour les étudiants 
et les enfants

>> Ça bouge à Saint-Hilaire
➜ dimanche 23 octobre
C’est la fête à Saint-Hilaire-Saint-
Mesmin, sur le mail, à la salle des fêtes 
et dans les salles associatives de la 
communes. Avec, pour commencer, 
de 8h à 17h dans le centre-bourg, un 
vide-greniers et un vide-armoires jouets 
et vêtements d’enfants, puis à partir de 
11h30 un concours de soupe, au stand 
de l’Hilairoise 45 (co-organisatrice de la 
manifestation avec la Ville), et la venue 
d’un collectionneur insolite. 
Accès libre et gratuit  

>> Jeux pour tous 
➜ 24 au 29 octobre
Une trentaine de structures gonflables 
pour les petits, les ados et les grands 
seront installées, du lundi au samedi 
au Parc Expo. 
Ouverture de 10h à 19h, sauf le lundi 24, 
de 14h à 19h
Entrées : 5€ adulte, 8€ enfant

>> Marché aux plantes 
à Boigny
➜ samedi 29 octobre
de 9h à 13h, place des écoles, organisé 
par l’association Éducation Avenir 
Accès libre et gratuit 

>> Salon international du chat
➜ 29 et 30 octobre 
Le Salon international du chat se déroule, 
les samedi 29 et dimanche 30 octobre, 
de 10h à 18h30, au Parc Expo, avec 
près de 900 chats en présentation, 
ce qui en fait, depuis trois ans, le plus 
grand rassemblement du genre en 
France. 
Entrées : 7€ adulte, 3€ - 5 ans
Info : www.afpl.biz

>> La Fête de la science 
dans l’AgglO
• Semoy : balade nocturne à la 
découverte de la faune et de la voûte 
céleste, rdv devant la mairie place 
François-Mitterrand, le 8 à 18h30
• Saint-Jean-le-Blanc : ateliers, 
animations scientifiques au château, 
parc du château, pour tous, le 12 
de 13h30 à 16h30
• Saran : exposition, animations « Électricité, 
tout est clair », salle des fêtes, rue du bourg, 
du 12 au 15 de 9h à 12h et de 14h à 17h
Accès libre et gratuit à l’ensemble de 
ces manifestations 

>> Aladin en piste
➜ 20 au 23 octobre
Le cirque Médrano installe son grand 
chapiteau au Parc Expo, avec son 
spectacle magique Aladin et les mille 
et une nuits. 
Séances jeudi et vendredi à 14h30, 18h 
et 20h30, samedi à 14h30, 17h et 20h et 
dimanche à 10h30, 14h30 et 17h. Tarifs : 
22 à 40€. Info : www.cirque-medrano.fr

>> Journée écologie 
à Boigny-sur-Bionne
➜ samedi 22 octobre
Deuxième édition de la journée de 
l’écologie, au foyer culturel et sportif 
Pierre-Brulé, avec des producteurs bio 
d’Orléans et de l’AgglO, des animations 
ludiques, sans oublier le déjeuner de midi, 
avec couscous végétarien (8€ adulte, 
3€ - 10 ans). Une collecte de vêtements 
chauds et de couvertures est également 
prévue sur place, au profit des maraudes 
du Samu social. 
Accès gratuit à la journée
Info : 02 38 75 23 11 

>> Salon tous disques et BD
➜ dimanche 23 octobre
Une petite plongée dans les bacs et 
les souvenirs ? De 9h30 à 17h30, le 
Salon tous disques et BD ouvre ses 
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Marché des arts 2016
Le rendez-vous piquant de l’art contemporain, à ne surtout pas manquer, organisé chaque année lors 
du deuxième week-end d’août. L’association A.comArts présente la 12e édition du Marché des arts du 
Campo Santo et invite, pour cette échappée belle, une quarantaine d’artistes. Ils ont carte bla nche pour 

montrer aux amateurs d’art toute la richesse et la couleur de leur palette. 
Peintures, photographies, mosaïques, collages, sculptures… Il y en aura 
pour tous les goûts et toutes les bourses. Cette rentrée est un peu celle de 
Claire Boris, sculpteur et invitée d’honneur de ce Marché des arts 2016, 
qu’on retrouvera également dans l’exposition collective de la collégiale 
Saint-Pierre-le-Puellier et dans celle du château de Saint-Jean-le-Blanc. 
Nouveauté cette année, la mairie d’Orléans décernera un prix coup de 
cœur (achat d’une œuvre) et fera gagner une sculpture de l’artiste invi-
tée, tandis qu’un atelier de dessin pour enfants sera proposé par les Trois 
Crayons (cours et stages de dessin d’art). Entrée gratuite

• CAMPO SANTO ➜ les 8 et 9 octobre 

>> Communes différences
4 peintres, 3 sculpteurs 
entremêlés : Claire 
Boris, Marie-Christine 
Defait, Nathalie Hurtier, 
Feli Machi, Rosita 
Ravon, Magali Sebert, 
Olivier Valézy  
• COLLÉGIALE SAINT-
PIERRE-LE-PUELLIER 
➜ du 7 octobre 
au 20 novembre

>> Marché des arts 2016
41 artistes et une invitée d’honneur : 
Claire Boris 
• CAMPO SANTO
➜ les 8 et 9 octobre 

>> Le développement durable, 
pourquoi ?
dans le cadre de la Fête de la science
• BIBLIOTHÈQUE ARTHUR-RIMBAUD (Ormes)  
➜ du 13 au 17 octobre 

>> Pol
dessins poétiques 
et minimalistes, 
sortes de haïkus 
graphiques 
originaux signés 
Pol, alias Jean-
Dominique Burtin
• THÉÂTRE 
CLIN-D’ŒIL (Saint-
Jean-de-Braye) 
➜ du 13 octobre au 15 novembre

>> Patrick Oury
photos
• CLUB 15
➜ du 13 octobre au 16 novembre

>> Journées nationales 
de l’Architecture
opération pour se réapproprier l’espace 
urbain. À découvrir : trois œuvres praticables 
et interactives de la collection du Frac, 
réalisées par des architectes reconnus : Alisa 
Andrasek et Jose Sanchez, Claude Parent et 
Ugo La Pietra - Org. : Frac Centre-Val de Loire 
• PLACE DU MARTROI 
➜ le 15 octobre de 12h à 19h

>> Paris Texas
nouvelle exposition d’Hugo Cesto, inspirée 
de son expérience aux États-Unis
• GALERIE DE L’EMPREINTE HÔTEL
➜ jusqu’au 10 octobre  

>> Colette Mâchard-Sevestre 
et Pascal Nottin
double exposition haute en couleurs 
• CLUB 15
➜ jusqu’au 15 octobre  

>> Cédrick Vannier
grande exposition retraçant l’immersion 
du peintre, la saison passée, dans la vie 
et les coulisses du théâtre 
• THÉÂTRE D’ORLÉANS 
➜ jusqu’au 15 octobre

>> Pourvu que j’arrive quelque part
toiles de Thomas Dreyfuss 
• GALERIE LE GARAGE
➜ jusqu’au 16 octobre  

>> Club photo abraysien 
26 photographes amateurs et confirmés
• CHÂTEAU DES LONGUES-ALLÉES
➜ jusqu’au 16 octobre  

>> Paraboles chorégraphiques/
Maïté Alvarez
dispositif performatif fondé sur les règles de 
composition d’un jeu de cartes, proposant 
de questionner l’écriture chorégraphique 
• CCNO 
➜ jusqu’au 21 octobre  

>> Orient-Occident, regards croisés 
sur le siècle des Lumières et 
la société d’aujourd’hui
mise en miroir d’illustrations étonnantes 
du 18e siècle avec des textes, sur 
les voyages et l’histoire des échanges 
entre l’Orient et l’Occident. Sur une 
proposition de l’ensemble La Rêveuse 
• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS
➜ jusqu’au 22 octobre  
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 Cédrick Vannier 

>> Du street art au fine art
exposition des œuvres d’Hugo Cesto
• MÉDIATHÈQUE DE SAINT-JEAN-DE-BRAYE 
➜ jusqu’au 29 octobre

>> Couleurs d’Orléans : 
entrée en matière
couleurs passées et actuelles d’Orléans
• VITRINES DES ARCHIVES MUNICIPALES
➜ jusqu’au 23 novembre 

>> Héritiers, portraits de rescapés, 
photographies de Géraldine 
Aresteanu
depuis 2011, elle photographie les 
adultes que sont devenus les enfants 
de déportés et, en écho, le souvenir… 
• MUSÉE-MÉMORIAL DES ENFANTS DU VEL D’HIV 
➜ jusqu’au 30 décembre (prolongation) 

>> La Comédie-Française au 
Théâtre aux Armées
épopée artistique et historique 
• CENTRE CHARLES-PÉGUY 
➜ jusqu’au 22 janvier

>> Au fil des images
le collectif XpoZ accueille à Orléans 
des photographes émergents
• LE 108 
➜ du 4 au 29 octobre 
✚ vernissage le 4 octobre à 18h avec le 
collectif de DJ Runout Groove et les films 
courts de Cent Soleils 

>> Le mouvement de la lune et 
du soleil
exposition collective, commissariat d’expo 
assuré par Laurent Mazuy
• POCTB - LIEU D’ART CONTEMPORAIN
➜ du 6 au 29 octobre 

 Hugo Cesto à la Galerie de l’Empreinte et
 à la médiathèque de Saint-Jean-de-Braye
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Au fil des images
Une exposition pour se mettre des images incroyables dans la tête. Collectif de 
photographes qui expose ses travaux dans des lieux atypiques pour susciter la 
curiosité et croiser les regards, XpoZ met en scène en octobre au 108 la première 
édition d’Au fil des images, rampe de lancement à Orléans pour des artistes émer-
gents. Cette année, trois photographes sont accueillis, abordant en filigrane le 
thème de la nuit. Une accroche qui permet d’associer l’événement au temps fort 
cinématographique de Cent Soleils, organisé autour de la même thématique. À découvrir donc : la série Clair obscur de 
Carlos Ayesta et Guillaume Bression, et la série In a deeper road d’Olivier Brossard. Le duo Ayesta-Bression fait 
émerger les décombres et le no man’s land de Fukushima avec une esthétique forte, hantée par le vide et l’absence, 
tandis qu’Olivier Brossard, tel un Kerouac des temps modernes, revisite la notion de voyage dans une quête spirituelle 
effrénée. On the road again ! 
Vernissage le 4 octobre à 18h, avec le collectif de DJ Runout Groove et les films courts de Cent Soleils 

• LE 108 ➜ du 4 au 29 octobre 

Le mouvement de la lune et du soleil
Un lieu qui bouge, activateur de talents et d’énergie qui fait vibrer Orléans par le prisme 
de l’art contemporain. Le Pays où le ciel est toujours bleu (POCTB) accueille en octobre une 
très belle exposition collective. La dernière avant son déménagement, en novembre. Temps 
fort qui vient boucler la boucle, au 20 rue des Curés, d’une aventure débutée en 2000, « Le 
mouvement de la lune et du soleil » rassemble 11 artistes comme Olivier Souverin, Éric 
Provenchère, Sébastien Pons et Laurent Mazuy, par ailleurs commissaire de l’exposition. 
Son propos se veut une idée « absurde » : croiser les œuvres des plasticiens qui ont fait les 
belles heures de l’espace avec celles des programmateurs. Une sorte de mise en abîme 
qui interroge la diversité des pratiques et sa limite, l’idée qu’on se fait de l’art aujourd’hui, 
les relations entre artiste et public. La juxtaposition de toutes ces pièces crée une sorte de 
puzzle du fond et de la forme, posant la question de la surenchère. Une conclusion en point 
d’interrogation, comme un pied de nez pour mieux repartir vers d’autres cieux. 

• POCTB - LIEU D’ART CONTEMPORAIN ➜ du 6 au 29 octobre 
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46 ter rue Ste-Catherine :  
• du 3 au 8, peintures par l’asso. 
Phosphène. 
• Du 10 au 15, expo par le 
CLIC-CCAS d’Orléans et JALMALV 
le 15 octobre. 
• Du 17 au 22, expo de peintures 
et bois par Dominique Gervais et 
Roger Villermoz. 
• Du 24 au 29, expo de réali-
sations en carton par organisée 
Elisabeth Pineau. 
• Du 31 octobre au 5 novembre, 
expo par France Bénévolat : à la 
recherche de bénévoles. 

>> Bc. Pierron, Claire Boris, Rémi 
Planche, Capton, Psyko, Th. Mazire
collectif d’artistes 
• CHÂTEAU DE SAINT-JEAN-LE-BLANC 
➜ du 21 au 31 octobre 

>> Michel Trouette
peintures à l’huile
• CHÂTEAU DES LONGUES-ALLÉES
➜ du 22 octobre au 12 novembre 

>> Rêves Nature
Photos de Ludovic Fesson 
• MAISON DE LOIRE DU LOIRET (Jargeau)
➜ du 28 octobre au 12 novembre 

>> Manta Drama
performance d’Anne Perbal 
• CCNO 
➜ du 31 octobre au 4 novembre 

>> La bataille de Verdun, 21 février 
- 19 décembre 1916
exposition patrimoniale 
• BIBLIOTHÈQUE ARTHUR-RIMBAUD (Ormes)  
➜ du 31 octobre au 17 novembre 

>> Le Grand Siècle retrouvé, 
nouveau parcours des collections 
des 16e et 17e siècles au musée 
des Beaux-Arts 
à découvrir : la nouvelle muséographie 
du 2e étage du musée
• MUSÉE DES BEAUX-ARTS
➜ ouverture permanente
✚ présentation du nouveau parcours 
le dimanche 2 à 15h et le mardi 18 à 
12h45 et 13h45
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>> Parcours avec le pôle 
d’archéologie de la mairie 
d’Orléans 
• RDV CATHÉDRALE (10H) ET CLOÎTRE 
SAINT-AIGNAN (11H30)  
➜ le 15 octobre

>> Parcours découvertes : 
Moyen Âge, les couleurs 
à remonter le temps
• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS 
➜ le 15 octobre

>> Les Chamaloires
les Chamaloires sont des petits êtres de 
quelques centimètres qui peuplent les 
bords de Loire. Ils ont le pouvoir de parler 
avec tous les êtres vivants animaux, 
plantes, humains (festival Échap’&Vous !)
• ESPACE BÉRAIRE (La Chapelle-Saint-Mesmin)  
➜ du 15 octobre au 4 novembre

>> Delphine Loiseau
dessins et fragments sonores « Les cris 
des crayons »
• GALERIE DU THÉÂTRE D’ORLÉANS 
➜ du 19 octobre au 6 novembre

>> 15e rencontres photo d’Ingré
par l’association Acapi
• ESPACE LIONEL-BOUTROUCHE (Ingré)
➜ du 21 au 26 octobre 

 Olivier Brossard

 Samuel Aligand,
 “Secoués”
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Week-end de malades
 Une association barrée organisant un Week-end de malades ! 
Tout un programme, proposé par l’association Bord Cadre, à 
Chécy. Pour cette 11e édition, rendez-vous est pris du 7 au 
9 octobre. Le principe est à la fois simple et fou : prenez un 
personnage, un objet, une phrase, et faites-en un film… en 
48 heures maximum. Pas le temps de tergiverser, la créativité 
prime. Le week-end débutera le vendredi 7 octobre à 19h à 
l’espace George-Sand, pour le tirage des contraintes (person-
nage, objet ou réplique). La projection de tous les films réalisés 
pendant le week-end aura lieu le dimanche à 16h en présence 
des équipes. Une projection gratuite, ouverte à tous les publics. 
Ce challenge demande spontanéité, imaginaire débridé et orga-
nisation du tonnerre, car il s’agit d’écrire, tourner et monter un 
film en deux jours ! L’inscription se fait indivuellement ou par 
équipe. Le tarif est de 10 euros par groupe.
Infos : www.bord-cadre.fr 

• ESPACE GEORGE-SAND (Chécy) ➜ du 7 au 9 octobre 

OCTOBRE
>>> 3 <<<

Pour une certaine lecture 
de l’Iran : l’illustration 
des agendas et des calendriers
par Mehrnaz Katouzian-Safadi, chercheur 
Org. : UTL
• UNIVERSITÉ D’ORLÉANS UTL (bâtiment 
Michel-Royer) - 14H30

Atelier d’écriture avec Élizabeth 
Mazev et Arno Bertina
dans le cadre de la résidence du théâtre 
Charbon - Org. : mairie d’Orléans 
• THÉÂTRE GÉRARD-PHILIPE - 18H30
✚ les 10 et 17 octobre 

Mission spatiale Rosetta, 
fin du ballet cométaire
apéro scientifique - Org. : MJC d’Olivet
• MOULIN DE LA VAPEUR - 18H30

>>> 4 <<<

Album du mariage et de la vie 
conjugale au 19e siècle
par Jean-Pierre Navailles, professeur 
honoraire des universités - Org. : UTL
• CANOPÉ ORLÉANS - 14H30

Agir pour le monde de demain
projection rencontre, suivi à 20h30 d’un 
concert reggae de Majnun
Org. : Service culturel de l’Université
• LE BOUILLON - 17H30

LaboLivre
cercle de lecture - Org. : Serres Chaudes
• LE 108 - 19H

Inventer l’avenir
projection de film et débat citoyen (Écran 
d’idées) - Org. : Ville d’Ingré 
• ESPACE LIONEL-BOUTROUCHE - 20H

Sur les plus belles écorces 
du monde : voyage dans l’intimité 
des arbres
par Cédric Pollet - Org. : SHOL
• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS - 20H30

>>> 5 <<<

Sauvé d’Auschwitz 
par l’Assistance publique
rencontre avec Charles Waserscztajn 
et Antoine Rivière
Org. : Cercil/CREAI Centre Val de Loire 
• LE CERCIL - MUSÉE-MÉMORIAL DES 
ENFANTS DU VEL D’HIV - 18H

Paroles de papier
atelier créatif pour adultes - Org. : MBA  
• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 18H
✚ les 12 et 19 octobre (sur réservation) 

Jheronimus Bosch
Serge Legat, conférencier des musées 
nationaux - Org. : Les Amis des musées
• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 18H15

Atelier théâtre adulte
Org. : Compagnie Aurachrome 
• THÉÂTRE GÉRARD-PHILIPE - 20H15
✚ tous les mercredis  

L’histoire de la psychiatrie 
dans le Loiret
par le Dr Linette Erminy, médecin-
psychiatre - Org. : Rdv de la santé
• MÉDIATHÈQUE - 20H30

>>> 6 <<<

La Comédie-Française au Théâtre 
aux Armées, souvenirs du front
par Jacqueline Razgonnikoff - Org. : CCP
• CENTRE CHARLES-PÉGUY - 18H30

Atelier danse afro contemporaine
Org. : Compagnie Éponyme
• THÉÂTRE GÉRARD-PHILIPE - 19H
✚ tous les jeudis  

>>> 7 <<<

Université populaire, cycle 
architecture : habitat/habiter#2
« Le mythe de la ville moderne », par 
Raphaëlle Saint-Pierre
Org. : Frac Centre-Val de Loire/Maison 
de l’Architecture Centre-Val de Loire 
• TUBULENCES FRAC CENTRE-VAL DE 
LOIRE - 11H
✚ le 14 octobre, « les maisons bulles »

Action Manger-bouger
Rencontre avec Nordine Attab, coach 
sportif. À 18h, « Venez évaluer votre 
condition physique » : test, évaluation 
souplesse, endurance et force 
musculaire. À 18h45, « Débuter ou 
reprendre une activité sportive en fonction 
de votre âge »
Org. : Ville de Fleury-les-Aubrais
• BIBLIOTHÈQUE DE FLEURY-LES-AUBRAIS - 18H

Drames et splendeurs dans 
l’histoire napolitaine du 17e siècle
par Stefania Tullio-Cataldo, historienne de 
l’art - Org. : Cours de l’École du Louvre
• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 18H15
✚ le 14 octobre « Le Caravage à Naples »

Soirée poésie 
avec la participation de Gilles Gargaud, 
poète troubadour, ouvert aux amateurs de 
poésies, de chansons à texte, de slam…
Org. : Comité Orléans-Saint-Marceau
• SALLE CIGOGNE - 20H

Week-end de malades
Onzième édition du Week-end de 
malades, avec projection de tous les films 
réalisés en 48h le dimanche 9 octobre en 
fin de journée - Org. : asso. Bord Cadre
• ESPACE GEORGE-SAND (Chécy) 
✚ jusqu’au 9 octobre 

>>> SAMEDI 8 <<<

Café littéraire 
la rentrée littéraire 2016
Org. : Réseau des médiathèques 
• MÉDIATHÈQUE MAURICE-GENEVOIX - 10H30

 Jheronimus Bosch
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Les abeilles, sentinelles de la vie, 
leur rôle dans la pollinisation
Org. : SHOL
• CENTRE CULTUREL LES HAUTES-BORDES 
(Semoy) - 20H

Sur la piste de Yu Bin
documentaire de Jean-Christophe Yu 
(festival Échap’&Vous !)
Org. : Ville de La Chapelle-Saint-Mesmin
• ESPACE BÉRAIRE (La Chapelle) - 20H30

>>> SAMEDI 15 <<<

Café littéraire
la rentrée littéraire 2016 : choix de 
romans français et étrangers
Org. : Réseau des médiathèques 
• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS - 11H

Le chantier des collections
cycle de conférence sur la métamorphose 
du muséum, futur MOBE - Org. : MBA
• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 15H

>>> 17 <<<

Rencontres en Palestine-Cisjordanie,  
ce n’était qu’un simple voyage
par Bernard Robert - Org. : UTL
• UNIVERSITÉ D’ORLÉANS UTL (bâtiment 
Michel-Royer) - 14H30

>>> 18 <<<

Haïti cinq ans après : quelles 
expériences ?
par Patrice Ruet - Org. : UTL
• CANOPÉ ORLÉANS - 14H30

Les orphelins du Billet vert
par Nathalie Zajde, suivi du film Les 
Enfants de la nuit - Org. : Cercil 
• LE CERCIL - MUSÉE-MÉMORIAL DES 
ENFANTS DU VEL D’HIV - 18H

Metropolis
projection rencontre
Org. : Service culturel de l’Université
• LE BOUILLON - 20H

>>> 20 <<<

Des fonds insoupçonnés dans les 
collections de la Comédie-Française
par Agathe Sanjuan, conservatrice de la 
bibliothèque-musée à la Comédie-Française
Org. : CCP
• CENTRE CHARLES-PÉGUY - 18H30

>>> 21 <<<

Velasquez et son temps
par Guillaume Kientz, conservateur des 
peintures espagnoles du Musée du Louvre 
(autour de l’inauguration du 2e étage) 
Org. : MBA
• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 18H30

Habiter Venise de 1400 à 1600, 
des grands palais à la maison 
de tout le monde
par Bernard Vella, ingénieur du patrimoine
Org. : Dante Alighieri
• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 15H

>>> DIMANCHE 9 <<<

Spectacle conférence 
sur l’hypnose et ses effets
Org. : Club d’hypnose d’Orléans 
• MAM - 20H

>>> 10 <<<

Islam et télévision, construction 
d’un objet médiatique
par Nadejda Thilou - Org. : UTL
• UNIVERSITÉ D’ORLÉANS UTL (bâtiment 
Michel-Royer) - 14H30

>>> 11 <<<

Comment nomme-t-on les plantes ?
par C. Froissart - Org. : UTL
• CANOPÉ ORLÉANS - 14H30

Rencontre avec l’écrivain Faïza 
Guène
auteur de Kiffe kiffe demain

Org. : Ville de de Saint-
Jean-de-Braye
• MÉDIATHÈQUE DE SAINT-
JEAN-DE-BRAYE - 19H

Café Philo
avec Daniel Ramirez 
Org. : Asso. Philomania 
• LYCÉE JEAN-ZAY - 18H30

>>> 12 <<<

Welcome to Twin Peaks !
projection rencontre - Org. : Radio Campus
• LE BOUILLON - 17H

>>> 13 <<<

Rethéoriser le droit pénal
colloque s’adressant aux universitaires, 
magistrats, avocats et étudiants en droit
Org. : Centre de recherche juridique 
Pothier de l’Université d’Orléans 
• UFR COLLEGIUM DROIT, ÉCONOMIE, 
GESTION - JOURNÉE 
✚ et le 14 octobre 

Le SITI de La Source, 
un symbole de la modernité
par Matthieu Chambrion 
Org. : Drac Centre-Val de Loire 
• CANOPÉ ORLÉANS - 18H

>>> 14 <<<

François de Rimini, de Henri 
Decaisne (1841)
rendez-vous dans l’intimité d’une œuvre, 
par Olivia Voisin - Org. : MBA
• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 15H

Rembrandt au musée de l’Ermitage
par Marie Ozerova - Org. : Les Amis des 
musées
• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 18H 15

Lecture voyageuse sur l’Italie
balade à travers l’histoire et le pays, 
ponctuée de projections de photos 
Org. : Aventure au bout du monde
• MAISON DES ASSOCIATIONS - 20H30

>>> DIMANCHE 23 <<<

Les Gaulois dans l’Orléanais
conférence-projection par David Josset, 
archéologue 
Org. : SAFO/Échos de Chamerolles
• JARDIN DE CHAMEROLLES - 15H

>>> 24 <<<

Masterclass rap : goûter open mic
moment de création en présence d’artistes : 
découverte de l’écriture, mise en musique, 
travail sur l’expression corporelle (sur 
réservation) - Org. : L’Astrolabe/CDN 
• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 10H À 16H
✚ à l’Astrolabe, le 25 de 14h à 16h, 
le 26 de 10h à 12h et de 14h à 16h
➜ restitution à l’Astrolabe, le 26 à 16h30 

Moteur, on tourne ! 
Une semaine pour participer au tournage 
du documentaire Regards croisés sous 
la direction d’un réalisateur. Ateliers de 
sensibilisation aux medias et au handicap
Org. : MJC d’Olivet
• MOULIN DE LA VAPEUR 
✚ jusqu’au 28 octobre (sur réservation)

>>> 25 <<<

Un sac de billes
projection - Org. : Cercil 
• LE CERCIL - MUSÉE-MÉMORIAL DES 
ENFANTS DU VEL D’HIV - 15H

Écrire au Musée des Beaux-Arts
« Un nouveau regard », atelier d’écriture 
pour adultes - Org. : L!bre de mots  
• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 14H30
✚ jusqu’au 28 octobre (sur réservation) 

>>> 27 <<<

Démocratie : nécessités et limites 
par Michel Wieviorka, sociologue
Org. : Asso. Guillaume Budé
• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 18H

>>> 28 <<<

Esaü vend son droit d’aînesse, 
Michel Corneille, 1630
Org. : Conférences Art et Bible
• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 18H30

>>> SAMEDI 29 <<<

Étude numismatique orléanaise : 
histoire, érudition et patrimoine
pour découvrir les divers aspects 
de la production métallique orléanaise 
(monnaies, jetons et médailles) et les 
collections conservées à la Médiathèque
Org. : Asso. Numismatique du Centre/
Réseau des médiathèques 
• MÉDIATHÈQUE - 10H À 18H

>>> DIMANCHE 30 <<<

Visite commentée du Musée-
mémorial
Org. : Cercil 
• LE CERCIL - MUSÉE-MÉMORIAL DES 
ENFANTS DU VEL D’HIV - 15H

NOVEMBRE
>>> 3 <<<

Souvenirs d’actrices sur le front
lectures par Jacqueline Razgonnikoff
Org. : CCP
• CENTRE CHARLES-PÉGUY - 18H30
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Le promu fait le grand saut ! Après une saison exceptionnelle, couronnée par un titre de cham-
pion de Pro D2, synonyme de montée en Lidl Starligue, les handballeurs saranais se retrouvent 
donc pour la première fois de leur existence parmi l’élite de leur discipline. Alors même qu’ils 
évoluaient encore en Nationale 1 lors de la saison 2014-2015… Cette nouvelle marche qu’ils 
s’apprêtent à monter s’annonce donc des plus hautes, et ce dès le mois d’octobre, puisque se pré-
sentent sur le chemin des hommes de Fabien Courtial de très grosse cylindrées, à savoir Nantes 
et Chambéry. Comme ce sera le cas également pour la réception du PSG, de Saint-Raphaël ou 
de Montpellier, ce n’est plus dans leur salle du Bois-Joly, mais au Palais des sports qu’ils feront 
parler la poudre, devant un 

public qu’on imagine déjà impatient.  

• PALAIS DES SPORTS
➜ Saran - Nantes : 
mercredi 5 octobre à 20h 
➜ Saran - Chambéry : 
mercredi 19 octobre à 20h 
Billetterie sur www.saran-hb.fr,
pack « Palais des sports » 
pour les 5 matchs, à retrouver 
sur le site également  

OCTOBRE 
>>> 2 <<<

Rugby
F2 : RCO - Chartres
• STADE DES MONTÉES MARCEL-GARCIN  - 
15H

Hippisme
4e réunion
Org. : Société des courses d’Orléans
• HIPPODROME DE L’ÎLE-ARRAULT - 13H

>>> 5 <<<

Handball
Lidl Starligue (L1) : Saran - Nantes
• PALAIS DES SPORTS - 20H 

>>> SAMEDI 8 <<<

Basket
Pro A : OLB - Strasbourg
• PALAIS DES SPORTS - 20H 

Tennis de table
Critérium national féminin 
Org. : USO tennis de table
• GYMNASE BARTHÉLÉMY - JOURNÉE
✚ le 9 octobre 

>>> DIMANCHE 9 <<<

Course
Les Foulées parentales, 1re édition 
Org. : Association égalité parentale
• BASE DE LOISIRS DE L’ÎLE 
CHARLEMAGNE - PREMIER DÉPART : 10H

>>> SAMEDI 22 <<<

Basket
Pro A : OLB - Limoges
• PALAIS DES SPORTS - 20H

Haltérophilie
1er tour du championnat N2A 
Org. : Cercle Michelet
• SALLE RIGOULOT - 14H 

>>> DIMANCHE 23 <<<

Rugby
F2 : RCO - Gennevilliers 
• STADE DES MONTÉES M.-GARCIN - 15H

Hippisme
5e réunion
Org. : Société des courses d’Orléans
• HIPPODROME DE L’ÎLE ARRAULT - 13H 

Handball
Tour qualificatif Coupe d’Europe : les 
Panthères de Fleury Loiret - Oldenburg 
(ALL) ou Herzliya (ISR)
• PALAIS DES SPORTS - HORAIRE À 
DÉTERMINER 

>>> 28 <<<

Football
Domino’s Ligue 2 : USO - Estac Troyes
• STADE OMNISPORTS DE LA SOURCE - 20H

>>> SAMEDI 29 <<<

Hockey sur glace
D3 : Les Renards d’Orléans - Garges  
• PATINOIRE DU BARON - 18H

>>> 14 <<<

Football
Domino’s Ligue 2 : USO - Tours FC 
• STADE OMNISPORTS DE LA SOURCE - 20H

>>> SAMEDI 15 <<<

Hockey-sur-glace
D3 : Les Renards d’Orléans - Cergy 2 
• PATINOIRE DU BARON - 18H

 Marche loisirs
Bougez en forêt d’Orléans, ouvert à 
tous de 0 à 99 ans : marche, courses 
d’orientation et autres animations 
ludiques, dans le cadre de l’opération 
« Manger Bouger »
Org. : mairie de Fleury-les-Aubrais.
• DÉPART PARKING RUE DES GOUMIERS  - 
9H30

>>> DIMANCHE 16 <<<

Course
42e éditions des courses de l’Indien
Org. : ASPTT
• DÉPARTS AVENUE VOLTAIRE (ORLÉANS LA 
SOURCE) ENTRE 9H20 ET 10H20 

Pétanque
Championnat des clubs de division 3 
Org. : UPA
• BOULODROME DU BELNEUF - JOURNÉE 

>>> 19 <<<

Handball
Lidl Starligue (L1) : Saran - Chambéry
• PALAIS DES SPORTS - 20H 

>>> SAMEDI 22 <<<

Tir
Challenge orléanais à 10 m 
Org. : USO tir
• PALAIS DES SPORTS (3E ÉTAGE) - DE 8H30 
À 19H 
✚ Le dimanche 23 octobre, de 8h30 
à 16h15 
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OCTOBRE
>>> 6 <<<

Balade « Découverte des graines, 
des baies et des fruits d’automne »
Org. : Loiret nature environnement (LNE)
• PARKING DE COURPAIN, SAINT-PRYVÉ-
SAINT-MESMIN - 9H30 (gratuit)

>>> 7 <<<

La ville du dessous 
Org. : Orléans Val de Loire Tourisme (OVLT)
• OVLT - 15H30 (6,50€, rés. : 02 38 24 05 05)

>>> SAMEDI 8 <<<

Balade « Découverte crépusculaire 
et nocturne » 
dans le cadre de l’opération nationale 
Le Jour de la nuit - Org. : LNE
• PRÈS DE LA PLACE SAINT-CHARLES 
(levée des Capucins à Saint-Jean-le-Blanc/
duit Saint-Charles) - 18H30 (gratuit, info 
au 02 38 56 69 84)

• MAIRIE DE SEMOY - 19H (gratuit, sous réserve)

La Loire la nuit 
dans le cadre de l’opération nationale 
Le Jour de la nuit - Org. : Maison de Loire 
du Loiret (MDL45)
• MAISON DE LOIRE DU LOIRET, JARGEAU - DE 
20H30 à 12H (gratuit, info au 02 38 59 76 60)

Orléans de haut en bas
Org. : OVLT 
• OVLT - 10H30 (6,50€, rés. : 02 38 24 05 05)

>>> DIMANCHE 9 <<<

Balade des herbes folles 
dans le cadre de la Fête de la science
Org. : LNE
• PITHIVIERS (lieu en cours de définition) - 
14H (gratuit, info au 02 38 56 69 84)

3e Balade gourmande 
Organisée par le Lions Club Orléans 
Université, à partir de 10h (départ toutes 
les 20 min.) dans les vignobles des 
appellations Orléans & Orléans-Cléry, 
sur un circuit d’environ 10 km, avec 
– nouveauté – une boucle optionnelle de 
3 km. Cinq étapes gastronomiques et des 
spectacles sont prévus sur le parcours. 

Orléans de haut en bas
Org. : Orléans Val de Loire Tourisme
• OVLT - 10H30 (6,50€, réservation 
au 02 38 24 05 05)

>>> DIMANCHE 23 <<<

Course et randonnée 
pour le Hameau de Julien
Dans le cadre du dixième anniversaire 
du Hameau de Julien (foyer d’accueil 
médicalisé pour adultes avec troubles du 
spectre autistique), l’association Sésame 
Autisme Loiret organise trois courses et une 
marche : 10 km (11€), départ à 10h, 5 km 
(6€), départ à 9h15, 2 km (2,50€), pour les 
enfants, départ à 10h15, et une randonnée 
de 5 km (6€), départ à 9h25. Les sommes 
récoltées lors de cette manifestation ouverte 
à tous, permettront de financer la venue 
d’un cirque au Hameau, en novembre, 
pour fêter les dix ans de la structure. 
Info au 02 38 75 85 00 et sur 
www.facebook.com/lesfouleesdejulien
• RDV : HAMEAU DE JULIEN, 400 rue du 
Grand-Bouland, Boigny-sur-Bionne

>>> 24 <<<

Récrédays
Org. : JM Prestations
Parc de loisirs couvert et temporaire, au 
parc des expos, jusqu'au 29 octobre, de 
10h à 19h (sauf le 24, 14h-19h)
Tarifs : 8€ pour les 2-16 ans, 5€ pour 
les adultes

Critérium du dahlia au parc floral
Le parc floral de la Source prend ses 
quartiers d’automne, avec une ouverture 
programmée de 10h à 18h (dernière 
entrée à 17h). L’occasion, pour le visiteur, 
de découvrir, entre autres, le jardin de 
dahlias et de voter, jusqu’à la mi-octobre, 
pour le Critérium du dahlia. À la clé, des 
lots à remporter (bulletin sur place). 
Renseignements au 02 38 49 30 00 
et sur www.parcfloraldelasource.com

>>> SAMEDI 29 <<<

À la découverte d’Orléans 
Org. : Orléans Val de Loire Tourisme
• OVLT - 15H30 (6,50€, rés. : 02 38 24 05 05)

Les sommes sont reversées aux œuvres. 
Départ à la Cave coopérative, 550 rue 
des Muids, Mareau-aux-Prés.
Tarifs : 26€ adulte, 18€ - 15 ans 
- Info au 06 20 83 43 72 et sur 
pierrehenry.nicot@orange.fr

>>> 12 <<<

Balade « Les habitants de la mare »
Org. : LNE
• PAYS BAUCE GÂTINAIS (lieu en cours 
de définition) - 14H (gratuit, info 
au 02 38 56 69 84)

>>> SAMEDI 15 <<<

À la découverte d’Orléans 
Org. : Orléans Val de Loire Tourisme
• OVLT - 15H30 (6,50€, rés. : 02 38 24 05 05)

Mystère de la crypte Saint-Aignan
Org. : OVLT
• OVLT - 21H (7,50€, rés. : 02 38 24 05 05)

Le rouge et le noir chez les insectes 
Org. : les Naturalistes chapellois
• MAISON DES NATURALISTES CHAPELLOIS, 
27 rue Nationale, la Chapelle-Saint-Mesmin - 20H

>>> DIMANCHE 16 <<<

Rouge et noir chez les insectes 
Org. : les Naturalistes chapellois
• MAISON DES NATURALISTES CHAPELLOIS, 
27 rue Nationale, la Chapelle-Saint-Mesmin - 20H

>>> 20 <<<

La réserve naturelle de 
Saint-Mesmin à l’automne
Org. : LNE
• PARKING DE L’AIRE DE LOISIRS DES ISLES, 
MAREAU-AUX-PRÉS - 14H30 (gratuit)

>>> 21 <<<

La ville du dessous 
Org. : OVLT
• OVLT - 15H30 (6,50€, rés. : 02 38 24 05 05)

>>> SAMEDI 22 <<<

Salon du champignon
Org. : Société des amis de la forêt 
d’Orléans, soc. mycologique du Gâtinais
• SALLE DES FÊTES, DONNERY - DE 10H À 
18H (accès gratuit)

Architecture(s)
des 20e et 21e siècles 
La ville d’Orléans présente un riche patrimoine architectural, 
témoignage de son histoire et d’un passé prestigieux. Mais 
l’architecture contemporaine a, lors des grandes mutations du 
19e siècle, investi la cité, avec l’apparition et la transformation 
de quartiers, au gré des styles et des époques. Pour découvrir 
la signature architecturale des 20e et 21e siècles, le service Ville 
d’art et d’histoire d’Orléans propose, du samedi 15 octobre au samedi 12 novembre, un programme 
d’animations ouvert à tous : visites à vélo, conférence, visites commentées, actions éducatives et jeu 
de piste familial. L’occasion de suivre les traces architecturales du siècle en cours et du précédent… 
contemporaines aujourd’hui, patrimoniales demain. 
• Les activités organisées par le service Ville d’art et d’histoire sont au tarif de 2€. Réservation obligatoire 
auprès d’Orléans Val de Loire Tourisme au 02 38 24 05 05 ou info@tourisme-orleans.com, retrait des 
billets : 2 place de l’Étape. Renseignements sur place
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