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À LA UNE

APRÈS NEUF BELLES ANNÉES À LA TÊTE
DU CDN, ARTHUR NAUZYCIEL PASSE LA MAIN
EN DÉCEMBRE. MAIS PAS QUESTION DE FINIR
CETTE HISTOIRE DANS LA TRISTESSE. AVANT
DE PARTIR À RENNES DIRIGER LE THÉÂTRE
NATIONAL DE BRETAGNE, IL RÉSERVE AUX
ORLÉANAIS DES SURPRISES. EN TÊTE, SA
DERNIÈRE CRÉATION, LES LARMES AMÈRES DE
PETRA VON KANT, ET UNE FÊTE IMPROBABLE.

Arthur Nauzyciel au CDN
Générique de fin
oucler la boucle. Faire de l’art une nécessité.
Partir non pas dans les larmes – titre de sa
dernière mise en scène – mais dans la joie,
la fête, la liesse, l’amitié. En près de dix années
passées à la tête du Centre dramatique national
Orléans/Loiret/Centre, à la suite d’Olivier Py, Arthur
Nauzyciel aura beaucoup apporté au Théâtre et à
Orléans. Il aura su imposer son style, avec discrétion
et modestie. Sa vision d’un lieu de tous les possibles,
d’un art répondant à une mission de service public,
d’un théâtre politique et provocateur qui interroge le
monde dans lequel nous vivons, d’un territoire reliant
le visible et l’invisible, les vivants et les morts, restera dans les annales de la ville. Et dans le cœur des
spectateurs, pour longtemps…
Avant de laisser la place à une femme de cœur,
Séverine Chavrier, et de prendre la tête du prestigieux
Théâtre national de Bretagne, le roi Arthur a concocté
pour décembre un programme qui fait la part belle à
cette écriture contemporaine qu’il chérit par-dessus
tout, à cette passion du théâtre qu’il partage intimement avec un public sans qui rien n’aurait été possible durant toutes ces années. Premier cadeau, du
6 au 10 décembre, la dernière production de celui

© CDN ORLÉANS/LOIRET
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Les Larmes de Pietra von Kant

2008, Julius Caesar, de William
Shakespeare : une transcendante
mise en scène, avec des acteurs
américains venus des univers du
cinéma et de la série.

© CDN ORLÉANS/LOIRET

© CDN ORLÉANS/LOIRET

© CDN ORLÉANS/LOIRET

Les étoiles de la galaxie Nauzyciel

2008, Ordet (La Parole) : cette
pièce de l’auteur danois Kaj Munk
a été présentée au festival d’Avignon, dans la cour du Palais des
Papes.

2011, Jan Karski (Mon nom est
une fiction) : le destin extraordinaire d’un homme en prise avec la
Shoah, viscéralement incarné par
Laurent Poitrenaux.

En neuf ans, Arthur Nauzyciel aura créé des pièces intenses, pénétrantes, dérangeantes et sulfureuses…
toutes entrées dans la légende orléanaise ! Flashback sur nos coups de cœur.
2

qui crée comme il respire. Les larmes amères de
Petra Von Kant propulsent le spectateur dans l’œuvre
météorite de Rainer Werner Fassbinder. Une évidence
pour Nauzyciel, dont le pêché mignon est de mettre en
scène des auteurs contemporains subversifs, comme
Koltès ou Genet. Conçue comme une expérience sensorielle, la pièce, en slovène mais surtitrée en français, nous transporte sur un plateau minimaliste de
6 mètres sur 2. Dans ce décor claustrophobique, six
femmes sont enfermées dans une chambre et nous
questionnent sur les rapports intimes, la domination,
l’oppression, l’art qui fait la vie ou la vie qui fait l’art…

Dialogue de deux directeurs
Après cette épopée pop et ce cosmic trip warholien,
les rendez-vous se suivent et ne se ressemblent pas.
À l’invitation de l’association Guillaume Budé, avec la
collaboration du CDN et du CCNO, le public assiste le
8 décembre au musée des Beaux-Arts à un dialogue

inouï entre Arthur Nauzyciel et Josef Nadj, l’homme
de théâtre et le chorégraphe, les deux directeurs sur
le départ. Fin de partie avec une Méga Fête improbable, le 16 décembre au théâtre, sorte de boum de
fin d’école orchestrée par Stéphane Foenkinos, pour
s’amuser et dire au revoir.
L’artiste part le cœur léger et l’esprit confiant, lui qui
a su faire de l’institution orléanaise une terre d’ouverture, de création et d’émulation. Et de conclure :
« Un centre dramatique est un outil qui permet d’être
libre en tant qu’artiste. On a le droit de rêver, rien
n’est impossible. On se lance dans des projets fous.
J’ai existé avec l’impulsion d’une ville, attiré un
public curieux, bienveillant et attentif, créé des passerelles avec d’autres institutions. Grâce à Orléans,
j’ai découvert comment prendre part à la vie d’un
territoire, comment changer quelque chose dans la
vie des gens. » ■
ÉMILIE CUCHET

DERNIERS RENDEZ-VOUS

2012, Abigail’s Party de Mike
Leigh : les spectateurs entourent
un plateau intimiste, emmené par
des comédiens norvégiens rois de
la comédie noire.

© CDN ORLÉANS/LOIRET
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© CDN ORLÉANS/LOIRET

• Les larmes amères de Petra Von Kant, pièce de
Rainer Werner Fassbinder, mise en scène par Arthur
Nauzyciel : le 6 décembre à 20h30, le 7 à 19h30 (suivie
d’une rencontre), les 8 et 9 à 20h30, et le 10 à 18h, au
Théâtre d’Orléans.
• Les chemins de la création, entretien entre Arthur
Nauzyciel et Josef Nadj, conduit par Catherine Malissard :
le 8 décembre à 18h, au musée des Beaux-Arts.
• Orléans Bis, soirée-débat animée par Joëlle Gayot,
avec Arthur Nauzyciel : le 10 décembre à 20h à l’atelier
du CDN au Théâtre d’Orléans.
• Les soirées carte blanche, moment de partage et de
surprise entre lectures, jeu théâtral et projection. Invités à la
fête, de bien joyeux convives : Valérie Mréjen (13 décembre
à 19h), Stéphane Foenkinos (14 décembre), Laurent
Poitrenaux et Marie-Sophie Ferdane (15 décembre), Xavier
Gallais (date à venir). Au Théâtre d’Orléans.
• La Méga Fête improbable, soirée festive pour dire
au revoir à Arthur Nauzyciel : le 16 décembre à 19h au
Théâtre d’Orléans

2012, La Mouette de Tchekhov :
une nouvelle invitation au festival
d’Avignon, entouré de sa tribu :
Adèle Haenel, Benoît Giros, Xavier
Gallais, Catherine Vuillez…

2015, Splendid’s de Jean Genet :
un huis clos dans un hôtel américain, avec une assemblée de
gangsters qui ont la rage au cœur
et au corps.
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Cado

© DR

Le plaisir d’offrir des billets pour un spectacle à
ceux qu’on aime. Le plaisir de s’offrir du théâtre
pour avoir les yeux qui brillent et le cœur qui palpite. En cette période de fêtes, suivez le Cado ! La
nouvelle saison de la maison orléanaise dirigée
par Christophe Lidon fait honneur aux femmes.
Dans toute leur beauté, leur complexité, leurs
contradictions, leurs émois… Premier rendezvous : La Cantatrice chauve, avec l’incandescente Romane Bohringer qui prend à bras
le corps « l’anti-pièce » de Ionesco. C’est ensuite
Catherine Frot qui foudroie le spectateur dans
Fleur de cactus, gros succès parisien dans
La Cantatrice chauve
Les Lyons
la plus pure tradition du boulevard. L’actrice y
est délicieusement folle et faussement coincée, secrètement amoureuse de son patron de dentiste qui lui
demande de se faire passer pour sa femme. Fin de la promenade théâtrale avec Claire Nadeau, abracadabrante mère d’une famille new-yorkaise déglinguée dans Les Lyons. On fonce !
© XAVIER CANTAT

© SIMON PRADINAS

THÉÂTRE - DANSE - CONCERT

Fleur de cactus

• THÉÂTRE D’ORLÉANS ➜ La Cantatrice chauve, jusqu’au 10 décembre
➜ Fleur de cactus, du 17 au 29 janvier ➜ Les Lyons, du 24 janvier au 9 février

Orchestre symphonique d’Orléans

• ÉGLISE SAINT-PIERRE-DU-MARTROI ➜ les 17 et 18 décembre
• THÉÂTRE D’ORLÉANS ➜ les 4 et 5 février

© DR

Une saison de l’orchestre raconte toujours une histoire. Cette année, c’est le lien tissé avec la ville qui nous est conté, les
musiciens orléanais se rapprochant toujours plus des habitants. Bien dans leur vie, bien dans leur ville… Leur chant d’amour
s’apparente à une déambulation dans la vie musicale des 18e et 19e siècles, couvrant les plus belles partitions de Haydn,
Mozart, Dvorak, Schubert… En février, cap sur Brahms et ses amis au Théâtre d’Orléans, sous la houlette de leur chef
inspiré et inspirant, Marius Stieghorst, directeur artistique animé d’une flamme flamboyante. Pour 2017, il nous concocte
de nouveaux rendez-vous : un « Prélude littéraire », en amont du concert, pour découvrir les écrits des compositeurs, et un
« Focus sur… », entracte consacré à un instrument soliste. En parlant de magie, il en est question lors du traditionnel Concert
de Noël, donné en l’église Saint-Pierre-du-Martroi. De quoi ponctuer la saison avec un moment étonnant consacré aux musiques argentines. Un voyage hors du temps, à la découverte d’une culture
Marius Stieghorst
fascinante et d’instruments méconnus. Le programme haut en couleur,
associe le Chœur symphonique du Conservatoire, qui va entremêler la
Misa Criolla, œuvre capitale de la musique contemporaine argentine, la
Navidad Nuestra, folklore de la Nativité en Amérique du Sud, et des pièces
instrumentales pour orchestre. Le reste de la saison sera onirique, avec le
feu d’artifice du concert de fin d’année aux couleurs de la Colombie. Alors
pourquoi pas garnir le pied du sapin avec des tickets de concert ?

Thomas Dutronc

© DR

Janvier est en fête avec la venue de Thomas Dutronc, le beau ténébreux qui fait
revivre l’esprit manouche en y injectant une bonne dose de chanson française. Déjà
20 ans de carrière pour le dandy malicieux passionné de musique gitane. Aujourd’hui,
il compte bien faire swinguer l’espace George-Sand, à Chécy, et sonner sa guitare
flamboyante dans un décor de bord de mer à l’esprit bohème. Entouré de ses amis
musiciens virtuoses, comme à la maison, celui qui possède le physique d’un jeune
premier et l’âme gipsy distille une musique qui se partage, qui adoucit les mœurs et
donne de la joie. Tantôt charmeur, rêveur ou blagueur, Dutronc l’élégant s’amuse, fait
le fou, crée une complicité avec les spectateurs, invités privilégiés de sa fête de la
musique. Plus qu’un concert, c’est un échange amical et convivial, « éternel jusqu’à
demain ».
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• ESPACE GEORGE-SAND (Chécy) ➜ le 26 janvier à 20h30

>>>

DÉCEMBRE
>>>

DIMANCHE 4

9 <<<

Soirées carte blanche

La Grande Guerre
lecture en musique - Org. Mission Mémoire
sur une proposition du Conservatoire

<<<

Marianna Abrahamyan

• SALLE DE L’INSTITUT - 18H30

matinée avec la lauréate du 12e Concours
international de piano d’Orléans - Org. OCI

Before Defi
apéro-concert avec Séverin Valière,
Excusez-nous de vous déranger, CZ (mix
ambient club) - Org. Defi

• SALLE DE L’INSTITUT - 10H30
La Cantatrice chauve

• LE 108 - 19H

pièce d’Eugène Ionesco avec Romane
Bohringer (lire ci-contre) - Org. Cado

• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 15H
➜ jusqu’au 10 décembre

Mozart, Haydn et Praetorius, sous la
direction de Ludmil Raytchev
Org. Chœur Aurelianum

✚ le 14 décembre avec Stéphane
Foenkinos, le 15 avec Laurent Poitrenaux
et Marie-Sophie Ferdane
>>>

14 <<<

Les mercredis du classique
Org. Le Club 15/Conservatoire

• LE CLUB 15 - 19H30

scène française
Org. Ville de Saint-Jean-de-la-Ruelle

Campo Santo

Lisa Leblanc

• ÉGLISE SAINT-DONATIEN - 16H30

par l’Ensemble Cairn, à la fois installation
et concert, proposition musicale de
Jérôme Combier et proposition scénique
et vidéo de Pierre Nouvel
Org. Scène nationale

• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 20H30 (SUIVIE
D’UNE RENCONTRE AVEC LES ARTISTES)

Saint-Sulpice de Saint-Cyr-en-Val

✚ et le 15 décembre

concert au profit du téléthon
Org. Musique et improvisations

• MAM - 19H45

© JOHN ONDONO

✚ le 11 décembre à 16h30 à l’Église

Intemporel

>>>

5 <<<

Ouvertures du Chafouin

15 <<<

Cocoon + Lenparrot
pop - Org. L’Astrolabe

La Théorie du nuage
>>>

• L’ASTROLABE - 20H30

performance de Marianne Baillot
Org. Ville d’Ingré

>>>

16 <<<

• ESPACE LIONEL-BOUTROUCHE (Ingré) - 20H30

Méga Fête improbable

Svalma Trio

• LE 108 - 18H30

Soirée festive pour dire au revoir à Arthur
Nauzyciel (lire p. 2-3) - Org. CDN

concert - Org. Le Club 15

✚ les 12 et 19 décembre (avec une

• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 19H

• LE CLUB 15 - 21H

le Café/Bar associatif du 108 géré par
ses bénévoles - Org. Le 108

lecture d’Estelle Bezault de la Cie
Aurachrome), les 9, 16, 23 et 30 janvier
>>>

6 <<<

Les larmes amères de Petra Von Kant
spectacle mis en scène par Arthur
Nauzyciel (lire p. 2-3) - Org. CDN

>>>

SAMEDI 10 <<<

Journée portes ouvertes

Manta Drama
danse - Org. Les Yeux grands fermés

• MAM - 20H30

Org. Musique & Équilibre

Théâtre d’improvisation

• LE 108 - 9H30

Org. Fabrika Pulsion

Steak Jazz

• LE 108
✚ et le 17

✚ le 7 décembre à 19h30 (suivi d’une

trois jeunes musiciens issus de l’école Jazz
à Tours - Org. Scène nationale/ô Jazz !

rencontre), les 8 et 9 à 20h30, le 10 à 18h

• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 15H

Cartes blanches au JTRC

Dragonfly, le dragon qui voulait
devenir libellule

• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 20H30

deux courtes pièces interprétées par
Nicolas Schmitt et Évelyne Hotier

>>>

SAMEDI 17 <<<

The Dark is my delight
concert par les ateliers de musique ancienne
de l’ensemble La Rêveuse - Org. MBA

spectacle de Bath’Art - Org. Comité des
fêtes d’Orléans La Source

• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 16H

• THÉÂTRE DE LA TÊTE NOIRE (Saran) - 20H30
✚ les 7 et 8 décembre à 19h30

• THÉÂTRE GÉRARD-PHILIPE - 15H30

Musiques argentines

✚ à 20h, concert du Phoenix Big Band de

concert de Noël de l’Orchestre symphonique
d’Orléans et du Chœur symphonique du
Conservatoire d’Orléans (lire ci-contre)
Org. Orléans Concerts

>>>

7

<<<

Cuivres en corps

Saint-Jean-de-la-Ruelle

pièce musicale de Renaud Détruit, avec
les élèves du Conservatoire d’Orléans
Org. Conservatoire

Bougeons ensemble avec Tiziana

• SALLE EIFFEL - 18H30

• ESPACE GEORGE-SAND - 19H30

Comment fait-on pour… s’y retrouver dans l’histoire de la musique ?

Bonjour

Troisième épisode : la musique classique
Org. Conservatoire

• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 20H30

concert des Burning Heads, Camille
Bazbaz, Boogers et Home Cookin’

• ÉGLISE SAINT-PIERRE-DU-MARTROI - 20H30
✚ et le 18 décembre à 16h

Sixièmes Rencontres des arts
urbains

film de Yasujiro Ozu - Org. Apac

performances des meilleurs de la danse
hip-hop, deux heures de folie - Org. OP45

• THÉÂTRE GÉRARD-PHILIPE - 20H

• SALLE DE L’INSTITUT - 19H
>>> 8 <<<

Breaking Bass #7 (Bass music)
au programme The Clamp, Noisia,
Prolix… - Org. Jungle Assault

Concert de musique d’ici et d’ailleurs

Janysett McPherson

• L’ASTROLABE - 23H

• MAM - 21H

chanson/jazz vocal - Org. MJC Olivet

• MOULIN DE LA VAPEUR (Olivet) - 20H30
Holy Two + Pethrol
electro pop
Org. Service culturel de l’Université

>>>

DIMANCHE 11

<<<

Org. Toutazimut

Bubble Boum : Tous au camping !

Le Salut des comédiens aux soldats

Org. L’Astrolabe

spectacle musical par la Siebel compagnie
Org. Centre Charles-Péguy

• L’ASTROLABE - 23H

• CENTRE CHARLES-PÉGUY - 16H

• LE BOUILLON - 20H30
>>>

>>>

DIMANCHE 18 <<<

Concert de Noël

13 <<<

• LE 108 - 19H

par Tersichore, regroupant 60 choristes,
sous la direction de Dominique
Patrouilleau
Org. Comité Orléans St-Marceau

✚ le 10 janvier solo Irving Rhingo + élèves

• ÉGLISE SAINT-MARCEAU - 15H

Apéro-concert
Yeti (punk rock) + élèves - Org. M&E
© MOTOKI MOKITO

• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 19H

Lisa Leblanc + Pomme

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

Concert de l’Avent

Lectures, jeu théâtral et projection. Avec
Valérie Mréjen (lire p. 2-3) - Org. CDN

Pethrol
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THÉÂTRE - DANSE - CONCERT
Le Chant des oliviers

>>>

19 <<<

Naga

par le cirque Alexis & Anargul Gruss
Org. Ville de St-Jean-de-Braye/Cirque Gruss

concert d’un ensemble emmené par
Alexandra Grimal, compositrice en residence
Org. Scène nationale

• CIRQUE GRUSS

• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 20H30

Cirque de Noël

✚ jusqu’au 31 décembre
>>>

SAMEDI 31 <<<

Barbe-Neige et les sept petits
cochons au bois dormant
huit danseurs de hip-hop pimentent un
conte (lire ci-dessous) - Org. Scène nationale

• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 20H30
✚ et le 1er janvier à 17h

>>>

La Belle Jeunesse
film de Jaime Rosales - Org. Apac

• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 20H30

spectacle avec Jean-Claude Dreyfus
Org. Ville de Chécy

UTT

• ESPACE GEORGE-SAND (Chécy) - 20H30

danse par la compagnie Ariadone
Org. Théâtre de la Tête-Noire/CCNO

• THÉÂTRE DE LA TÊTE-NOIRE (Saran) - 20H30
>>>

JANVIER
>>>

4 <<<

Il faut beaucoup aimer les hommes
spectacle du Das Plateau, d’après le livre
de Marie Darrieussecq - Org. CDN

• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 20H30
✚ le 5 janvier à 19h30 (suivi d’une rencontre

avec l’équipe), le 6 à 20h30 et le 7 à 18h

SAMEDI 7 <<<

Jeanne Cherhal
chanson française - Org. Scène nationale

pièce mise en scène par Lucile Proust
et Maxime Desmazeaud - Org. Bath’art

• THÉÂTRE GÉRARD-PHILIPE - 20H
✚ et le 7 janvier à 20h

solo de Marianne Baillot
Org. Scène nationale

• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 19H30

Une soirée à l’opéra, de Mozart
à Puccini

• SALLE FRANÇOIS-RABELAIS (Ormes) - 20H30

concert commenté par les artistesprofesseurs du département chant
Org. Conservatoire

• SALLE DE L’INSTITUT - 20H30
11 <<<

épisode 4 : la musique romantique
Org. Conservatoire

Fission Populaire

13 <<<

Jack et le haricot magique

Comment fait-on pour s’y retrouver
dans l’histoire de la musique ?

6 <<<

>>>

Paper Less, Paper Dress

• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 20H30

>>>

>>>

12 <<<

Le Chant des oliviers

• SALLE DE L’INSTITUT - 19H
Renaud
chanson française
Org. Blackline/VMA

• ZÉNITH
D’ORLÉANS - 20H

spectacle par l’ensemble La Rêveuse et
Kristof Le Garff - Org. Ville d’Ormes

Niwashi No Yume
musique traditionnelle et création par
Rhizottome - Org. Scène nationale

• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 21H
>>>

SAMEDI 14 <<<

Duo Florent Sepchat/Renaud Detruit
accordéon et vibraphone marimba
Org. Scène nationale/ô Jazz !

• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 15H
Fantaisies
concert autour de l’œuvre de Telemann,
projet des Conservatoires d’Orléans
et de Fleury-les-Aubrais, et des Folies
Françoises - Org. Folies Françoises

• TEMPLE - 15H
Match d’impro

Barbe-Neige et
les sept petits cochons
au bois dormant

Org. Grossomodo

Un cadeau de la Scène nationale au public orléanais et une jolie manière de
passer la Saint-Sylvestre, entouré d’artistes, de paillettes et de rires. Cette
année, place à un conte de fée revisité – dynamité – à la sauce hip-hop.
Barbe-Neige et les sept petits cochons au bois dormant s’apparente à une
fable subversive et drôlissime, à la croisée du mime, de la danse, du chant
et du théâtre, servie par huit danseurs un brin délurés. À l’origine de ce
pamphlet anti-morosité, la chorégraphe italienne Laura Scozzi bouleverse
l’ordre établi dans les contes pour mieux mettre les pieds dans le plat. Et si
la Belle au bois dormant ne se réveillait pas ? Et si le Petit Chaperon rouge
folâtrait avec les petits cochons ? Et si Blanche-Neige était noire ? Avec ces
princesses rebelles et leurs princes pas si charmants, cela part dans tous
les sens, comme dans une cour de récré déjantée.
La Scène nationale propose par ailleurs de garnir la hotte du Père Noël
de billets cadeau, de 15
à 50 euros, utilisables au
guichet du Théâtre d’Orléans pour le spectacle de
son choix dans l’année.

bal néo-folk créé par Fred Ferrand
Org. Ville d’Ingré/ABCD

© DAN AUCANTE

• THÉÂTRE D’ORLÉANS

6

➜ le 31 décembre

à 20h30, et le 1er janvier
à 17h

• THÉÂTRE GÉRARD-PHILIPE - 20H
La Participation inachevée
film de Goran Paskaljevic
Org. Apac/Cercil

• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 20H30
La folk aventure

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

DIMANCHE 15 <<<

Essercizii musici, rencontres
d’instruments
les Folies Françoises invitent Catherine
Ferro et Virginie Tripette pour un weekend de rencontres autour de Telemann,
à l’occasion du 250e anniversaire de
sa mort - Org. Folies Françoises

• SALLE DE L’INSTITUT - 17H
>>>

17 <<<

Fleur de cactus
mise en scène de Michel Fau, avec
Catherine Frot (lire p. 4) - Org. Cado

• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 19H
✚ jusqu’au 29 janvier

Le comité de lecture
mise en espace des textes des lauréats
sélectionnés par un comité d’élèves
du Conservatoire - Org. CDN

• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 20H30
✚ le 18 janvier à 20h30

>>>

pièce de Nicky Silver, avec Claire Nadeau,
Jean-Luc Moreau, Olivier Sitruk (lire p. 4)
- Org. Cado

19 <<<

Braises
pièce mise en scène par Philippe Boronad
Org. Théâtre de la Tête-Noire

• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 20H30
✚ jusqu’au 9 février

• THÉÂTRE DE LA TÊTE-NOIRE (Saran) - 19H30
>>>

Mozart et la clarinette
concert du quatuor Diotima
Org. Scène nationale

• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 20H30
✚ et le 20 janvier
>>>

pièce mise en scène par Christophe
Thébault, danse et théâtre butô par Sarah
Nassar - Org. Krizo Théâtre

• THÉÂTRE CLIN-D’ŒIL (Saint-Jean-deBraye) - 14H ET 20H30
Maissiat/
Pauline Croze
scène française
Org. Ville de SaintJean-de-la-Ruelle

• SALLE DE SAINTJEAN-DE-LA-RUELLE
- 20H30
>>>

SAMEDI 21

spectacle d’hypnose
Org. 1er Rang

• ZÉNITH D’ORLÉANS - 20H
pièce chorégraphique pour 12 interprètes,
de Thomas Lebrun
Org. Scène nationale

DÉCEMBRE
>>>

• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 20H30
>>>

26 <<<

Jean Claverie, concert-signature
Illustres Illustrateurs (lire p. 11)
Org. Réseau des médiathèques

• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS - 18H15

6 <<<

Bébés lecteurs
contes spécial Noël, de 0 à 3 ans (sur
réserbation) - Org. Ville de Semoy

• CENTRE DE LOISIRS DE SEMOY - 10H
Livres à palabres
de 8 à 13 ans - Org. Médiathèques

Thomas Dutronc

• MÉDIATHÈQUE ARGONNE - 16H30

swing manouche et chanson française
(lire p. 4)
Org. Ville de Chécy

Graines de bouquineurs

• ESPACE GEORGE-SAND (Chécy) - 20H30

<<<

>>>

27 <<<

>>>

7 <<<

histoires pour les 2-3 ans
Org. MJC Olivet

• MOULIN DE LA VAPEUR (Olivet) - 10H

La Femme

J’y suis, j’y reste

pop rock electro - Org. L’Astrolabe

théâtre - Org. Troupe de La Laurentia

• L’ASTROLABE - 20H30

• LA LAURENTIA - 20H30

de 0 à 3 ans - Org. Médiathèques

✚ les 28 janvier, 3 et 4 février à 20h30,

• MÉDIATHÈQUE BLOSSIÈRES - 10H30

le 5 février à 15h
© HARCOURT/LE BRIC À BRAC DU POTZINA

La Véritable histoire du Père Noël

Avant toutes disparitions

20 <<<

Sodome ma douce

Maissiat

25 <<<

Messmer

ENFANTS

Les Lyons

Seasons, aux rythmes du monde
concert d’Anita Farmine
Org. Ville de Saint-Jean-de-Braye

• THÉÂTRE CLIN-D’ŒIL - 20H30
✚ et le 28 janvier
>>>

La Femme

Musique & Littérature
rendez-vous autour de l’opéra.
Des premières écritures à aujourd’hui,
Julien Joubert partage avec le public
les manières d’envisager la musicalité
des textes et son travail autour de la
poésie - Org. Conservatoire

SAMEDI 28 <<<

Réveils livres
✚ à Saint-Marceau et à la médiathèque
d’Orléans le 10 à 10h15 et 11h,
à Madeleine le 14 à 10h30 et
à Maurice-Genevoix le 17 à 10h30

Des images à lire
de 4 à 8 ans, le musée devient
le support d’histoires à écouter,
tel un livre ouvert - Org. MBA

BBH, chansons électro-pop

• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 14H (sur rés.)

concert - Org. Ville de St-Jean-de-Braye

✚ et le 4 janvier

• MÉDIATHÈQUE DE SAINT-JEAN-DE-BRAYE 15H

Atelier théâtre enfants

CODE/challenge of dance experience

découverte du théâtre, travail de
l’imaginaire… Org. Cie Aurachrome

concours chorégraphique national, trois
catégories : crew, duo et solo - Org. OP45

• THÉÂTRE GÉRARD-PHILIPE - 14H30
(7-11 ANS) ET 16H (12-15 ANS)

• THÉÂTRE GÉRARD-PHILIPE - 20H

✚ tous les mercredis

Yannick Jaulin

Heure du conte

cabaret et humour
Org. Ville de Fleury-les-Aubrais

écouter plein d’histoires, rire,
s’émerveiller - Org. Ville de Semoy

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

• BIBLIOTHÈQUE DE SEMOY - 16H

• THÉÂTRE GÉRARD-PHILIPE - 20H
Rir O Centre
concours d’humoristes, par la société
Inifinite - Org. Ville de Fleury-les-Aubrais

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

✚ et le 17 décembre à 16h, spécial Noël

Un monstre à mille têtes

Suburra
film de Stefano Sollima - Org. Apac

• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 20H30

• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 20H30
>>>

Piano Furioso
théâtre musical mis en
scène par Jérémy Ferrari,
avec Gilles Ramade en
maestro italien
Org. Ville de Saint-Jeanle-Blanc

• ESPACE SCÉNIQUE DE
MONTISSION (SAINT-JEANLE-BLANC) - 20H30
>>>

24 <<<

>>>

film de Rodrigo Plà - Org. l’Apac

DIMANCHE 29 <<<

Ya-Ou Xie et Yashuangzi Xie,
récital à quatre mains
matinée de piano - Org. OCI

8 <<<

Nœuds Papillon
présentation du travail en résidence de
la Cie Offshore - Org. Mairie d’Orléans

• THÉÂTRE GÉRARD-PHILIPE - 14H15
>>>

SAMEDI 10 <<<

• SALLE DE L’INSTITUT - 10H45

La Véritable Histoire du Père Noël

Rencontres régionales de flûte
concert - Org. Conservatoire

spectacle, dès 4 ans, par les Trottoirs
du Hasard (lire p. 8)
Org. Ville de Fleury-les-Aubrais

• SALLE DE L’INSTITUT - 15H

• LA PASSERELLE (Fleury-les-Aubrais) - 15H

>>>

31 <<<

Rendez-vous gare de l’Est

Capela A

pièce mise en scène par Guillaume Vincent
Org. CDN/Service culturel de l’Université

pièce de théâtre - Org. Bath’art

• LE BOUILLON - 20H30

Tralalère l’hiver
conte de Noël, spectacle pour se
réchauffer - Org. Ville de St-Jean-le-Blanc

• BIBLIOTHÈQUE DE SAINT-JEAN-LEBLANC - 17H ET 18H

• LE BOUILLON - 20H

I L’AGENDA 2016-2017 I Orléans.mag n° 144 I
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Par une journée d’hiver, Ark l’Immortel se rend au couronnement de
Nécile, la future Reine des Fées. Sur son chemin il trouve un bébé,
enveloppé dans un linge. Il le confie à Nécile, qui le baptise Claus et
l’élève comme son enfant. To be continued… À l’approche de Noël, la
Passerelle offre à ses jeunes spectateurs un conte merveilleux, imaginé par la compagnie les Trottoirs du Hazard. Chant, danse, numéro
de transformisme, jonglage, jeu de boules lumineuses dans le noir, farandole de bulles de savon
et bouffonneries teintent ce récit de magie et de
poésie. Un grand spectacle pour petits, à partir
de 4 ans. Dans un décor dépaysant servi par des
lumières féériques.

© JÉRÔME GRELET

La Véritable Histoire
du Père Noël

SPORTS

ENFANTS

DÉCEMBRE
>>>

SAMEDI 3 <<<

Basket
Pro A : OLB - Le Mans

• PALAIS DE SPORTS - 20H
Cyclisme
championnat régional de cyclo-cross
Org. Cercle Gambetta

• ÎLE CHARLEMAGNE - Journée

• LA PASSERELLE (Fleury-les-Aubrais)

✚ le 4 décembre

➜ le 10 décembre à 15h

Pétanque
coupe de Noël jeunes - Org. UPA

• BOULODROME DU BELNEUF - Journée
>>>

SAMEDI 17 <<<

Théâtre jeunesse : deux spectacles
par le Grand Zouk
Jean le Benêt, puis Marouf le cordonnier
Org. Ville de Saint-Jean-le-Blanc

>>>

30 <<<

Gymnastique

Heure du numérique
applications numériques, dès 4 ans
Org. Réseau des médiathèques

projections - Org. Réseau des médiathèques/
Agence du court métrage

Arts martiaux
open d’Orléans de taekwondo
Org. Taekwondo l’Argonne

JANVIER
>>>

SAMEDI 7 <<<

• COMPLEXE SPORTIF LA SOURCE - Journée
✚ 4 décembre

• MÉDIATHÈQUES D’ORLÉANS ET MAURICE-

Tout ouïe, contes pour enfants

GENEVOIX - 14H À 16H

avec Anne Boutin-Pied, de 1 à 4 ans
Org. Ville de Saint-Jean-le-Blanc

Handisport

• BIBLIOTHÈQUE DE ST-JEAN-LE-BLANC - 17H

Compétition de boccia - Org. Esat
atelier de la couronnerie (Olivet)

✚ le 17 décembre de 16h30 à 17h30
>>>

DIMANCHE 18 <<<

DIMANCHE 8 <<<

Contes de la brousse et de la forêt

>>>

les aventures de Lompi Lompa, à travers
quatre contes - Org. asso. African Wonders

Cherchons un roi

• BATEAU LAVOIR - 15H, 16H30 ET 18H (sur rés.)
>>>

21 <<<

Cinémômes

SAMEDI 21

• STADE OMNISPORTS LA SOURCE - 20H

• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS - 10H15
>>>

25 <<<

Titi tombe, Titi tombe pas

• ESPACE SCÉNIQUE DE MONTISSION (Saint-

spectacle sur l’équilibre des objets et des
vies, qui questionne les déséquilibres
Org. Mairie d’Orléans

Jean-le-Blanc) - 17H

• THÉÂTRE GÉRARD-PHILIPE - 14H45
>>>

SAMEDI 28 <<<

Sur la corde raide
théâtre et arts plastiques, dès 7 ans,
mise en scène de Ida Tesla
Org. Théâtre de la Tête-Noire
>>>

22

par Fabienne Peter - Org. Cercil

• CERCIL - MUSÉE-MÉMORIAL DES ENFANTS
DU VEL D’HIV - 15H
>>>

23 <<<

1001 histoires
de 3 à 6 ans - Org. Réseau des médiathèques

• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS - 16H

>>>

SAMEDI 10 <<<

Hockey-sur-glace
D3 : Les Renards d’Orléans - Évry Viry 2

• PATINOIRE DU BARON - 18H
Randonnée pédestre
Défi Loire 45, boucles de 12, 22, 36,
44 ou 60 km - Org. OBC Rando

• PREMIER DÉPART À 5H - ÎLE ARRAULT
Course
C3PO, course des 3 ponts - Org. Infosport

• RUE JEANNE-D’ARC - 20H
✚ enfants à 18h et 18h20, bords

de Loire
>>>

14 <<<

Handball

• THÉÂTRE DE LA TÊTE-NOIRE (Saran) - 17H

Lidl Starligue (L1) : Saran - Cesson

FÉVRIER

Basket

<<<

Contes yiddish pour petits et grands

9 <<<

L2 : USO - Stade de Reims

Illustres Illustrateurs (lire p. 11), de 18 mois
à 3 ans
Org. Réseau des médiathèques

ciné-vacances, dès 5 ans
Org. Ville de Saint-Jean-le-Blanc

>>>

<<<

Réveil-livres avec Charlotte Mollet

Sauvons le Père Noël

• GYMNASE DE LA BOLIÈRE - Journée

• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 15H

• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS À 15H, SAINTet à la Médiathèque d’Orléans, à 16h
à Maurice-Genevoix

7 <<<

Football

Org. Réseau des médiathèques

✚ le 28 décembre à 15h à l’Argonne

>>>

visite en famille, par Anne Authier
Org. MBA
>>>

MARCEAU À 15H30, MAURICE-GENEVOIX À 16H

8

• GYMNASE DES MURLINS - Journée

• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS - 16H

• SALLE DE ST-JEAN-LE-BLANC - 11H ET 15H
La fête du court métrage

championnat de France Elite gym top 12 :
SMO - Sotteville les Rouen - Org. SMO

>>>

1er <<<

T’es qui ?
univers sonore éveillant les sens, cinéconcert jeune public
Org. Ville de Saint-Jean-de-Braye

• SALLE DES FÊTES ST-JEAN-DE-BRAYE - 15H

• HALLE DU BOIS-JOLY (Saran) - 20H
>>>

SAMEDI 17 <<<

Tournoi des Étoiles (lire p. 9)
Org. Comité du Loiret de basket

• MATCHS DE POULE : Saint-Jeande-Braye - Saran et Boigny-sur-Bionne
✚ les 18 et 19 décembre, finale

au Palais des Sports le 19 dès 14h

Tournoi
des Étoiles

Hockey sur glace
D3 : Les Renards d’Orléans - Champigny

• PATINOIRE DU BARON - 18H
Basket

Pro A : OLB - Monaco

Parmi ces 400 jeunes de moins de
13 ans se cachent peut-être les futurs
Céline Dumerc ou Tony Parker. Du 17
au 19 décembre, le Comité du Loiret de
basket organise la seconde édition du
Tournoi des Étoiles, qui verra s’affronter les sélections U13 masculines
et féminines des 17 départements des régions Auvergne, Bourgogne,
Centre-Val de Loire et Lyonnais, avec à la clé une place pour les finales
France des départements.
MATCHS DE POULE • à Saint-Jean-de-Braye (halle de sports,
gymnase Coubertin et gymnase Saint-Exupéry), Boigny-sur-Bionne
(gymnase Val-de-Bionne et foyer sportif et culturel) et Saran (gymnase
Guy-Vergracht) ➜ les 17, 18 et 19 (matin) décembre.

• PALAIS DES SPORTS - 20H

FINALE • PALAIS DES SPORTS ➜ le 19 décembre dès 14h

Pro A : OLB - Châlons-Reims

• PALAIS DE SPORTS - 20H
Badminton
N2 : CLTO - Strasbourg

• COMPLEXE SPORTIF DE LA SOURCE
- JOURNÉE
>>>

DIMANCHE 18 <<<

Pétanque
Coupe de Noël - Org. UPA

• BOULODROME DU BELNEUF - Journée
>>>

27 <<<

Basket

SAMEDI 31 <<<

>>>

Courses
quarantième corrida de la Saint-Sylvestre
Org. CJF Athlétisme

Football

Patinage

L2 : USO - Brest

• PLACE DE LA RÉPUBLIQUE (Fleury-les-

• STADE OMNISPORTS DE LA SOURCE - 20H

open Jeanne-d’Arc de patinage de
vitesse - Org. USO patinage de vitesse

Aubrais) - 15H

>>>

JANVIER
>>>

DIMANCHE 8 <<<

Tennis de table

SAMEDI 14 <<<

• PATINOIRE DU BARON - Journée
✚ 15 janvier

Haltérophilie
troisième tour Championnat de France N2A
Org. Cercle Michelet

Kayak polo

• SALLE RIGOULOT - Journée

• PISCINE DE LA SOURCE - 12H

tournoi - Org. CKCO
>>>

SAMEDI 21 <<<

huitième tournoi régional - Org. FFTT

Athlétisme

• GYMNASE GUY-MOQUET (Fleury-les-

perche Elite tour - Org. ECO-CJF

Tir à l’arc

Aubrais) - Journée

• PALAIS DES SPORTS - Journée
• FINALES INTERNATIONALES SENIOR - 19H30

tournoi des Maîtres
Org. Asfas tir à l’arc

Automobile

Arts martiaux

• GYMNASE GUY-MOQUET (Fleury-lesAubrais) - 12H

départ du 22e Raid des neiges
Org. Les Ancêtres automobiles

championnat régional de taekwondo
Org. Ligue de Taekwondo

Arts martiaux

• MARCHÉ QUAI-DU-ROI - Premier départ à 9h

• COMPLEXE SPORTIF LA SOURCE - Journée

Stage de tai-ji - Org. L’école du tai-ji

>>>

13 <<<

• DOJO DE LA MADELEINE - Journée
✚ le 22 janvier

Basket

C3PO,
la course des 3 ponts

Pro A : OLB - Asvel

• PALAIS DE SPORTS - 20H
Tir à l’arc

Si le nom C3PO était jusque-là inévitablement associé à la saga Star
Wars, il va désormais devenir incontournable également dans le petit
monde (mais de plus en plus grand) des adeptes du running. Mais dans
ce cas, rien à voir avec le droïde doré : C3PO pour Course des 3 ponts,
dernière arrivée dans le calendrier orléanais mais pas la moins innovante. Imaginée par Infosport organisation, à qui l’on doit notamment
l’Eco-Raid, l’épreuve de 10 km emmènera les joggers à travers la ville à
partir de la rue Royale, en empruntant, comme son nom l’indique, trois
ponts orléanais : deux traversées de la Loire par les ponts de l’Europe
et Thinat, et une session au bord de l’eau avec passage sous le pont
George-V, pour une boucle inédite et propice à la découverte de la ville
et de son patrimoine. Lacez vos runnings !

• CENTRE-VILLE ➜ Samedi 10 déc. - 20h

• GYMNASE DE LA BOLIÈRE - Journée
✚ le 22 janvier

Arts martiaux
Open international de jujitsu et newasa
Org. USO judo jujitsu

• COMPLEXE SPORTIF LA SOURCE - Journée
✚ le 22 janvier

Rugby
F2 : RCO - Montluçon

• STADE DES MONTÉES MARCEL-GARCIN - 15H
>>>

27 <<<

Football
L2 : USO - Sochaux

➜ Course pour les enfants, 1 et 2 km, sur les quais de Loire, 18h et

© INFOSPORTS-LOIRET.FR

Tir à 15 m
Org. Première compagnie d’Arc

• STADE OMNISPORTS DE LA SOURCE - 20H

18h20. À l’occasion de cet
événement, inauguration d’une
boucle de running aménagée et
sécurisée par
la Mairie en bords de Loire.

>>>

SAMEDI 28 <<<

Badminton
N2 : CLTO - Mulhouse
N3 : CLTO - Limoges

• COMPLEXE SPORTIF LA SOURCE - Journée
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Le musée des Beaux-Arts métamorphosé invite à un périple photographique en résonnance avec l’Histoire
de l’art. Outre l’immersion dans les cyanotypes de Josef Nadj, l’esthétique brillante et glaçante d’une jeune
photographe, Claire Adelfang, évoque le silence des lieux oubliés et donne des frissons. Vecteur d’étonnement, Impossible façon est la première rétrospective de l’artiste en France. Juxtaposant des fragments, patchwork de lieux et d’époques révolues, Claire recompose une réalité sans artifice, une vérité nue sensible que
l’on peut caresser des yeux et toucher délicatement du doigt. Magie
suprême, de cette matière brute ordinaire naît une beauté irrévocable
et fulgurante. Car la photographe-archéologue qui découpe l’image en
strates avec son fidèle Rolleiflex souligne autant l’absence que la présence, convoquant l’esprit des vivants tandis que les ombres surgissent
dans l’air. Ultime surprise : une série inédite consacrée aux vinaigreries
Dessaux, anciennes usines orléanaises appelées à devenir un centre
d’art contemporain. Le temps suspend son vol.
© C. ADELFANG

EXPOS

Claire Adelfang, Impossible façon

>>

Opus de Saratov

Frédéric Messager

>>

Bestiaire de Miquel Barcelo

photographies (Josef Nadj plasticien,
un parcours dans la ville)

photographies (Josef Nadj plasticien,
un parcours dans la ville)

• CCNO ESPACE 37

• LIBRAIRIE LES TEMPS MODERNES

➜ jusqu’au 9 décembre

➜ du 3 décembre au 15 janvier
✚ dialogue avec Josef Nadj et Jean-

SketchBook

• LE BOUILLON
➜ jusqu’au 9 décembre
>>

Au-delà du reflet

exposition d’Art’Braye

• CHÂTEAU DES LONGUES-ALLÉES (SaintJean-de-Braye)
➜ jusqu’au 11 décembre
>>

Le verre dans tous ses états

exposition du Centre Sciences, pour s’initier
à la fabrication du verre

• MAISON POUR LA SCIENCE (Orléans La Source)
➜ jusqu’au 16 décembre
>>

Simultané

toiles étonnantes et bouleversantes de
Bernard Joubert (inauguration du nouveau
lieu d’exposition)

• LE PAYS OÙ LE CIEL EST TOUJOURS BLEU
(POCTB) - ESPACE D’ART CONTEMPORAIN
➜ jusqu’au 18 décembre
>>

Frédéric Messager

dessins faits de paradoxes et
de bouleversements

• POCTB- ESPACE D’ART CONTEMPORAIN
➜ jusqu’au 18 décembre
>>

Peintures de Jean Bailly

• MAISON DE LOIRE DU LOIRET (Jargeau)
➜ jusqu’au 23 décembre
>> Géraldine Aresteanu, portraits
de rescapés

depuis 2011, elle photographie les
adultes que sont devenus les enfants
de déportés, et en écho le souvenir de
ce père : un objet, une photo, une lettre…

• MUSÉE-MÉMORIAL DES ENFANTS
DU VEL D’HIV
➜ jusqu’au 30 décembre (prolongation)

Christophe Bailly, le 3 décembre à 16h
>>

>>

Frédéric Messager/Rémi Duprat

La Borne à Orléans : l’art contemporain
sur l’espace public

• PARVIS DU THÉÂTRE D’ORLÉANS

Le Bureau des cadres mobile

dessins sur le thème de la ville, œuvres
qu’il sera ensuite possible d’emprunter
Org. Frac Centre-Val de Loire

• MÉDIATHÈQUE DE SAINT-JEAN-DE-BRAYE
➜ du 6 décembre au 14 janvier

➜ jusqu’au 5 janvier
>>

Ma ville 100 % Lego

univers d’une ville et monuments célèbres

• MÉDIATHÈQUE DE SAINT-JEAN-DE-BRAYE
➜ jusqu’au 11 janvier
>>

Inhancutilitatem

projet photographique et performatif (Josef
Nadj plasticien, un parcours dans la ville)

• MUSÉE DES BEAUX-ARTS
➜ jusqu’au 15 janvier
>>

Claire Adelfang, Impossible façon

regard photographique explorant
différentes facettes de la réalité,
telle -une juxtaposition de fragments
(lire ci-dessus)

• MUSÉE DES BEAUX-ARTS
➜ jusqu’au 15 janvier
>> La Comédie-Française
au Théâtre aux Armées

épopée artistique et historique

• CENTRE CHARLES-PÉGUY
➜ jusqu’au 22 janvier
>>

elLe Pr_Faire la Fiction

flashback 1993-2050 de New-Territories,
retraçant 57 ans de travail, de scénarios,
de projets et de polémiques

• FRAC-CENTRE VAL DE LOIRE
➜ jusqu’au 26 février
>>

Les Jours

photographies (Josef Nadj plasticien,
un parcours dans la ville)

• COLLÉGIALE SAINT-PIERRE-LE-PUELLIER
➜ du 2 décembre au 8 janvier

>> Les archives de l’abbé Leduc,
Beaune-la-Rolande, 1941-1944

l’abbé Jacques Doublier, otage de la
Gestapo lorsqu’il était séminariste en
1943-1944, a retrouvé récemment des
documents conservés par l’abbé Narcisse
Leduc, curé de Beaune-la-Rolande de
1919 à 1952, relatifs à
des personnes internées
dans les camps de
Beaune-la-Rolande
et de Jargeau

• CERCIL - MUSÉEMÉMORIAL DES ENFANTS
DU VEL D’HIV
➜ du 8 décembre
au 8 janvier
✚ visite commentée
le 15 décembre à 18h
>>

© CERCIL

>>

essais photographiques
(Josef Nadj plasticien,
un parcours dans la
ville)
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• MUSÉE DES BEAUX-ARTS ➜ jusqu’au 15 janvier

L'abbé Leduc

Mouvement

peintures, dessins, sculptures : Jenny De
Hooghe, Marie-Line Gérard, Daniel Bastien,
Frédéric Dégranges et Stanislas Gros

• CHÂTEAU DE SAINT-JEAN-LE-BLANC
➜ du 10 au 18 décembre
>>

Originaux de Katy Couprie

dont Prince de naissance attentif de
nature (Illustres illustrateurs, lire ci-contre)

• MÉDIATHÈQUE MAURICE-GENEVOIX
➜ du 7 au 21 janvier

MAISON DES ASSOCIATIONS

>>

Jeu, hasard et stratégies

exposition réalisée par Centre Sciences,
vous invitant à jouer et à rejouer

• MAISON POUR LA SCIENCE (Orléans La Source)
➜ du 9 janvier au 28 février
>>

>> Développement durable et
architecture

projets illustrant le mouvement en pleine
expansion de cette architecture durable

Riposte « ZBLEH »

forme de cri artistique initié par
des étudiants de l’Esad

• MÉDIATHÈQUE DE SAINT-JEAN-DE-BRAYE

• POCTB - ESPACE D’ART CONTEMPORAIN
➜ du 12 au 14 janvier

➜ du 17 janvier au 11 février
>>

>> Bestiaire, 40 œuvres
de May Angeli

La pente des choses

par la Galerie l’Art à la Page (Illustres
illustrateurs, lire ci-dessous)

carte blanche à Modèle Puissance :
Jean-Philippe Bretin et Vanessa Dziuba
dialogue sur le glissement du dessin
au design, de la peinture à la sculpture

• MÉDIATHÈQUES ST-MARCEAU ET MADELEINE

• POCTB - ESPACE D’ART CONTEMPORAIN

➜ du 14 au 28 janvier
✚ atelier signature dédicace le 20 janvier

➜ du 19 janvier au 19 février
✚ brunch de dévernissage le 19 février

à 17h30 à Saint-Marceau

à partir de 15h

>>

Charlotte Mollet

exposition d’originaux des 32 couvertures
des livres de Charlotte Mollet, dont son
dernier titre, Tout le monde t’attends
(Illustres illustrateurs, lire ci-dessous)

• MÉDIATHÈQUE SAINT-MARCEAU
➜ du 14 janvier au 11 février
>>

Le corps humain

46 ter rue Ste-Catherine
Dans le hall :

DÉCEMBRE : du 5 au 10,
expo-vented’artisanat russe
par l’association Aprei. Du 12
au 17, expo-vente d’artisanat
libanais par France Liban 45.
Le 19, expo-vente d’artisanat
cubain par l’association
France Cuba Loiret.
JANVIER : du 16 au 21, expo
de peintures de Ruxandra
Contenson, du 23 au 28,
expo-vente d’ouvrages d’écrivains africains par l’asso. La
Plume Universelle
Dans la galerie : du 12 au
17, expo-vente par l’association Palestine 45

>> Le voyage vers Cythère,
Jacques Vimard

création contemporaine (lire ci-dessous)

• COLLÉGIALE SAINT-PIERRE-LE-PUELLIER
>> Charles Péguy dessinateur, feuilles
de jeunesse sorties des réserves

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

➜ du 20 janvier au 5 mars

nouvelle muséographie du deuxième étage

• CENTRE CHARLES-PÉGUY

• MUSÉE DES BEAUX-ARTS

➜ du 17 au 27 janvier

➜ du 3 février au 25 mars

➜ ouverture permanente

© J. VIMARD

œuvres de Péguy, sur les bancs de l’école

• MJC D’OLIVET

Jacques Vimard

Le voyage vers Cythère est une plongée dans la création contemporaine et
dans l’œuvre de l’artiste peintre Jacques Vimard. À l’initiative de la mairie
d’Orléans et produite par Maria Mikhaylova, l’exposition à la Collégiale donne
à voir une abstraction lyrique et émotionnelle foudroyante. Dans des champs
chromatiques regroupant des rouges lavés de blanc, dans des gammes de
rose omniprésent, de bleu ou de noir, la poésie et le rêve se marient à la
perfection. Dans une sorte de transe, les toiles s’arrêtent là sur un paysage, ici sur des fleurs ou un objet. Une quête
de la beauté, un hymne à la joie et à l’insouciance que l’on ne peut qu’admirer en silence, avec de la musique dans le
cœur. Jacques Vimard voit la vie en rose, rend possible l’impossible, réelle l’irréalité. Libre à chacun de le suivre dans
cet enchantement des couleurs et de la matière.

• COLLÉGIALE SAINT-PIERRE-LE-PUELLIER ➜ du 20 janvier au 5 mars
Charlotte Mollet

Illustres Illustrateurs
Accueil d’artistes, rencontres, ateliers pour enfants et adultes, signatures, lectures imagées, expositions colorées… Le temps fort de ce début d’année dans les médiathèques
est sans conteste Illustres Illustrateurs : une immersion ludique au cœur du royaume de
l’illustration jeunesse. Les artistes invités ont en commun, outre une visibilité mondiale,
de travailler pour les grands et les petits et d’aborder des styles et techniques variés.
Trois expos pleines de peps ouvrent les portes d’imaginaires débridés. À Saint-Marceau, rendez-vous avec le bestiaire de May Angeli, remarquée pour ses illustrations de textes de Jules Verne, adepte de linogravure et de xylographie,
d’aquarelle, de gouache ou de craie grasse. À la médiathèque d’Orléans, révélation du talent
de Charlotte Mollet, initiatrice de la collection Pirouette, avec sa souris verte et son facteur
au nez raccommodé. Et à Maurice-Genevoix, Katy Couprie livre ses secrets d’un art utilisant
pastel, photo et séquences cinématographiques. Un bouillon de cultures et de couleurs !

• RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES ➜ Maurice-Genevoix du 7 au 21 janvier,
Saint-Marceau du 14 au 28 janvier et médiathèque d’Orléans du 14 au 11 février
May Angeli
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CONFÉRENCES - DÉBATS

Atelier de désintoxication
de la langue de bois
Rendez-vous insolite, pour dynamiter le quotidien. En janvier, la
Ville de Saint-Jean-de-Braye accueille Frank Lepage, trublion
de l’éducation populaire et créateur des conférences gesticulées (le 6 janvier à 20h30 : « Et si on empêchait les riches de
s’instruire plus vite que les pauvres, ou comment j’ai loupé mon
ascension sociale »), spectacle politique militant où la prise de
parole se transforme en acte subversif. Il propose, le 7 janvier,
un atelier original, gratuit et ouvert à tous, à partir de 15 ans, un « atelier de désintoxication de la langue
de bois ». Pour décrypter et déconstruire le langage, prendre conscience de la manière dont cela modifie
notre perception de la réalité, imaginer les résistances collectives… Une manière de penser le monde
autrement.

• SALLE DES FÊTES DE SAINT-JEAN-DE-BRAYE ➜ le 7 janvier à 9h

DÉCEMBRE
>>>

>>>

DIMANCHE 4 <<<

Org. UTL

• UNIVERSITÉ D’ORLÉANS (bâtiment MichelRoyer) - 14H30

Caprices baroques
visite par Hélène Brisacier - Org. MBA

• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 15H

>>>

Visite décalée

• LES TURBULENCES-FRAC-CENTRE - 15H
>>>

Org. UTL

• UNIVERSITÉ D’ORLÉANS (bâtiment MichelRoyer) - 14H30
Handicap, ou pas cap ?
écran d’idées - Org. Ville d’Ingré

• ESPACE LIONEL-BOUTROUCHE (Ingré) - 20H

• CENTRE INTERNATIONAL UNIVERSITAIRE
POUR LA RECHERCHE - DUPANLOUP - 20H30
>>>

7 <<<

Représentations de Noël en peinture
par Claire Grébille, conférencière des
musées nationaux - Org. les Amis du musée

• THÉÂTRE GÉRARD-PHILIPE - 20H15
✚ tous les mercredis
>>>

8 <<<

• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 18H

Les Grecs en Sicile du 8e siècle
au 3e siècle avant J-C
par Marcel Delabarre - Org. Acorfi

• MAISON DES ASSOCIATIONS - 18H
LaboLivre
cercle de lecture par la Cie Serres Chaudes

• LE 108 - 19H
✚ le 3 janvier

Jean Zay et la laïcité
écran d’idées - Org. Ville d’Ingré

• ESPACE LIONEL-BOUTROUCHE (Ingré) - 20H

film documentaire
de Angèle Berland
Org. Cercil/
ADAGV…

Café Philo

Org. compagnie Aurachrome

par M. Talbot Org. UTL

• MÉDIATHÈQUE ST-JEAN-DE-LA-RUELLE - 18H

Tsiganes, peuples à la marge

Atelier théâtre adulte

Les chemins de la création

rencontre avec Batia Baum - Org. Cercil

• CANOPÉ D’ORLÉANS - 14H30

• AIRE D’ACCUEIL
DES GENS DU VOYAGE
- 18H

Matisse ou
la couleur
libérée

D’un père assassiné à une langue
retrouvée

par Daniel Locker - Org. UTL

• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 18H15

6 <<<

• CANOPÉ
D’ORLÉANS
- 14H30

12

par Lucas Guillemot, astronome-adjoint
Org. Centre Sciences

5 <<<

L’Afghanistan et sa richesse
linguistique

>>>

Pulsars : les horloges de l’Univers

13 <<<

L’eugénisme ou le côté obscur
de la génétique

entretien entre Nauzyciel et Nadj (lire p. 2-3)
Org. MBA/Asso. Guillaume Budé
>>>

SAMEDI 10 <<<

Balade sur les pas des écrivains
en région Centre-Val de Loire

avec Daniel Ramirez - Org. Philomania

• LYCÉE JEAN-ZAY - 18H30
Le Décaméron
projection + rencontre

• LE BOUILLON - 20H
>>>

par Serge Legat - Org. les Amis du musée

• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 18H15
>>>

parcours découvertes (sur réservation)

• MÉDIATHÈQUE MAURICE-GENEVOIX - 15H
Les monnaies en Égypte,
d’Alexandre à Cléopâtre
par Thomas Faucher, CNRS
Org. Asso. Soleil Ailé (ASA)

• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 16H
Visite guidée de la nouvelle
exposition de New Territories
Org. Frac Centre-Val de Loire

14 <<<

Les scandales de l’art et l’art des
scandales, 2/4

15 <<<

Salaire/revenu… universel/global
discussion collaborative - Org. Labomedia

• LE 108 - 20H
✚ le 19 janvier, « Licences libres »
>>>

16 <<<

Dans l’intimité d’une œuvre
Alexandre Antigna, Après le bain, par
Véronique Galliot-Rateau - Org. MBA

• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 18H30

• LES TURBULENCES - FRAC-CENTRE - 16H
✚ et le 17 décembre

Orléans Bis
soirée-débat animée par Joëlle Gayot, avec
Arthur Nauzyciel (lire p. 2-3) - Org. CDN

© MBA

avez-vous déjà senti ou bu l’architecture ?
Découvrir une architecture multisensorielle
avec l’expo « elLe Pr_FAIRE la FICTION
- Org. Frac Centre-Val de Loire

12 <<<

Lectures de poèmes

• THÉÂTRE D’ORLÉANS (atelier du CDN) - 20H
Après le bain

Dans l’intimité d’une œuvre
>>>

SAMEDI 17 <<<

Grand Atelier - vacances de Noël
participez à la construction d’une ville
miniature qui s’illumine le soir
Org. Frac Centre-Val de Loire

Perronneau, Portrait d’Aignan-Thomas
Desfriches, par Olivia Voisin - Org. MBA

• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 18H15
✚ et le 27 janvier, Pieter Van Mol, Diogène

cherchant un homme, par Viviane Tondreau

• LES TURBULENCES - FRAC-CENTRE - 14H
➜ jusqu’au 31 décembre

Visite des coulisses du théâtre

>>>

SAMEDI 7 <<<

Atelier de désintoxication de
la langue de bois

• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 15H

avec Frank Lepage (lire ci-contre)
Org. Ville de Saint-Jean-de-Braye

✚ et le 21 janvier

• SALLE DES FÊTES, ST-JEAN DE BRAYE - 9H

Org. Scène nationale

Les Turbulences-Frac-Centre,
une collection art et architecture
par Lucy Hofbauer - Org. Drac

• CANOPÉ D’ORLÉANS - 18H
>>>

20 <<<

Pause au musée

>>>

par Marie-Hélène
Viviani
Org. Dante Alighieri

• MUSÉE DES
BEAUX-ARTS - 15H
>>>

17 <<<

La musique, pour quoi faire ?

9 <<<

par Claude-Henry Joubert - Org. UTL

• CANOPÉ D’ORLÉANS - 14H30

atelier pour un groupe d’adultes amateurs
avertis, en vue d’un spectacle en juin
Org. théâtre Charbon

Racisme, les joueurs de pipeau

• THÉÂTRE GÉRARD-PHILIPE - 20H

• ESPACE LIONEL-BOUTROUCHE (Ingré) - 20H

écran d’idées - Org. Ville d’Ingré

✚ les lundis

>>>
>>>

• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 12H45
par Sophie Gonzalbès
Org. musées d’Orléans

SAMEDI 14 <<<

Répétition du spectacle Le Roi Lear

autour de l’exposition Caprices baroques

Atelier d’écriture itinérant

>>>

Eleonora Duse,
mythe italien
du théâtre
moderne

10 <<<

18 <<<

Histoire et archéologie de la Syrie

Activités physiques des seniors
et hygiène de vie

par Christine Darmagnac
Org. les Amis du musée

par le Dr Jean-Bernard Gauvain - Org. UTL

• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 18H15

• CANOPÉ D’ORLÉANS - 14H30

>>>

• CENTRE CHARLES-PÉGUY - 14H30

19 <<<

➜ jusqu’au 23 décembre (sur réservation)

Rencontre-dédicace avec l’auteur
illustrateur Gilles Rapaport

En compagnie de Michèle Desbordes

Visite commentée

Illustres Illustrateurs (lire p. 11)

• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS - 18H30

par Hélène Mouchard-Zay, présidente
du Cercil

• MÉDIATHÈQUE ARGONNE - fin d’après-midi

• CERCIL - MUSÉE-MÉMORIAL DES ENFANTS

La Befana

May Angeli, atelier-dédicace

DU VEL D’HIV - 15H

Org. Acorfi

Illustres Illustrateurs (lire p. 11)

• MAISON DES ASSOCIATIONS - 18H

• MÉDIATHÈQUE SAINT-MARCEAU - 17H30

Des études gauloises aux maîtres
arabes

La fuite en Égypte

JANVIER
>>>

3 <<<

La presse satirique française,
des origines à nos jours
par Jacky Houdré - Org. UTL

• CANOPÉ D’ORLÉANS - 14H30
4 <<<

Adélard de Bath, parcours d’un érudit anglonormand du 12e siècle - Org. Asso. G.-Budé

• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 18H
La biodiversité à la reconquête
des forêts métropolitaines

ateliers créatifs adultes - Org. MBA

impacts des anciens usages des sols sur la
biodiversité, par Frédéric Archaux, Docteur
en Sciences - Org. Centre Sciences

• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 18H

• CENTRE INTERNATIONAL UNIVERSITAIRE

✚ les 11, 18 et 25 janvier

POUR LA RECHERCHE - DUPANLOUP - 20H30

>>>

Paroles de papier

Les fêtes et divertissements
à la cour de Versailles
par Fabrice Conan, historien de l’art
Org. les Amis du musée

• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 18H15
>>>

5 <<<

Nouvelle et art

>>>

• THÉÂTRE CLIN-D’OEIL - 14H
✚ les 12, 19, 26 janvier, 2 et 9 février
➜ concours de nouvelles : envoyez votre

texte (5 pages max.) avant le 10 janvier

11 <<<

chacun peut emprunter une œuvre et
l’installer chez lui pour deux mois
Org. Frac Centre-Val de Loire

• LES TURBULENCES - FRAC-CENTRE - 16H
>>>

6 <<<

Et si on empêchait les riches de
s’instruire plus vite que les pauvres ?
conférence gesticulée (lire ci-contre)
Org. Ville de Saint-Jean-de-Braye

• SALLE DES FÊTES, ST-JEAN-DE-BRAYE - 19H

20 <<<

décrypter l’iconographie religieuse
Org. Art et Bible

• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 18H30
>>>

SAMEDI 21 <<<

Rencontre avec Charlotte Mollet
dédicace (Illustres Illustrateurs, lire p. 11)
Org. Réseau des médiathèques

• MÉDIATHÈQUE - 11H30
✚ à 15h, atelier adultes
>>>

24 <<<

par Claude Viviani - Org. Acorfi

Dadaïsme et
Surréalisme

• MAISON DES ASSOCIATIONS - 18H
>>>

25 <<<

par Claire Grébille
Org. les Amis
du musée

Les scandales de l’art… 3/4

• MUSÉE DES BEAUX-

• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 18H15

Org. les Amis du musée

>>>

La vie familiale égyptienne
d’après les stèles

12 <<<

Ce que l’on dit du Théâtre
aux Armées
lecture par Jacqueline Razgonnikoff
Org. Centre Charles-Péguy

• CENTRE CHARLES-PÉGUY - 16H
Le bureau des cadres

>>>

Leon Battista Alberti

ARTS - 18H15

atelier d’écriture avec Christophe Fourvel
Org. Tu connais la nouvelle

rencontre-lecture hommage

>>>

par Jacques Poirson - Org. Ass. Soleil Ailé

• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 16H

FÉVRIER
>>>

13 <<<

Société et habitat à Paris au 18e s.,
de la désertion des quartiers
traditionnels aux quartiers à la mode
Org. École du Louvre

• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 18H15
✚ le 27 janvier, « Penser et créer son inté-

rieur », le 3 février, « Orner le pouvoir, de
la tradition à la modernité : les demeures
royales et les résidences princières »

1er <<<

L’art aux USA 1950-2000
par Philippe Piguet - Org. les Amis du
musée

• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 18H15
>>>

2 <<<

Les métamorphoses d’Ovide
ou la fabrique des images
par Isabel Dejardin - Org. Asso. G.-Budé

• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 18H
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Les drôles de sapins
du marché de Noël
Un nouveau Noël, une nouvelle histoire… Et toujours la même magie.
Jusqu’au dimanche 25 décembre, la féerie de Noël investit places et
rues d’Orléans, avec pour fil conducteur, cette année, de « drôles de
sapins ». Sur la place du Martroi, chalets traditionnels, grande roue,
traîneau du Père Noël et sapins « extraordinaires » planteront le décor
de la fête. Place de la République, animations, spectacles et chalets
gourmands ajouteront à l’ambiance… Et côté place de la Loire, la
forêt sera magique et enchantée avec, en prime, la présence du Père
Noël en personne ! Et c’est sans compter sur les surprises, les nouveaux sites décorés, l’exposition de
crèches à la cathédrale d’Orléans, les concerts… Plus d’info sur www.orleans-agglo.fr (lire les pages
Actu d’Orléans.mag).

• MARCHÉ DE NOËL D’ORLÉANS ➜ ouvert du lundi au jeudi de 11h à 20h, le vendredi de 11h à 21h,
le samedi de 10h à 21h, le dimanche de 10h à 20h, le samedi 24 décembre de 10h à 18h et le dimanche
25 décembre de 16h à 20h. Accès libre et gratuit aux sites

>> Marché de la place
de la Bascule
➜ le mardi, de 8h à 12h
>>

Marché des Blossières
mardi, de 7h30 à 12h30,

➜ le

rue Charles-le-Chauve
>>

Marché des Halles-Châtelet
➜ du mardi au samedi, de 7h30
à 19h, et le dimanche de 7h30 à 12h30
>>

>>

Marché des bouquinistes
vendredi, de 8h à 19h, place

de Gaulle (retour sur la place du Martroi,
le 6 janvier)

Le comité des fêtes d’Orléans La Source,
en partenariat avec QVLS, Aselqo SainteBeuve, association des Gens du Voyage,
Restos du Cœur, Secours populaire,
Secours catholique, Eclipsa, Pleyades
et Cultures du Cœur, propose, à 15h30
au théâtre Gérard-Philipe, Le dragon qui
voulait devenir libellule, un conte produit
par Bath’Art. À 20h, le Phœnix Big Band
de Saint-Jean-de-la-Ruelle, clôturera
cet après-midi festif et de partage par
un concert tout public.
Info et réservations : cdflasource@gmail.com

>>

Marché nocturne (alimentaire)
vendredi, de 16h à 22h, place

➜ le

de Gaulle (retour sur la place du Martroi,
le 6 janvier)
>>

Marché à la brocante
samedi, de 7h à 14h, sur

le boulevard Alexandre-Martin

➜ le

place Charles-d’Orléans
>>

Marché quartier Saint-Marceau
➜ le jeudi, de 7h30 à 12h30,
rue Eugène-Turbat
>>

Marché quartier Dunois
jeudi, de 15h à 19h30, place

➜ le

Dunois
>>

Marché quartier La Source
jeudi, de 7h30 à 12h30, place

➜ le

Albert-Camus
➜ le

samedi, de 7h30 à 12h30, place

Albert-Camus
>>

Marché quartier Argonne
vendredi, de 7h30 à 12h30, rues

➜ le

Lemesle et Croix-Feuillâtre et ancien
boulodrome
>>

Marché quai du Roi
➜ le samedi, de 7h30 à 12h30
>>

Marché quartier Madeleine
dimanche, de 8h à 12h30,

➜ le

allée Pierre-Chevallier (pas de marché
les 25 décembre et 1er janvier 2017)
>>

Marché aux tissus
dimanche, de 8h à 12h30,

➜ le

avenue de la Recherche-Scientifique (pas
de marché les 25 décembre et 1er janvier)
>>

Marché des producteurs
mercredi, de 15h à 19h30,

➜ le

place de Gaulle, (retour sur la place de
la République le mercredi 11 janvier)

14

Noël solidaire
10 décembre

➜ samedi

➜ le

Marché Munster
mercredi, de 7h30 à 12h30,

>>

➜ le

>> Les marchés et fêtes de Noël
dans l’agglomération

• Boigny-sur-Bionne : vendredi
9 décembre, de 12h à 19h, au foyer
Pierre-Brulé
• Olivet : samedi 10 décembre de 10h
à 20h et dimanche 11 de 10h à 18h,
place Louis-Sallé
• Saint-Jean-de-Braye : dimanche
11 décembre, de 10h à 18h, salle
des fêtes
• Semoy : mercredi 14 décembre, à
partir de 17h, au centre de loisirs
(allée Gaston-Rebuffat), marché de
Noël solidaire :échange de créations
réalisés par les enfants du centre contre
un don festif (jouets, cadeaux, denrées
pour l’épicerie sociale). Et samedi
17 décembre, de 10h à 18h, marché
de Noël traditionnel, place FrançoisMitterrand (exposants, conte, animation
musicale, marionnettes…)
• Ormes : samedi 17 décembre, de 18h
à 21h, mail de la Poule-Blanche (vente
au profit des Nez rouges, intervenant
auprès d’enfants hospitalisés)
• Saint-Jean-le-Blanc : samedi
17 décembre, de 10h à 12h30 au Clos
de l’Arche, et de 10h à 17h place
de l’église. Animations et spectacles
jeunesse, à 11h et 15h salle polyvalente
(accès libre et gratuit )
• Fleury-les-Aubrais : jeudi 22 décembre,
de 15h30 à 21h30, centre-ville Lamballe
(animation musicale, atelier de sculptures
de ballons, présence du Père Noël)

>>

Noël à Place d’Arc

Le centre commercial Place d’Arc fête
Noël avec de nombreuses animations
pour petits et grands : boutique du
Père Noël, avec la complicité de quatre
créatrices locales, stand Unicef (jusqu’au
23 décembre), stand caritatif d’emballage
cadeaux. Des ateliers gratuits (déco de
Noël et cartes de vœux) sont proposés,
les 10 et 11 décembre, de 14h à 18h. Et
les 10, 11, 17, 18 et 24 décembre, un
jeu permettra de gagner de nombreux lots
(pour tout achat de 25€ dans le centre).
Sans oublier les rencontres avec le Père
Noël, du 17 au 24 décembre.
Info : www.placedarc.com
>>

Noël du Secours populaire

Le Secours populaire organise son
bric-à-brac le vendredi 9 décembre, de
14h à 17h, le samedi 10, de 10h à 17h
et le dimanche 11, de 9h à 12h, au 653
rue Passe-Debout à Saran (également
les 13, 14 et 15 janvier). Le samedi 17,
la grande parade des Pères Noël verts
déambulera à partir de 14h30 dans le
centre-ville, avec distribution de friandises
et collecte de dons. Et le samedi 31, les
personnes seules, isolées ou en situation
de précarité pourront partager, à la
salle Eiffel, 17 rue de la Tour-Neuve, un
réveillon convivial avec soirée dansante.
Inscription obligatoire pour le repas
du 31 décembre : 02 38 68 22 45

>>

Portes ouvertes à AVH

L’association Valentin-Haüy organise,
les lundis (de 14h à 16h30) et vendredis
(de 14h à 17h) de décembre, des portes
ouvertes pour informer les visiteurs sur
ses activités et proposer à la vente des
vêtements et jouets réalisés par les
membres d’AVH. Accès libre et gratuit.
Info : 02 38 54 10 61
>>

Bourse des cartophiles
11 décembre

➜ dimanche

La 37e bourse des cartophiles de SaintDenis-en-Val se déroulera de 8h30
à 17h au village sportif, sur le thème
« Cafés, hôtels, restaurants du Loiret ».
Accès gratuit
>>

Magie de Noël
15 décembre

➜ jeudi

Le comité des fêtes Gare-Pasteur-Saint
Vincent d’Orléans invite les écoliers
de Pierre-Ségelle à fêter Noël, de 15h
à 18h, au pied de la fresque florale, avec
un goûter en présence de la Mère Noël
et de ses lutins. Six costumes médiévaux
du concours du plus beau déguisement
de la fête de quartier de mai seront
à gagner.
>>

Le Noël des isolés
24 décembre

➜ samedi

Depuis 1988, l’association orléanaise
Noël des isolés convie les personnes en
situation de précarité sociale ou financière,
à trois réveillons, à Orléans et Olivet.
Le 24, 400 convives partageront, dans
un esprit de convivialité, une soirée
festive et un repas, au lycée Saint-PaulBourdon-Blanc (de 16h à 22h30), à la
salle Belle-Croix (de 15h30 à 21h) et
à la salle des fêtes d’Yvremont (de 18h à
1h du matin). Le Noël des isolés est ouvert
à tous, Orléanais et habitants de l’AgglO.
Inscription avant jeudi 15 décembre,
au 06 02 31 82 59

expos, pour le Forum de l’orientation.
Sur place, ils trouveront des infos sur
les formations, les établissements,
auprès de professionnels, enseignants,
conseillers d’orientation-psychologues.
Des animations (le vendredi) et des
conférences-débats (le samedi) sont
prévues, sans oublier une information
spécialisée pour les jeunes en situation
de handicap. Accès libre et gratuit,
www.etoile.regioncentre-valdeloire.fr
>>

Galette et jeux
8 janvier

Blossières Initiatives organise, à partir
de 19h30 salle Yves-Montand (Orléans),
un repas de Noël ouvert à tous.
Raccompagnement à domicile en fin de
soirée possible, sur demande.
Info et réservation au 09 54 46 62 99
et sur zabeth.vitart@free.fr
>>

Forum de l’orientation
5 au 7 janvier

➜ du

Collégiens, lycéens, apprentis, étudiants
et familles ont rendez-vous, les jeudi 5
et samedi 7 janvier, de 9h à 17h, et le
vendredi 6 de 9h à 18h30, au parc des

Trains et jouets anciens
22 janvier

Plus grand rassemblement de ce type en
France, la bourse internationale d’Orléans
a lieu de 9h à 17h au parc des expos.
Au programme : jouets anciens, voitures
miniatures, petits trains, ainsi qu’une
vingtaine de véhicules de collection
grandeur nature. Entrée : 5€
Tél. 06 83 19 56 76, www.miniauto45.com
>>

Loto de la Barrière Saint-Marc
22 janvier

➜ dimanche

➜ dimanche

Le comité des fêtes de l’Argonne
(Orléans) organise, de 14h à 18h à
l’Aselqo Grand Villiers, un après-midi
galette des rois et jeux de société.
Accès libre et gratuit

Le comité des fêtes de la Barrière
Saint-Marc (Orléans) convie les joueurs,
salle Belle-Croix, à un loto-galette
(inscription sur place, à partir de 13h30).
Accès libre et gratuit

>>

Minéraux et fossiles
et 15 janvier

>>

Salon des loisirs créatifs
27 au 29 janvier

➜ 14

➜ du

Les 37e journées
passiondécouverte
de fossiles,
minéraux,
gemmes et bijoux
se dérouleront
de 10h à 19h, au
parc des expos.
Des ateliers
seront proposés aux plus jeunes.
Entrée : 6€, 3€ pour les -10 ans
accompagnés. Info au 06 47 73 89 25

Le 11e Salon des loisirs créatifs réunira,
au parc des expos près de 70 exposants
venus de toute la France. Le visiteur y
retrouvera toutes les tendances, styles
et nouveautés en matière de broderie,
mosaïque, pochoirs,
patchwork, décoration
florale, encadrement…
Prêt pour le Do it Yourself ?
Ouvert de 10h à 19h.
Entrées : 5€, gratuit pour
les -12 ans.
Info : www.salon-loisirscreatifs-orleans.fr

>>

Salon-vente Playmobil®
et 15 janvier

➜ 14

Samedi 14 janvier, de 11h à 19h, et
dimanche 15, de 10h à 18h, Saint-Cyren-Val accueille à la salle polyvalente (rue
André-Champault) la seconde grande
expo-vente Playmobil®, sur le thème du
cinéma. À voir : scènes et dioramas issus
de collections, stands de vente (neuf et
occasion), customisation de figurines…
Accès libre et gratuit
Info : www.smile-compagnie.fr

>>

Repas de noël
➜ samedi 24 décembre

>>

➜ dimanche

>>

Galette des rois
21 janvier

➜ samedi

Le comité des fêtes Dunois-ChâteaudunBannier tire les rois, à 18h30, à la Maison
des sports, rue Pasteur.
5€ pour les non-adhérents

>>

Concours de belote
28 janvier

➜ samedi

Anim’Madeleine invite les amateurs de
belote à taper le carton, dès 14h, salle
polyvalente Madeleine à Orléans.
Inscription sur place à 13h30,
10€/personne
>>

Salon Studyrama
28 janvier

➜ samedi

Le 7e salon Studyrama des études
supérieures et de l’alternance présentera,
de 9h30 à 17h30 au centre de
conférences d’Orléans, plus de
200 formations (de Bac à Bac+5). Ouvert
aux étudiants, personnes en activité ou en
recherche d’emploi. Accès libre et gratuit.
www.studyrama.com

Visites « spécial Noël »
En cette fin d’année, Orléans Val de Loire Tourisme ajoute à son programme de visites touristiques, des rendez-vous « spécial Noël », pour
ravir toute la famille. En détails : « La ville du dessous », les vendredis 9 et
23 décembre, et samedis 7 et 21 janvier, rendez-vous à 15h30 (6,50€) ;
« Balade magique, spécial Noël », les vendredis 9 et 16 décembre, rendez-vous à 18h (10€, tarif non soumis à une réduction) ; « Le mystère
de la crypte Saint-Aignan », les samedis 10 décembre (spécial Noël) et
14 janvier, rendez-vous rue Neuve Saint-Aignan à 21h (7,50€) ; « À la
découverte d’Orléans », le samedi 17 décembre, et les vendredis 13
et 27 janvier, rendez-vous à 15h30 (6,50€) ; et « Les rois de France à
Orléans », le dimanche 8 janvier, rendez-vous à 15h (7,50€).
Info et réservations obligatoires au 02 38 24 05 05 et
sur www.tourisme-orleans.com
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