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Mécanismes
de survie en milieu hostile
1

e chiffre 5 comme talisman pour convoquer
les grands esprits : 5 chapitres d’un roman,
5 lieux à Orléans, 5 rendez-vous hebdomadaires, au mois de mars… Coraline Cauchi est la
tête pensante de la compagnie Serres Chaudes,
une structure artistique pluridisciplinaire qui place
l’écriture contemporaine au cœur de son processus. Il y a quelques mois, elle découvre avec fascination l’œuvre d’Olivia Rosenthal, Mécanismes de
survie en milieu hostile. Un roman étrange, obsédant, dont la particularité est de faire cheminer côte
à côte deux voix, deux récits qui, a priori, n’ont rien
à voir l’un avec l’autre.
La comédienne et metteur en scène trouve dans
cette histoire une écriture aux frontières du genre,
faite pour l’oralité, et des thématiques qui lui sont
chères : la disparition, la mort, l’impossible deuil, le
fil ténu entre mondes visible et invisible… En juin

L

INFOS PRATIQUES
Plus d’informations sur :
www.facebook.com/
Compagnie-SerresChaudes-CoralineCauchi-165572125247,
ou sur le site
serreschaudes.fr
Participation libre,
sans réservation,
dans la limite des
places disponibles.
Attention, il est conseillé
de venir en avance,
surtout pour les petites
jauges. Premiers arrivés,
premiers servis !
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dernier au 108, elle initie de manière confidentielle
cinq mises en lecture avant d’avoir une illumination. Pourquoi ne pas proposer un parcours littéraire
atypique dans la ville, hypnotiser le public pour traverser le roman dans son intégralité, en compagnie
d’artistes invités : un comédien, un dessinateur, un
vidéaste, une danseuse et un musicien. Un mélange
des disciplines pour mieux embrasser l’art qui n’aura jamais été aussi vivant, aussi déroutant.
Le livre est composé de cinq chapitres, cinq pièces
d’un puzzle qui seront présentées indépendamment
chaque jeudi de mars : à la librairie Les Temps modernes, au Pays où le ciel est toujours bleu (POCTB),
au 108, au musée des Beaux-Arts et à l’Astrolabe.
Libre au public d’assister à une performance, même
à partir du troisième ou quatrième chapitre, ou au
contraire de s’immerger dans la totalité du dédale
ÉMILIE CUCHET
artistique, insolite et bluffant. ■
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À LA UNE

UNE COMPAGNIE EN PLEINE
EFFERVESCENCE, UNE ŒUVRE À LA CROISÉE
DU THRILLER MÉTAPHYSIQUE ET DU
MANUEL D’EXORCISME… LA COMPAGNIE
SERRES CHAUDES ÉTONNE ET DÉTONNE,
EN PROPOSANT DES PERFORMANCES
LITTÉRAIRES SINGULIÈRES, TOUS LES
JEUDIS DU MOIS DE MARS DANS CINQ
LIEUX ORLÉANAIS. UNE EXPÉRIENCE
QUASI MYSTIQUE, TRANSCENDANTE.

5

PERFORMANCES POUR TRAVERSER
UN ROMAN, À LA CROISÉE DE
LA LITTÉRATURE, DU THÉÂTRE,
DES ARTS PLASTIQUES, DE LA VIDÉO,
DE LA DANSE ET DE LA MUSIQUE

#1 « La fuite », lecture à deux voix, jeudi 2 mars à

2
3

18h30 à la librairie Les Temps modernes. L’aventure débute dans une librairie, cœur du livre par
excellence. Coraline Cauchi et le comédien Thierry
Falvisaner entonnent une partition à deux voix
illustrant le récit mixte de cette œuvre initiatique et
énigmatique. Quels mécanismes met-on en œuvre
pour tenter de survivre, continuer à avancer dans
un environnement semé d’embûches ?

#2 « Dans la maison », performance littéraire
et plastique, jeudi 9 mars à 18h30 au Pays où
le ciel est toujours bleu (POCTB). Dans une galerie d’art contemporain, la proposition devient
plus plastique. Pendant que la comédienne fait
entendre les particularités du récit, le dessinateur
Thierry Vivien crée une œuvre en live. Un dessin
à l’encre de Chine sur un châssis où est tendu un
grand calque.

#3 « La traque », dispositif vidéo et littéraire,
jeudi 16 mars à 18h30 au 108. Changement d’ambiance. Dans cette étape, ombres et fantômes sont
convoqués. Le public est installé devant un grand
écran, Coraline quitte la pièce pour aller lire le nouveau chapitre dans une salle abandonnée, emplie
d’une présence fantomatique, au fin fond du bâtiment. En pleine errance, la jeune femme est suivie
et filmée par le vidéaste Alexis Renou, la vidéo est
projetée en direct.

4
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#4 « Mes amis », performance littéraire et dansée, jeudi 23 mars à 18h30 au musée des BeauxArts. C’est dans la géométrie d’un musée que la
jeune artiste de Serres Chaudes déroule la suite
de l’histoire, accompagnée de la danseuse Céline
Cartillier. Au moment où la narratrice pense avoir
échappé à ses fantômes, resurgissent des silhouettes tantôt inquiétantes tantôt consolatrices,
qui entament autour d’elle une danse macabre.
Cerise sur le gâteau : l’auteure, Olivia Rosenthal,
est présente pour l’événement.
#5 « Le retour », performance littéraire et musicale, jeudi 30 mars à 18h30 à l’Astrolabe. Autre
lieu, autre atmosphère. Évoluant au milieu de
mannequins, la lectrice et le musicien Baptiste
Dubreuil construisent un dialogue qui densifie
l’écriture. Mots et sons se percutent, s’entrechoquent, flots de parole et claviers analogiques
se questionnent, se répondent. Dans ce dispositif
sensible, les spectateurs vivent mentalement et
physiquement l’aventure du texte.
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« Les cimes et la solitude. Châteaux enfouis au fin fond
de mon cœur. Le silence des forêts et des rochers.
Chute. » Une œuvre coup de poing ressuscitant Ludwig,
le roi maudit Louis II de Bavière, cousin de Sissi, marqué par les drames des Wittelsbach. Ses châteaux làhaut dans le ciel, sa passion dévastatrice pour Wagner,
ses chevauchées avec les Walkyries, sa folie... Dans ce spectacle présenté au festival d’Avignon cet été,
Frédéric Vossier signe une fiction échevelée sans cesse sur le fil. Il s’est entouré des comédiens handicapés de l’Atelier Catalyse pour l’accompagner dans ce voyage aux frontières du visible et de l’invisible. On
se retrouve happé dans un univers où la normalité n’est pas forcément là où on le croit, où les différences
sont balayées pour nous laisser devant notre humanité, à fleur de peau. Après Alice et le Monde des
merveilles, le CDN invite cette nouvelle pépite sur la scène du carré Saint-Vincent, du 2 au 4 mars. Une
rencontre est organisée avec l’équipe à l’issue de la représentation du 3 mars.

• CARRÉ SAINT-VINCENT ➜ le 2 mars à 20h30, le 3 mars à 19h30 (avec l’équipe) et le 4 à 20h30

Aïda
Il y a de la magie dans l’air. Après Carmen et La flûte enchantée, c’est
l’opéra de Verdi Aïda qui va enchanter petits et grands, au Zénith les 17,
18 et 19 mars prochain. Fort de son succès les années précédentes, la
Fabrique Opéra touche droit au cœur avec ce spectacle à la fois grandiose
et intimiste, sulfureux et pudique, mettant en scène une intrigue amoureuse entre une esclave éthiopienne et un officier égyptien. La particularité
de cet opéra participatif : remettre l’opéra au goût du jour en y associant
des jeunes et permettre à de nouveaux publics de découvrir l’art lyrique
dans un lieu « populaire », ouvert à tous. Pierre angulaire du concept,
les lycéens de Charles-Péguy, Gaudier-Brzeska, Gauguin, et Saint-PaulBourdon-Blanc sont à pied d’œuvre depuis la rentrée sur la scénographie,
les décors et les costumes, tandis que les élèves du CFA de la Chambre
des métiers et de l’artisanat du Loiret travaillent sur les coiffures et les
maquillages. Sous la houlette de Wahid Lamamra, metteur en scène, de
Ludovic Meunier, scénographe, et de Clément Joubert, directeur musical,
l’aventure s’annonce pleine de promesses et de fougue, avec près de
200 musiciens sur scène et des solistes magnifiques.

• ZÉNITH D’ORLÉANS ➜ les 17 et 18 mars à 20h, le 19 à 16h

General Elektriks
Après le Printemps de Bourges l’an dernier, General Elektriks mettra le feu à Saint-Jean-de-la-Ruelle, le 22 mars
prochain. Derrière le patronyme et les claviers se cache un musicien alchimiste dopé à l’électro et nourri à la scène
française des années 1990. Devenu une pile électrique et un explorateur sonore bercé aux beats des dancefloor
californiens et berlinois, Hervé Walters est de retour avec
To be a stranger, un quatrième opus fleurant bon un
groove diabolique. Les morceaux épiques s’enchaînent,
mixant synthés funk vintage, machines du futur débridées et sons soul, pop, jazz et électro. Les corps et les
esprits pulsent et s’échauffent, tandis que la voix de tête
de Salters et ses musiciens extraterrestres établissent
le premier contact grâce à des mélanges savoureux et
oniriques. Dans un tour de force inclassable, entêtant, le
général électrise son armée.

• SALLE DE SPECTACLES DE SAINT-JEAN-DELA-RUELLE ➜ le 22 mars à 20h30
4
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THÉÂTRE - DANSE - CONCERT

Ludwig,
un roi sur la lune

Un fil à la patte

FÉVRIER
>>>

pièce de Feydeau, mise en scène de
Christophe Lidon, avec Sarah Biasani,
Yvan Le Bolloc’h et Dominique Pinon
Org. Cado

28 <<<

Apéro-concert

• CARRÉ SAINT-VINCENT - 20H30

Org. Musique et Équilibre

➜ jusqu’au 18 mars

• LE 108 - 19H
Le guide du voyageur galactique
projection
Org. Service culturel de l’Université

• LE BOUILLON - 20H
Filles/Garçons,
demain nous appartient

Une femme dans la tourmente

Rain

film de Mikio Naruse - Org. Apac
>>>

3 <<<

Le cabaret russe
concert (Les Vendredis du hasard)
Org. Si par hasard

• MAM - 20H

• CARRÉ SAINT-VINCENT - 20H30
Mozart, de la jeunesse
aux dernières œuvres
concert de l’Orchestre symphonique
d’Orléans, accompagné du Chœur
symphonique du Conservatoire et des
chanteurs Estelle Micheau, Adélaïde
Rouyer, Steve Zheng et Julien Clément
Org. Orléans Concerts

théâtre participatif, par la compagnie
Les Bradés (Forum des droits humains)
Org. Mouvement du Nid Loiret

Match d’impro

• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS - 20H30

• THÉÂTRE GÉRARD-PHILIPE - 20H

MARS

Rain

✚ le 5 mars à 16h

spectacle chorégraphique d’Anne Teresa
de Keersmaeker - Org. Scène nationale

Concert Gospel

Bouillon de bœuf

• CARRÉ-SAINT-VINCENT - 20H30

improvisations sur la scène du Bouillon
Org. Service culturel de l’Université

répertoire gospel étoffé de standards jazz
et blues - Org. Macadam Sunshine

Gérard Baste + Biffty + Angle
mort et clignotant

• ÉGLISE NOTRE-DAME DU VAL (Olivet) - 20H30

soirées d’anniversaire - Org. Grossomodo
✚ et le 4 mars, puis le 1er avril

• ÉGLISE SAINT-PATERNE - 20H30
>>>

1er <<<

• LE BOUILLON - 12H30

hip hop - Org. L’Astrolabe

• L’ASTROLABE - 20H30

Fishbach

>>>

DIMANCHE 5 <<<

Brèves de comptoirs
théâtre - Org. Les Farfadets

scène française

• MAM - 15H30

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

>>>

Ouvrir le temps (the perception of)

2 <<<

conversation entre la
danse d’Eva Klimackova,
les images du plasticien
Laurent Goldring et la
poésie de Gherasim
Luca
Org. Service culturel de
l’Université

Mécanismes de survie en milieu
hostile #1, La fuite
Lecture à deux voix avec Coraline Cauchi
et Thierry Falvisaner (lire pages 2 et 3)
Org. Cie Serres Chaudes

• LIBRAIRIE LES TEMPS MODERNES - 18H30
Soirée honneur aux femmes
concert État d’âme et spectacle Y’en a
marre de l’amour - Org. Ville de Chécy

• LE BOUILLON - 20H30
Gérard Baste

>>>

• ESPACE GEORGE-SAND (Chécy) - 19H30
Risk
pièce mise en scène par Eva Vallejo
Org. Théâtre de la Tête-Noire

Philantroppo
concert de l’Ensemble symphonique
Org. Philantroppo

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

• ÉGLISE SAINT-VINCENT - 20H30

Londres 1700

Mountain Men
+ 1re partie : May Tomorrow

œuvres de Corelli, Purcell, Blow, Haendel,
Geminiani, Pepusch par l’ensemble
La Rêveuse (suivi d’une rencontre avec
les artistes) - Org. Scène nationale

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

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

Oldelaf et Alain Berthier

Les curiosités Labomedia

humour musical
Org. Ville de Fleury-les-Aubrais

• LA PASSERELLE - 20H30
>>>

SAMEDI 4 <<<

Concert surprise

fiction échevelée de Frédéric Vossier
(lire ci-contre) - Org. CDN

avec la Fabrique Opéra autour de Aïda
de Giuseppe Verdi (en représentation au
Zénith les 17, 18 et 19 mars)
Org. Réseau des médiathèques/
la Fabrique Opéra

• CARRÉ SAINT-VINCENT - 20H30

• MÉDIATHÈQUE MAURICE-GENEVOIX - 16H

✚ le 3 mars à 19h30, le 4 à 20h30

✚ le 10 mars à 17h30 à la médiathèque

(séance famille, accueil des 6-12 ans
pendant que les parents assistent au
spectacle)

d’Orléans

• LE BOUILLON - 20H30
Ludwig, un roi sur la lune

Christophe Maé

Ouvrir le temps

8 <<<

Celtic Legends
15e anniversaire
Org. Herisson/RWP

• ZÉNITH D’ORLÉANS - 20H
>>>

• CARRÉ SAINT-VINCENT - 20H30
concerts performances et lectures :
D. Schultz, C. Babiole et A. Laforêt, Ayato
et Rome, DJ Charles Cros (dans le cadre
de la résidence Arts Numériques)
Org. Service culturel de l’Université

7 <<<

9 <<<

Mécanismes de survie en milieu
hostile #2, Dans la maison
performance littéraire et plastique de
Coraline Cauchi et Thierry Vivien (lire
pages 2 et 3) - Org. Cie Serres Chaudes

• LE PAYS OÙ LE CIEL EST TOUJOURS BLEU
(POCTB) - 18H30
Concert rencontre autour de
l’exposition Rock Vinyl Culture
avec Dominique Le Guennec et le duo
Of Pop Remix
Org. Réseau des médiathèques

• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS - 18H30
Désert rose, les strates du rythme
concert de l’Ensemble Cairn. Au
programme, jeune création d’Amérique
Latine et Philippe Hurel - Org. Apac

• CARRÉ SAINT-VINCENT - 20H30
Répétition publique

FMR

« L’attrape-rêves Tour »
Org. Décibels Productions

de l’Orchestre symphonique Les Violons
d’Ingres : Prokofiev, Mozart et Beethoven
Org. Les Violons d’Ingre

ElecTradRock - Org. Le Délirium

• ZÉNITH D’ORLÉANS - 20H

• MAM - 20H30

• LE DÉLIRIUM - 21H
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THÉÂTRE - DANSE - CONCERT
>>>

La clé de sous-sol

SAMEDI 11 <<<

>>>

14 <<<

Hors les murs : Aïda

Apéro-concert

interventions musicales de Place d’Arc au
Cinéma Pathé, remise de lots à 16h30
Org. Mairie d’Orléans/Fabrique Opéra

Org. Musique et Équilibre

Scapin au jardin

• PLACE DU MARTROI - 14H

C’est la vie

pièce de François Manuelian, mise en
scène de Morgan Guerbé
Org. Emma la Voix du swing

Week-end à Oum Kalthoum,
Ibrahim Maalouf

acoustique world - Org. Le Délirium

• LE DÉLIRIUM - 21H
>>>

10 <<<

• LE 108 - 19H
nouvelle pièce de Mohamed El Khatib
Org. CDN

• CARRÉ SAINT-VINCENT - 20H30

concert vidéo

✚ le 15 mars à 19h30, le 16 à 20h30,

✚ le 11 mars à 20h30 et le 12 à 14h30

• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS - 15H

le 17 à 18h30 et à 20h30

Before par Defi

Dave Lanteigne

• MAM - 14H30 ET 20H30

>>>

chanteur québécois
Org. Ville de Saint-Jean-de-Braye

apéro-concert - Org. Defi

• LE 108 - 19H

• THÉÂTRE DES LONGUES-ALLÉES - 20H
L’Othello
pièce d’après Shakespeare, mise en scène
de Thierry Falvisaner avec la collaboration
d’Elizabeth Mazev - Org. Théâtre Charbon

Mandarines
film de Zaza Urushadze - Org. Apac

• CARRÉ SAINT-VINCENT - 20H30

• THÉÂTRE GÉRARD-PHILIPE - 20H

Georgio
+ Nusky et Vaati

Vanessa Wagner et Augustin Dumay

rap - Org. L’Astrolabe

piano et violon, Robert Schumann et
Richard Strauss - Org. Fortissimo

• L’ASTROLABE - 20H30

• SALLE DE L’INSTITUT - 20H30

Georgio

Fair : Le Tour - Requin Chagrin
+ Johnny Mafia

hommage théâtral à M.-Cl. Vaillant-Couturier,
figure de la Résistance, par Poupette et Cie
(dans le cadre de Festiv'Elles)
Org. Ville de la Chapelle-Saint-Mesmin

pop/garage rock - Org. L’Astrolabe

• L’ASTROLABE - 20H30

Marie-Claude

• ESPACE BÉRAIRE - 20H30
>>>

DIMANCHE 12 <<<

entre workshop et performance littéraire,
un spectacle hors du temps et un théâtre
à la configuration modifiée
Org. Théâtre de la Tête-Noire

• THÉÂTRE DE LA TÊTE-NOIRE (Saran) - 17H
À 22H
✚ le 17 de 17h à 22h, le 18 de 15h à 22h

Mécanismes de survie en milieu
hostile #3, La traque
dispositif vidéo et littéraire, avec Coraline
Cauchi et Alexis Renou (lire pages 2 et 3)
Org. Cie Serres Chaudes

• LE 108 - 18H30
Jean-Christophe Briant/
Jean-Jacques Taïb/David Sallès
jazz - Org. Bécarre Productions

• HÔTEL MERCURE - 19H

Promenons-nous dans les bois

Le Misanthrope

un parcours de concerts avec la famille
des bois, par les élèves et professeurs du
Conservatoire - Org. MBA/Conservatoire

la pièce de Molière,
adaptée et mise
en scène par Claire
Guyot
Org. ATAO

• MBA - 15H
Requin Chagrin

Musica Latina
Les Deux Frères et les lions

musique latine - Org. Musique municipale

théâtre - Org. Cie Clin

• CARRÉ SAINT-VINCENT - 16H

• THÉÂTRE CLIN-D’ŒIL (Saint-Jean-de-

16 <<<

Le salon de la Villa Marguerite

Braye) - 20H30

Telemann et Bach

Je vous le raconte en 5 actes :
Tartuffe !
théâtre - Org. Ville de Fleury-les-Aubrais

concert par l’Ensemble Collegium
Marianum (Orléans Bach Festival, lire
ci-dessous) - Org. Les Amis de l’orgue
et du temple/Les Folies Françoises

• LA PASSERELLE - 20H30

• TEMPLE D’ORLÉANS - 17H

• THÉÂTRE GÉRARDPHILIPE - 20H

Le Misanthrope

Bazil + The Riots
concert reggae dub

• LE BOUILLON - 20H30
Ni queue ni tête
chanson française - Org. Le Délirium

• LE DÉLIRIUM - 21H

Orléans Bach Festival
Un moment de liesse musicale pour célébrer un compositeur de génie, plus grande étoile de la période baroque.
Créé en 1996, le festival de musique ancienne d’Orléans, porté par l’association des Amis de l’orgue et du temple,
s’est métamorphosé l’année dernière en temps fort dédié à Bach, afin de lui donner une identité encore plus forte et
d’évoluer avec les envies du public. Sous la direction artistique de Patrick Cöhen-Akenine et organisé conjointement
avec les Folies Françoises, l’événement a ainsi pris une nouvelle ampleur. En 2017, la seconde édition se veut encore
plus ambitieuse. Parmi les grands moments : le concert des Arias oubliées donné en l’église Notre-Dame de Recouvrance, le 18 mars. Maarten Engeltjes et les Folies françoises choisissent de mettre en lumière les airs pour alto, qui
sont entendus à l’origine uniquement pendant la messe au cours
de la cantate, dans l’intimité des fidèles. Une communion rare, ces
pages du compositeur étant rarement entendues dans la sphère
du concert et peu enregistrées, alors qu’elles sont pourtant des
références de son œuvre. En lien avec les autres arts, en phase
avec son temps, le festival mêle musique et danse dans un ballet de Mié Coquempot (carré Saint-Vincent les 22 et 23 mars) et
se veut novateur et curieux en invitant le trio de percussion SR9,
auteur d’un envoûtant Bach au Marimba (à l’Institut le 25 mars).

• ORLÉANS ➜ du 12 au 31 mars
Les Folies Françoises

6

Stars 80

17 <<<

Org. Cheyenne Productions

La vengeance d’une femme

Tous égaux !

• ZÉNITH D’ORLÉANS - 20H

film de Rita Azevedo Gomes - Org. L’Apac

scène slam interscolaire (dans le cadre
de Festiv'Elles) - Org. Fleury-les-Aubrais,
Ingré, La Chapelle-St-Mesmin, Ormes et
St-Jean-de-la-Ruelle

✚ et le 25 mars à 20h

• CARRÉ SAINT-VINCENT - 20H30

Farces et Attrapes

Bach au marimba

conte musical burlesque et poétique par
Jeanne Plante - Org. Scène nationale

Trio SR9 (Orléans Bach Festival, lire ci-contre)

>>>

• ESPACE BÉRAIRE (La Chapelle) - 13H30

• SALLE DE L’INSTITUT - 20H30

• CARRÉ ST-VINCENT - 20H30 (+rencontre)

>>>

DIMANCHE 26 <<<

A fat wreck

✚ et le 23 mars

documentaire puis DJ set punk rock de
l’équipe PPandM - Org. L’Astrolabe

General Elektriks

théâtre - Org. Compagnie La Petite Elfe

lire p. 4 - Org. Ville de St-Jean-de-la-Ruelle

• MAM - 17H

• L’ASTROLABE - 18H30

Après la nuit

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

Aïda
opéra (lire p. 4) - Org. La Fabrique Opéra

• ZÉNITH D’ORLÉANS - 20H
✚ le 18 mars à 20h, le 19 à 16h

Six personnages en quête d’auteur

>>>

23 <<<

Mécanismes de survie en milieu
hostile #4, Mes amis

• MAM - 20H15

performance littéraire et dansée de
Coraline Cauchi et Céline Cartillier
Org. Cie Serres Chaudes

✚ le 18 mars à 20h15

• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 18H30

théâtre - Org. Théâtre de l’Ediran

Pierre-Christophe Trio,
Tribute to Erroll Garner
concert - Org. Ville de Saint-Jean-leBlanc/Du Blues O’swing

• ESPACE SCÉNIQUE DE MONTISSION - 17H
>>>

28 <<<

Mozart et les étoiles

Best of Floyd

spectacle avec Hubert Reeves, astrophysicien
et conteur, et Karine Lethiec, musicienne
Org. Service culturel de l’Université

Brothers

Org. Cisame Production

• LE BOUILLON - 20H30

Samedis du Jazz - Org. Scène nat./ô Jazz !

• ZÉNITH D’ORLÉANS - 20H

>>>

SAMEDI 18 <<<

• CARRÉ SAINT-VINCENT - 15H
Portraits de frontières
projection du web documentaire (Les Voix
d’Orléans) - Org. Mairie d’Orléans

>>>

29 <<<

Colt Silvers + Jekyll Wood

Julien Doré

concert electro pop rock
Org. Service culturel de l’Université

Org. Auguri Productions

• ZÉNITH D’ORLÉANS - 20H

• LE BOUILLON - 20H30

• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS - 15H30

Léonie est en avance (que l’amour
doit donc être doux)

Avec Anastasia

pièce d’après Feydeau - Org. CDN

portrait dansé chorégraphié par Mickaël
Phelippeau - Org. Ville de St-Jean-de-Braye

• CARRÉ SAINTVINCENT - 20H30

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

✚ le 30 mars à

Kalo Pothi
film de Bin Bahamur Bham - Org. Apac

>>>

• CARRÉ SAINT-VINCENT - 20H30

24

<<<

50 ans de la MJC d’Olivet

Arias oubliées
avec Maarten Engel, contre-ténor, et les
Folies Françoises (Orléans Bach Festival,
lire ci-contre) - Org. Les Amis de l’orgue
et du temple/Les Folies Françoises

• ÉGLISE N.-D. DE RECOUVRANCE - 20H30
>>>

19h30

Jekyll Wood

DIMANCHE 19 <<<

Vivent les mariés !

fanfare festive de 15h30 à 16h30, parvis
du Moulin de la Vapeur. Surprises sur
place - Org. MJC d’Olivet

• MOULIN DE LA VAPEUR (Olivet) - 15H30
Ah le Cochon

• THÉÂTRE GÉRARD-PHILIPE - 20H
✚ et le 25 mars à 20h

Las Aves + French 79

20

pop/future wave - Org. L’Astrolabe

30 <<<

performance littéraire et musicale de
Coraline Cauchi et Baptiste Dubreuil
Org. Cie Serres Chaudes

• L’ASTROLABE - 18H30

comédie -Org. Bath’art

théâtre - Org. Le Grand Zouk

• MAM - 16H

>>>

Mécanismes de survie en milieu
hostile #5

>>>

31 <<<

Bach pour tous
concert des Folies Françoises, l’Orchestre
Confluence et l’Ensemble vocal Variation
(Orléans Bach Festival, lire ci-contre)

• L’ASTROLABE - 20H30

• ÉGLISE SAINT-MARCEAU - 21H

orchestre de joysticks et dispositif vidéo
Org. Service culturel de l’Université/Puce
Muse/Esad

Alex Beaupain

AVRIL

• LE BOUILLON - 20H30

• SALLE DE SPECTACLES DE SAINT-JEAN-

>>>

<<<

Babel 2.0

>>>

21 <<<

Cindy Van Acker/Cairn #2
musique et danse : deux soirées en une,
2e volet de la trilogie - Org. Scène nationale

• CARRÉ SAINT-VINCENT - 20H30
>>>

22 <<<

1080 - Art de la fugue
chorégraphie de Mié Coquempot sur
l’œuvre de Bach (Orléans
Bach Festival, lire ci-contre)
Org. Scène nationale/AOT/
Les Folies Françoises

• CARRÉ SAINT-VINCENT 20H30 (suivi d’une rencontre
avec les artistes)
✚ et le 23 mars à 20h30

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

>>>

DIMANCHE 2 <<<

DE-LA-RUELLE - 20H30

Hip-hop International France,
qualification Nord

Là où le soleil de lève

première étape du championnat de
France, de nombreux groupes rivaliseront
d’originalité et de prouesses techniques.
Objectif : se qualifier
pour la grande
Finale, au Palais des
Sports de Paris le
3 juin, avec en ligne
de mire le mondial
de hip-hop aux
États-Unis
Org. HHI France

théâtre musical - Org. Ville d’Ingré
(dans le cadre de Festiv'Elles)

• ESPACE LIONEL-BOUTROUCHE (Ingré) - 20H
Le lac des cygnes
ballet et orchestre national de Russie
Org. Opéra national de Russie

• ZÉNITH D’ORLÉANS - 20H30
>>>

samedi 25 <<<

Release Party Rock
concert avec Brigitte Bop, Tomia, Les
R’N’Cs - Org. les Casseroles

• SALLE DES FÊTES SAINT-JEAN-DE-BRAYE19H30

• ZÉNITH D’ORLÉANS
14H
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La galerie qui compte à Orléans nous fait part de son coup de cœur
du début d’année 2017. L’ami des artistes et passionné Michel Dubois
accueille, au mois de mars, le non moins passionné Alexandre Rasquier.
Peintre de l’insolite, de la diversité, l’éternel grand enfant nous conte un
univers infini, sans frontières, entre le Maroc, le Japon, Hong Kong et la
Loire. Une palette aux mille couleurs, aux mille peaux, où s’entrechoquent
des supports aussi différents que les filtres à vin, les carreaux de faïence,
les volets de bois ou les cartons d’emballage. Pour ce travailleur acharné
et écorché vif, l’art est un chemin de croix pavé d’émotions. Il se peaufine,
s’affine, fait sa mue dans un éternel recommencement. Cervantès écrit
dans Don Quichotte : « La plume est l’interprète de l’âme : ce que l’une
pense, l’autre l’exprime. » Alexandre, lui, utilise le pinceau comme miroir
de son âme. La nostalgie et le repentir côtoient la lumière.

• GALERIE LE GARAGE ➜ du 4 au 19 mars
>> Le voyage vers Cythère,
de Jacques Vimard

création contemporaine

• COLLÉGIALE SAINT-PIERRE-LE-PUELLIER
➜ jusqu’au 5 mars
>>

Les archives de l’abbé Leduc,
Beaune-la-Rolande, 1941-1945
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-laRolande et de Jargeau

• MUSÉE-MÉMORIAL DES ENFANTS DU VEL D’HIV

>>

Misunderstandings/Traductions

expérience sur le rapport que peut
entretenir une collection historique avec
la pensée, la discipline et la pratique
architecturale contemporaines

• LES TURBULENCES FRAC-CENTRE
➜ jusqu’au 23 avril

• LE 108

>>

Albert Maignan et Jeanne d’Arc

un cycle inédit pour la cathédrale d’Orléans

• GALERIE LE GARAGE

d’exposition le 25 mars à 15h

Le Mur Orléans

artiste invité : Alber (Bordeaux).
À la recherche du trait parfait, ses
courbes précises, ses aplats découpés
et ses personnages caricaturés sont les
dénominateurs communs à l’ensemble
de son travail. Venez admirer
l’œuvre éphémère.
➜ jusqu’au 24 mars

• RUE HENRI-ROY, MUR LATÉRAL
DU CINÉMA LES CARMES
➜ à partir du 25 mars et
pendant un mois, carte blanche
au graffeur ILK. Live painting
le samedi 25 mars (10h à 17h)

ILK
>>

elLe Pr_Faire la Fiction

>>

Imagi’livres

• BIBLIO. LES JACOBINS (Fleury-les-Aubrais)
➜ du 4 mars au 15 avril
>>

Tous parents, tous différents

par le musée de l’homme, prêtée par Centre
Sciences. Une seule espèce et 7 milliards
d’humains très différents les uns des autres

• MÉDIATHÈQUE DE SAINT-JEAN-DE-BRAYE

Albert Maignan et Jeanne d'Arc

➜ du 8 mars au 8 avril
>>

Le Cabinet de curiosités
des langues de France

>> Exposition artistique municipale,
22e édition

exposition interactive, dispositifs mettant
en lumière le travail des chercheurs en
linguistique par un regard artistique et décalé

une quinzaine d’artistes talentueux, peintres
et sculpteurs, et un invité d’honneur : Psyko

• DIFFÉRENTS LIEUX DU CAMPUS D’ORLÉANS

• CHÂTEAU DE SAINT-JEAN-LE-BLANC

➜ du 28 février au 2 mars
>>

>>

Rock Vinyl Culture

introspection de la musique rock et
de l’art visuel

• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS
➜ du 1er mars au 29 avril
>>

➜ du 10 au 19 mars

Street Art & Voyage

exposition d’œuvres dans le cadre
de Roads Orléans Street Art

Le démon du passage

exposition de Pierre Coulibeuf

• CCNO
➜ du 10 au 30 mars, vernissage le 10
à 19h, suivi de A magnetic space, croisant
l’installation vidéo de Pierre Coulibeuf
et la performance de Benoît Lachambre

• EMPREINTE HÔTEL

>> Borderline, les frontières
de l’Europe

➜ du 1er mars au 30 avril

Valerio Vincenzo, photo (Les Voix d’Orléans)

>>

Festival Xul par Labomedia

• GRILLES DE L’HÔTEL DUPANLOUP, DE
L’HÔTEL GROSLOT ET DU PARC PASTEUR
➜ du 13 mars au 9 avril

• LES TURBULENCES FRAC-CENTRE

sculpture, dessin, vidéo, fresque in situ,
photo, atelier de fabrication de monnaie
locale, lutherie moderne… Le festival
est ponctué de performances sonores
et dansées au milieu des expositions

➜ jusqu’au 26 mars (prolongation)

• LE 108

• MUSÉE-MÉMORIAL DES ENFANTS DU VEL D’HIV

➜ le 4 mars - de 14h à minuit

➜ les 18 et 19 mars

flash-back 1993-2050 de New-Territories
retraçant 57 ans de travail, de scénarios,
de projets et de polémiques. 12 créations
composent l’exposition

8

➜ du 4 au 19 mars

kimangekoi, une exposition en volume sur
la nourriture dans la littérature pour enfants

➜ jusqu’au 18 mars

>>

Alexandre Rastier, La piste noire

➜ jusqu’au 7 mai
➜ visite guidée par la commissaire

de-la-Ruelle)

➜ jusqu’au 25 mars

>>

voyage coloré et émouvant (lire ci-dessus)

• MÉDIATHÈQUE ANNA-MARLY (Saint-Jean-

• CENTRE CHARLES-PÉGUY

➜ du 4 au 18 mars

• MUSÉE DES BEAUX-ARTS

>> Saint-Jean il y a 100 ans,
un village en temps de guerre,
retour sur l’expo

œuvres de Péguy, sur les bancs de l’école

Anton Mobin

Polysonic ouvre ses portes
à l’artiste Anton Mobin,
musicien et luthier expérimental, sous la forme
d’une exposition interactive

➜ jusqu’au 9 mars

>> Charles Péguy dessinateur,
feuilles de jeunesse sorties des
réserves

>>

© ALEXANDRE RASQUIER

EXPOS

Alexandre Rasquier « La piste noire »

Birdy Hunt

>>

Week-end Musées Télérama

entrée gratuite avec le pass Week-end
Musées Télérama, valable pour 4 pers.

Rencontres Floral
>> Un regard sur l’immigration et
l’intégration des Juifs en France
de 1880 à 1948

• CENTRE UNIVERSITAIRE HÔTEL DUPANLOUP

collection de 600 photos retraçant plus
d’un siècle d’immigration juive en France

➜ les 15, 16 et 17 mars

• MUSÉE-MÉMORIAL DES ENFANTS DU VEL D’HIV

>>

➜ à partir du 21 mars

David Templier

>>

photographies d’art (lire ci-dessous)

50 ans de la MJC d’Olivet

histoire de la MJC depuis sa création en
1967 à aujourd’hui

• COLLÉGIALE SAINT-PIERRE-LE-PUELLIER
➜ du 18 mars au 27 avril
➜ rencontre avec l’artiste, le dimanche

• jusqu’au 4, expo-vente de peintures par Severino Arranz
• Du 6 au 11, expo-vente d’objets de
l’Himalaya, au profit de la reconstruction d’une école au Népal, organisée
par l’asso. Solhimal
• Du 13 au 18, expo-vente d’objets
japonais par l’asso. Le Japon à Orléans
• Du 20 au 25, expo-vente d’objets
libanais par France-Liban Loiret
• Du 27 mars au 1er avril, expovente d’art et d’artisanat du monde
organisée par Isabelle Verlaet de
l’asso. La Galerie équitable.

• MOULIN DE LA VAPEUR

19 mars à 16h, autour d’une projection
>>

MAISON DES ASSOCIATIONS

>>

les œuvres Paysages du larynx et Le Bac
à sables sont exposées dans le cadre
des rencontres Français langue orale
et recherches avancées en linguistique
(Floral), organisées par le Laboratoire
ligérien de linguistique

EN MARS DANS LE HALL
46 TER RUE SAINTE-CATHERINE :

➜ du 21 au 24 mars
>>

La traversée

Tiers paysage

>>

Roads, Orléans Street Art

installation de Benoît Vieubled (Les Voix
d’Orléans)

la tension entre la végétation et le bâti,
révélée dans ce travail de Sophie Carles

• MUSÉE DES BEAUX-ARTS

• LE PAYS OÙ LE CIEL EST TOUJOURS BLEU

mise en avant du street art orléanais avec
des invités exceptionnels comme Sean Art
et des animations
➜ le 25 mars

➜ du 20 mars au 9 avril

➜ du 23 mars au 23 avril

• PLACE DE GAULLE DE 11H À 20H

>>

>>

Histoires de migrations

Vies silencieuses

>>

Les migrants face aux frontières

facettes méconnues de l’Histoire (lire
ci-contre)

toiles du « peintre jardinier » Gérard Fally
et céramiques de Philippe Leduc

exposition cartographique proposée par
la rédaction du Monde (Les Voix d’Orléans)

• MUSÉE D’HISTOIRE ET D’ARCHÉOLOGIE

• CHÂTEAU DE SAINT-JEAN-LE-BLANC

• HÔTEL DUPANLOUP

➜ du 24 mars au 9 juillet

➜ les 24, 25 et 26 mars

➜ les 31 mars et 1er avril

David Templier

© DAVID TEMPLIER

La beauté des paysages glacés d’Islande d’un côté, une nature transformée par l’homme à Dubaï de l’autre. Un désert
de glace, un autre de sable. Le froid, la chaleur. Les deux faces d’une même pièce… Le photographe orléanais David
Templier, globe-trotteur de l’image régulièrement exposé à New York et Miami, a les honneurs d’Orléans et de la collégiale Saint-Pierre-le-Puellier, du 18 mars au 27 avril. Conçue pour sensibiliser le public aux enjeux climatiques, son
exposition rend compte d’une nature triomphante mais menacée par le tourisme en Islande, et d’une mer et d’un désert
repoussés par la main humaine à Dubaï pour façonner un nouveau territoire. Pour mettre en scène ce paradoxe et ces
contrastes, deux commissaires d’exposition ont été choisis par l’artiste : Ludovic Bourreau et Gil Bastide. La promesse
d’une belle aventure artistique. De grands formats y côtoient des plus petits dans un jeu saisissant, tandis qu’une
maisonnette cosy et chaleureuse, installée dans l’église, permet au photographe
d’échanger un maximum avec les visiteurs. « Je vois la photographie comme un
témoignage, raconte David. Je suis happé par la nature, soumis à elle. Je vais
chercher la tempête, la tornade, le volcan, la complication. À aucun moment je
n’en suis le maître. Je fais avec le vent, la pluie, la neige, tous les caprices de la
nature. C’est ça qui m’intéresse. »

• COLLÉGIALE SAINT-PIERRE-LE-PUELLIER ➜ du 18 mars au 27 avril

Histoires de migrations

en région Centre-Val de Loire
La salle Jeanne d’Arc de l'Hôtel Cabu - Musée d'histoire et d'archéologique, a fermé
ses portes en novembre afin d’être rénovée pour accueillir des expositions. L’établissement orléanais se voit ainsi doté de deux nouveaux espaces dédiés. Prête pour
sa nouvelle destinée, elle rouvre le 24 mars avec l’expo « Histoires de migrations ».
Fruit d’une étude menée par l’association Mémoires plurielles, le parcours informatif et sensible retrace le phénomène méconnu de l’immigration dans notre région,
sous l’angle historique, anthropologique et sociologique. Dans tous ses paradoxes, de
l’invisible au visible, la migration est d’abord présentée par l’intime, avec des objets
souvenirs racontant une histoire. Puis, avec la médiatisation et les espaces publics, un
autre pan se fait jour, celui des luttes sociales, de la solidarité et du vivre-ensemble.

• HÔTEL CABU-MUSÉE D’HISTOIRE ET D’ARCHÉOLOGIE ➜ du 24 mars au 9 juillet
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Libérer la créativité dans la vie et dans l’économie. C’est l’enjeu de la conférence
débat du 29 mars, à la CCI du Loiret. Chaque année, le Lions Club Orléans
Université organise une rencontre autour d’Orléans et d’un sujet d’actualité, en
prise avec la vie des habitants. En 2017, le choix s’est porté sur la culture, vecteur de vitalité. L’attrait retrouvé du Frac, la renaissance du musées des BeauxArts, la gratuité des médiathèques, l’arrivée de jeunes directrices au Centre
dramatique et au Centre chorégraphique, les travaux en cours du MOBE, la
réhabilitation des Vinaigreries Dessaux en centre de création contemporaine…
Orléans s’affirme comme un berceau créatif propre à enrichir la vie des citoyens,
à leur donner accès à l’art et à la pensée. Des échanges avec les directions culturelles sont prévus ainsi que des
tables rondes avec Olivier Carré, député-maire d’Orléans, François Bonneau, président de la région Centre-Val
de Loire, Hugues Saury, président du Conseil départemental du Loiret, Nathalie Kerrien, adjointe à la culture de
la ville d’Orléans, ou Jean-François Marguerin, ancien haut fonctionnaire au ministère de la Culture.
• CCI DU LOIRET ➜ le 29 mars à 20h
Infos sur www.lionsuniversité.fr

FÉVRIER
>>>

>>>

28 <<<

Histoire de la favorite Yang Guifei
par Henri Leborgne - Org. UTL

• CANOPÉ D’ORLÉANS - 14H30

>>>

9 <<<

Les voix de l’autoportrait collectif

Sonita

rencontre avec Guykayser et Gérard
Parésys (dans le cadre de la Résidence
Arts numériques du Bouillon)
Org. Service culturel de l’Université/
Réseau des médiathèques

documentaire dans le cadre de la journée
internationale du droit des femmes, débat
animé par Amnesty International
Org. Ciné Mundi

• CINÉMA LES CARMES - 20H

Joseph Weismann

• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS - 15H

rencontre avec celui qui a inspiré
à la cinéaste Roselyne Bosch son
film La Rafle - Org. Cercil

Peindre à Venise au temps de Tiepolo

Dans l’intimité d’une œuvre

par Fabrice Conan - Org. Dante Alighieri

L’Eau, de Claude Deruet, par Isabelle Roulleau
Org. MBA

• CERCIL - MUSÉE MÉMORIAL DES
ENFANTS DU VEL D’HIV - 18H
Tisser des liens
conférence de Abdennour Bidar
Org. Philomania

• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 15H
>>>

>>>

10 <<<

• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 18H30

7 <<<

Marguerite Steinheil, du palais
de l’Élysée au Palais de justice

Auguste Mariette, des taureaux
Apis à Aïda de Verdi

par Bernard Sasso - Org. UTL

conférence - Org. Fabrique Opéra/L’âne d’or

• LYCÉE JEAN-ZAY - 18H30

• CANOPÉ D’ORLÉANS - 14H30

• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS - 20H30

MARS

Mais où sont passés
les indo-européens ?

Rencontre avec Clément Joubert

>>>

1er <<<

Les scandales de l’art
et l’art des scandales 4/4
par Serge Legat - Org. les Amis des musées

• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 18H15
Psoriasis et rhumatisme
psoriasique : les besoins
des patients non satisfaits
par les docteurs Estève et Lespessailles
Org. les Rdv de la santé

• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS - 20H30
>>>

2 <<<

Nouvelle : autour des sens avec
Jeanne Desaubry
atelier d’écriture en six épisodes, pour
produire un texte personnel sur le thème
« Autour des sens » -Org. Cie Clin d’œil

• THÉÂTRE CLIN-D’ŒIL - DE 14H À 16H15
OU 19H30 À 21H45
✚ les 9, 16, 23, 30 mars et 6 avril
>>>

3 <<<

Bar à textes,
avec Magyd Cherfi

10

SAMEDI 4 <<<

>>>

par Jean-Paul Demoule et Gabriel
Bergounioux - Org. Asso. Guillaume Budé

• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 18H
Le mirifique voyage de Monsieur
et Madame Pernell en Italie

SAMEDI 11 <<<

de La Fabrique Opéra autour de Aïda, de
Giuseppe Verdi
Org. Réseau des médiathèques

• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS - 11H
>>>

13 <<<

par Daniel Labrette - Org. Acorfi

Les Kiwis dans la Grande Guerre

• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 18H

projection du film de Marie-Lou Vezon
(centenaire de la fondation de l’Union
nationale des combattants) - Org. UNC

Café philo
avec Daniel Ramirez
Org. Asso. Philomania

• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS - 18H30
>>>

• LYCÉE JEAN-ZAY - 18H30
LaboLivre
cercle de lecture avec Coraline Cauchi
Org. Serres Chaudes

• LE 108 - 19H

14 <<<

L’apport de la médecine arabe
à la pensée médicale
du Moyen Âge occidental
par Michel Guédon - Org. UTL

• CANOPÉ D’ORLÉANS - 14H30
>>>

8 <<<

L’entrepreneuriat au féminin
conférence et tables rondes autour de
l’égalité hommes-femmes et de la mixité
en entreprise (2e édition des rdv Voy’elles)
Org. Asso. Voy’elles

• LE BOUILLON - 18H
Histoire et patrimoine de l’Iran

rencontre littéraire
Org. Cie Clin d’œil

par Christine Darmagnac
Org. les Amis des musées d’Orléans

• THÉÂTRE CLIN-D’ŒIL
- 20H30

• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 18H15
Birdy Hunt

Mon cinéma sans image
projection du film sonore dans le cadre du
centenaire de la Fédération des aveugles
de France - Org. La Passerelle Handicap
de l’Université d’Orléans

• LE BOUILLON - 20H

© ESAD ORLÉANS

CONFÉRENCES - DÉBATS

Orléans, culture et vitalité

>>>

Un regard sur l’immigration et
l’intégration des Juifs en France
de 1880 à 1948

15 <<<

Les livreurs de poésie

• BIBLIOTHÈQUE DES JACOBINS (Fleuryles-Aubrais) - 15H

inauguration de la nouvelle exposition et
conférence « Les travailleurs immigrés
juifs à la Belle Époque » - Org. Cercil

Céline Ladjali

• CERCIL - MUSÉE-MÉMORIAL DES ENFANTS
DU VEL D’HIV - 18H

déclamation de poésie par l’UTL

rencontre avec la romancière

>>>

• LE BOUILLON - 18H

22 <<<

L’Art de la Fugue
Le voyage des artistes en Italie
par C. Grébille - Org. les Amis des musées

• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 18H15
Accès et maintien dans l’emploi
des personnes vivant
avec des troubles psychiques
dans le cadre des 28e semaines
d’information sur la santé mentale
Org. les Rdv de la santé/Unafam

• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS - 20H
>>>

par Gilles Cantagrel (Orléans Bach
Festival) - Org. Les Amis de l’orgue et
du temple/Les Folies Françoises

• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 18H
Cinq caméras brisées
projection (Les Voix d’Orléans)
Org. Mairie d’Orléans

• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS - 18H30
Europe et démocratie

>>>

conférence tout public par le Pr Philippe
Roingeard - Org. Le Studium

SAMEDI 18

23 <<<

Conférence de Serge Paugam
auteur d’essais : Pourquoi l’intégration
sociale est-elle fondamentalement inégale ?
Org. Réseau des médiathèques

• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS - 18H
>>>

SAMEDI 25 <<<

la Médiathèque accueille les Rendezvous philosophiques d’Orléans-Tours
« Etranges étrangers ». Thèmes abordés :
Culture et barbarie, Exotisme,
colonialisme et post-colonialisme…
Org. Réseau des médiathèques

La Liguria
conférence en italien - Org. Dante Alighieri

• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 15H

L’actualité littéraire de Péguy
table ronde (Printemps des poètes)
Org. Centre Charles-Péguy

• CENTRE CHARLES-PÉGUY - 14H
Visite du Musée-Mémorial
visite commentée - Org. Cercil

• CERCIL - MUSÉE-MÉMORIAL DES ENFANTS
DU VEL D’HIV - 15H ET 17H
✚ le 26 mars à 15h, visite par Hélène
Mouchard-Zay, présidente du Cercil

Portrait de frontières
projection en présence des réalisateurs,
Tawan Arun et Joris Rhül, suivie d’un
débat (Les Voix d’Orléans)
Org. Mairie d’Orléans

• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS - 15H30
Des femmes et des bêtes dans les
garnisons du désert oriental d’Égypte
aux époques ptolémaïque et romaine
par Hélène Cuvigny - Org. Asso. Soleil ailé

• CENTRE DE CONFÉRENCES - 16H
>>>

21 <<<

>>>

28 <<<

Hubert Reeves

• AMPHITHÉÂTRE JOUSSE (URF DROIT) - 17H
La politique de dénaturalisation
sous Vichy
par Claire Zalc, historienne - Org. Cercil

• CERCIL - MUSÉE-MÉMORIAL DES ENFANTS
DU VEL D’HIV - 18H
>>>

29

<<<

Pompéi, révélation de l’art romain
par M. Fiorito-Biche
Org. les Amis des musées d’Orléans

• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 18H15
Libérer la créativité dans la vie
et dans l’économie

par Nathalie Grenon - Org. UTL

conférence débat avec Olivier Carré,
François Bonneau, Hugues Saury,
Nathalie Kerrien, Jean-François
Marguerin (lire page 10)
Org. Lions Club Orléans Université

Quelques aspects du personnage
que fut Casanova
par Alain Ségal - Org. Acorfi

• MAISON DES ASSOCIATIONS - 18H

par Jean Davoigneau (les Jeudis du Patrimoine) - Org. Drac Centre-Val de Loire

projection du film de Rafi Pitts, suivie d’un
débat (Les Voix d’Orléans)
Org. Mairie d’Orléans/Les Carmes

• CINÉMA LES CARMES - 20H (sous réserve)

LES VOIX
D’ORLÉANS
« Monde ouvert, territoires fermés »

Le vendredi 31 mars
• 15h : conférence introductive de Michel
Foucher
• 16h30 : table ronde « La littérature pour
rompre les frontières » dans la grande
salle, interview « Écriture, fiction et
actualité » dans le salon ovale
• 17h30 : table ronde « L’art sans frontière »
• 18h : table ronde « La frontière, zone de
contact et d’évitement »
• 18h45 : table ronde « Passer les frontières : exil, refuge »
• 19h30 : rencontre « Le grand entretien :
le Brexit et après »
• 21h : salle de l’Institut - Une lecture
proposée par Christophe Lidon

Le samedi 1er avril

rencontreconférence
Org. Serv. culturel
de l’Université/
Observatoire des
sciences et de
l’univers en région
Centre-Val de
Loire

L’internement des Tsiganes
en France, 1941-1946

• CANOPÉ D’ORLÉANS - 14H30

De l’archéologie industrielle
à l’archéologie des sociétés
industrielles contemporaines

• HÔTEL DUPANLOUP - 18H30

• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS - 10H À 18H

<<<

• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS - 18H

Soy nero

par A.-C. Robert - Org. Asso. Philomania

• CANOPÉ D’ORLÉANS - 19H

table ronde animée par Nicolas Desre,
avec Saïda Douki Dedieu - Org. Réseau
des médiathèques/Les Temps Modernes

Défi et challenge de la mise
au point d’un vaccin
contre le virus de l’hépatite C

Journée d’études

✚ et le 17 mars

Pourquoi et comment devient-on
djihadiste ?

• CANOPÉ D’ORLÉANS - 18H

>>>

colloque international en hommage à
Alain Malissard - Org. Musées orléanais/
Université d’Orléans

30 <<<

• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 18H15

16 <<<

Orléans et les villes-fleuves
d’Europe au fil des ans,
histoires d’eau et d’art

>>>

• CCI DU LOIRET - 20H

• 11h30 : table ronde « Frontières et
mobilités à l’heure de la mobilisation »
• 14h : rencontre « Photographier les
frontières »
• 14h30 : table ronde « La frontière là où
on ne l’attend pas »
• 15h à la médiathèque Maurice-Genevoix :
spectacle « Les petites Voix d’Orléans »
• 15h15 : dialogue « La frontière, forme
spatiale ou forme sociologique (frontières
de l’imaginaire) ?
• 16h : table ronde « Dépasser les frontières,
l’idéal du cosmopolitisme »
• 16h30 : rencontre « Aux frontières des
religions »
• 17h30 : table ronde « Frontières et identités :
abolition ou affirmation des différences ?
Différenciation, altérité, identité »
• 19h : conclusion
« Quelles voix
les artistes
portent-ils ? »
Org. Mairie
d’Orléans

• CENTRE
INTERNATIONAL
UNIVERSITAIRE
POUR LA
RECHERCHE HÔTEL DUPANLOUP
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SPORTS

La crème du hand
européen à Orléans

Les Danoises ? Championnes olympiques en 2000 et en
2004, championnes d’Europe en 2002. Les Norvégiennes ?
L’or olympique en 2008 et en 2016, championnes du monde
en 2011 et en 2015, championnes d’Europe en 2006, 2008,
2010 et 2014. Les Russes ? Or olympique en 2016, titre
mondial en 2001, 2005, 2007 et 2009. Les Françaises ?
Finalistes des JO en 2016, championnes du monde en 2003,
finalistes en 2009 et en 2011. C’est donc l’élite du handball féminin international qui viendra en découdre sur le parquet du Palais des sports les
18 et 19 mars, à l’occasion de la troisième étape de la Golden League,
compétition amicale de renom créée en 2012, qui voit s’affronter chaque
saison les équipes françaises, danoises et norvégiennes, féminines et
masculines en alternance, ainsi qu’une nation invitée lors de chaque étape (ici, la Russie). Et c’est à Orléans que la
fédération tricolore a choisi d’organiser non seulement quatre rencontres – à noter un très attendu France-Russie,
soit la revanche de la dernière finale des J.O – mais également une semaine complète de stage des équipes A et
A’ ! Alors, prêts à venir soutenir les Bleues ?

• GOLDEN LEAGUE. PALAIS DES SPORTS.
➜ Samedi 18 mars : Russie-Danemark à 17h, France-Norvège à 19h30.
➜ Dimanche 19 mars : Norvège-Danemark à 15h30, France-Russie à 18h.

(Norvège-Russie et France-Danemark se jouent au Mans le 16 mars).
Renseignements et réservations : www.facebook.com/LigueDuCentreDeHandball,
centre-handball.com, rubrique Golden League, et billetterie.

FÉVRIER

>>>

SAMEDI 4 <<<

>>>

SAMEDI 11 <<<

Arts martiaux

Basket

Championnat interrégional de karaté
Org. Budokan karaté Orléans

Pro A : OLB - Gravelines

Basket
Pro A : OLB-Antibes

• DOJO ROUSSEAU - JOURNÉE

• PALAIS DES SPORTS - 20H

✚ le 5 mars

>>>

>>>

SAMEDI 25 <<<

DIMANCHE 26 <<<

>>>

• PALAIS DES SPORTS - 20H
Badminton
Championnat régional - Org. CLTO bad.

DIMANCHE 5 <<<

Badminton

Haltérophilie

Championnat R2
Org. CLTO badminton

Championnat régional
Org. Cercle Michelet

• GYMNASE CHARDON - JOURNÉE

• SALLE CHARLES-RIGOULOT - JOURNÉE

Handball

Cyclisme

LFH D1 : Fleury Loiret (Panthères)-Nantes

Le réveil des cyclotouristes (randonnée
cycliste) : 4 circuits route, 2 circuits VTT.
Org. ASPTT cyclotourisme

• GYMNASES CHARDON ET BARTHÉLÉMY JOURNÉE
✚ le12 mars
>>>

DIMANCHE 12 <<<

Cyclotourisme

• PALAIS DES SPORTS - 17H
>>>

28 <<<

Sport Santé
Carrefour gym santé
Org. étudiants 3e année Staps

37e rallye des bourgeons, 4 circuits
(38, 65, 85 et 105 km)
Org. ALLS cyclotourisme

• DÉPARTS ET ARRIVÉES : SIÈGE ASPT,

• DÉPARTS ET ARRIVÉES SALLE PELLICER
(La Source) - Inscriptions de 7h à 9h30

723 avenue de la Pomme-de-Pin,
Saint-Cyr-en-Val - À partir de 7h30.

Natation

>>>

• GYMNASE UFR STAPS - JOURNÉE

Compétitions régionales de natation
synchronisée - Org. FF Natation

8 <<<

Hockey

MARS
>>>

1er <<<

• PISCINE DES JACOBINS (Fleury-lesaubrais) - DE 13H À 20H

Championnat de France universitaire de
hockey en salle
Org. comité régional du sport universitaire

>>>

Handball

• COMPLEXE SPORTIF DE LA SOURCE JOURNÉE

Lidl Starligue (L1) : Saran-Aix

✚ le 9 mars

• PALAIS DES SPORTS - 20H

Lidl Starligue (L1) : Saran-Montpellier

• HALLE DES SPORTS

>>>

DU BOIS-JOLY - 20H
>>>

17 <<<

Football

3 <<<

L2 : USO-Gazelec Ajaccio

Football

• STADE OMNISPORTS DE LA SOURCE - 20H

L2 : USO-Niort

>>>

• STADE OMNISPORTS

12

15 <<<

Handball

SAMEDI 18 <<<

Handball

Match parrainé par
la mairie d’Orléans

Golden League-Org. Ligue du Centre
© JÉRÔME GRELET

DE LA SOURCE - 20H

• PALAIS DES SPORTS (lire ci-dessus)
✚ le 19 mars

ENFANTS

Badminton
N2 : CLTO-Lyon

• COMPLEXE SPORTIF DE LA SOURCE JOURNÉE

Arts martiaux
Championnat de France universitaire de
taekwondo - Org. CRSU Orléans

• ESPACE OLYMPE-DE-GOUGES - JOURNÉE
Multisports
Raid Nature Polytech

• DÉPARTS ET ARRIVÉES CAMPUS
UNIVERSITAIRE - JOURNÉE
✚ le 19 mars

Natation
Troisième meeting Centre-Val de Loire
Org. Comité Centre-Val de Loire

• COMPLEXE SPORTIF DE LA SOURCE JOURNÉE
Gymnastique

Pierre & le loup
Le spectacle musical qui fait rêver tous les enfants, depuis des générations ! Dans cette version imaginée par
le Conservatoire, Pierre & le loup est présenté par un
quintette à vents accompagné de récitants. Les musiciens orléanais rivalisent d’espièglerie et de facétie pour
se faire admirer de leur auditoire. De quoi apprécier à
sa juste valeur le conte musical de Prokoviev, dans toute
sa malice et sa musicalité. À la fois plein de sourires et
de frissons, thriller et périple savoureux, cette aventure
réunit un petit garçon, un ogre loup et des personnages
campés par des instruments de musique, dans
la campagne russe. Une jolie manière de sensibiliser les plus jeunes à la musique. Pour ne
pas bouder son plaisir, deux représentations
sont programmées. L’une au théâtre GérardPhilipe, l’autre à la salle de l’Institut. Retour à
l’enfance garanti !

Championnat départemental
Org. CJF gymnastique

• THÉÂTRE GÉRARD-PHILIPE

• SALLE A.-AUGER ET PARC DES SPORTS
J.-DUCLOS (Fleury-les-Aubrais) - JOURNÉE

➜ le 28 mars à 14h15
✚ le

✚ le19 mars
>>>

DIMANCHE 19 <<<

29 mars à 19h, salle de l’Institut

MARS

Rugby
F2 : RCO-Paris Université

>>>

• STADE DES MONTÉES MARCEL-GARCIN - 15H

Open Atelier, appli. musicales

1er <<<

Atelier théâtre enfants

Livres à palabres

• THÉÂTRE GÉRARD-PHILIPE - 14H30

• MÉDIATHÈQUE BLOSSIÈRES - 16H30
>>> 14 <<<

© JÉRÔME GRELET

✚ tous les mercredis

SAMEDI 25 <<<

>>>

SAMEDI 4 <<<

• PALAIS DES SPORTS - 20H
Arts martiaux
Open jeunes de karaté
Org. Budokan karaté Orléans

• COMPLEXE SPORTIF LA SOURCE - JOURNÉE
✚ le 26 mars
>>>

29 <<<

Handball

de l’Argonne, le 24 à 17h à Orléans

• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS - 10H15

Journée de judo adapté
Org. USO judo

• DOJO ROUSSEAU - JOURNÉE
Badminton
Orléans international Challenge
Org. CLTO badminton

• PALAIS DES SPORTS - JOURNÉE
✚ le 2 avril

Tennis
Open seniors - Org. CJF tennis

• COMPLEXE DE LA FORÊT - SARAN
✚ le 16 avril

SAMEDI 18 <<<

Ficelle

• MUSÉE D’HISTOIRE ET D’ARCHÉOLOGIE
DE L’ORLÉANAIS - 14H30 (réserver)

théâtre de marionnettes, dès 3 ans

• SALLE DES FÊTES DE SAINT-JEAN-DEBRAYE - 15H30

Le Petit Poilu illustré, la Grande
Guerre racontée aux plus jeunes

Tout ouïe, contes pour enfants

théâtre clownesque, dès 6 ans

contes avec Anne Boutin-Pied (1-4 ans)

• LA PASSERELLE - 15H
>>> DIMANCHE 19 <<<

Revivor

30

>>>

Histoires de migrations
atelier animation artistique (dans le
cadre de la nouvelle exposition)
Org. MBA

• HALLE DES SPORTS BOIS-JOLY (Saran) - 20H
Handisport

✚ le 18 et le 1er avril à 15h médiathèque

(M.-Genevoix), le 24 à 10h15 et 11h
(Orléans), le 1er avril à 10h30 (St-Marceau)

LFH D1 : Fleury Loiret (Panthères)-Issy
Paris
<<<

3-6 ans - Org. Médiathèques

• MÉDIATHÈQUE SAINT-MARCEAU - 17H

• BIBLIO. DE SAINT-JEAN-LE-BLANC - 17H
>>> DIMANCHE 5 <<<

>>>

1001 histoires

histoires pour les p’tits bouts
Org. Réseau des médiathèques

✚ le 8 à 10h30 (Madeleine), le 18 à 10h30

Pro A : OLB-Rouen

10-13 ans - Org. Médiathèques

Réveils livres

(jusqu’à 18 mois) ET 11H (18 mois-3 ans)

Basket

• MÉDIATHÈQUE MAURICE-GENEVOIX - 15H

découverte du théâtre, travail de
l’imaginaire… - Org. Cie Aurachrome
(7-11 ans) ET 16H (12-15 ans)

>>>

dès 5 ans - Org. Médiathèques

Lecture pour les plus petits
par Marion Jouhanneau, médiatrice
culturelle. Dès 8 ans - Org. Cercil

goûter-concert soul à partir de 6 ans,
les parents doivent être accompagnés
d’un enfant - Org. L’Astrolabe

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

• L’ASTROLABE - 16H30
>>> 8 <<<

Histoire papier

Des images à lire
le musée devient le support d’histoires
à écouter, tel un livre ouvert (4-8 ans)

>>>

22 <<<

marionnettes, ombres & musiciens,
par la Cie Haut les Mains. Dès 4 ans

• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 14H (réserver)

•THÉÂTRE GÉRARD-PHILIPE - 14H45/17H30
>>> 28 <<<

Le clou du spectacle

Pierre & le loup

conte musical de la Cie Ouvem’Azulis,
l’histoire d’un voyage autour de la
terre. Dès 5 ans - Org. Mairie d’Orléans

spectacle musical de Prokofiev, dès 5 ans
Org. Conservatoire d’Orléans

• THÉÂTRE GÉRARD-PHILIPE - 14H45

✚ le 29 mars à 19h salle de l’Institut

•THÉÂTRE GÉRARD-PHILIPE - 14H15
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FÊTES – FOIRES – SALONS
>>

Foirexpo
d’Orléans
La Foirexpo d’Orléans 2017 fredonne une
« balade irlandaise ». Parmi les rendez-vous à
ne pas manquer, une exposition sur l’histoire, la
culture, le patrimoine et les traditions du pays,
des concerts (les vendredis 31 mars et 7 avril,
à 19h30), des démonstrations et initiations de
danses ouvertes à tous (les samedi 1er et 8 avril
et dimanche 2 et 9 avril, après-midi), une exposition-vente Playmobil® avec reconstitution, sur 500 m², de
l’univers irlandais (les 1er, 2, 8 et 9 avril)… Pendant ces dix jours, 400 professionnels de la décoration,
de l’ameublement, de l’habitat et de l’équipement de la maison se retrouveront sur 15 000 m². L’extérieur
sera réservé aux spécialistes en motoculture, clôture, vérandas, piscines, camping-cars, jardinage et aux
concessionnaires automobiles, ainsi qu’aux animations gratuites (rugby, tir à l’arc, gyropode…). Du vendredi
31 mars au dimanche 2 avril, l’espace « Terre de Geek » rassemblera collectionneurs, revendeurs et associations spécialisés dans les mangas, comics, jeux de rôle et de société. Enfin, du vendredi 7 au dimanche
9 avril, place à « l’Univers au féminin », avec des stands de bijoux, cosmétiques et décorations de la maison.
Accès gratuit le vendredi 31 mars de 14h à 22h, les samedi 1er, dimanche 2 et lundi 3 avril de 10h à
19h30, le mardi 4 de 10h à 22h, les mercredi 5 et jeudi 6 de 10h à 19h30, le vendredi 7 de 10h à 22h,
le samedi 8 de 10h à 19h30 et le dimanche 9 de 10h à 19h.
• PARC DES EXPOSITIONS ➜ du 31 mars au 9 avril
Infos sur www.foirexpo-orleans.fr

Marché des Halles-Châtelet
mardi au samedi de 7h30 à

16e Bulles en Val
4 et 5 mars

➜ les

19h, et le dimanche de 7h30 à 12h30

Le Festival de BD Bulles en Val
accueille, le samedi 4 de 10h à 18h30
et le dimanche 5 de 10h à 18h, une
soixantaine d’auteurs, scénaristes,
dessinateurs et coloristes, français et
européens, représentant tous les styles
et courants de la BD. Invité de cette
16e édition, Philippe Larbier, auteur entre
autres de la série Les Petits Mythos.
Et de nombreuses animations.
Salle des fêtes de Saint-Denis-en-Val,
rue de Bourgneuf. Entrée : 3€ adulte,
5€ les 2 jours, gratuit -18 ans

>>

Marché des producteurs
mercredi

➜ le

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

➜ le

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

Marché nocturne (alimentaire)
vendredi

➜ le

De 16h à 22h place du Martroi,
le marché nocturne avec une trentaine
de professionnels de l’alimentaire.
>>

Marché à la brocante
samedi

➜ le

De 7h à 14h, cherchez, chinez et trouvez
sur le boulevard Alexandre-Martin,
parmi une soixantaine de brocanteurs
et antiquaires.
>>

Marché quai du Roi
samedi de 7h30 à 12h30

➜ le
>>

Marché aux tissus
dimanche de 8h à 12h30,

➜ le

avenue de la Recherche-Scientifique
Plus d'info sur les marché en
appelant le 02 38 79 22 06 (lire aussi
Orléans.mag pages quartiers)

14

>>

➜ du

>>

Voitures à quais
5 mars

➜ le

Le club des Anciennes de l’automobile
club du Loiret (CAACL) invite les
amateurs de véhicules patrimoniaux et de
collection, le dimanche 5 mars de 10h à
12h30, sur le quai du Châtelet à Orléans.
Il n’est pas nécessaire d’être membre
du club pour exposer moto, auto, jeep ou
Solex (mise en circulation avant 1983).
Accès libre et gratuit (et le 2 avril)
>>

Salon des Antiquités et
collections
➜ du 10 au 13 mars
Pour cette 44e édition, 90 professionnels
rigoureusement sélectionnés exposent
du mobilier des 18e, 19e et 20e siècles,
Art Déco, meubles régionaux, peintures,
tableaux, bibelots, tapis, sans oublier les
objets de curiosités, bijoux, faïences et
objets d’art. Amateurs et collectionneurs
retrouveront l’espace livres anciens, animé
par des libraires, relieurs et restaurateurs.
Pendant le salon, des experts proposent
des évaluations gratuites. La Société des

artistes orléanais exposera des peintures,
sculptures, gravures et céramiques
contemporaines, et rendra hommage
au sculpteur espagnol Camilo Otero et
au graveur orléanais Jean-Pierre Blanchet.
Parc des expositions, le 10 mars de 14h
à 20h, les 11 et 12 de 10h à 19h, le 13
de 10h à 17h. Tarifs : 7€, 5€ étudiant et
plus de 65 ans, gratuit -12 ans
>> Bric-à-brac du Secours
populaire
➜ les 10, 11 et 12 mars

Le comité départemental du Secours
populaire français organise, le vendredi
10 mars de 14h à 17h, le samedi 11 de
10h à 17h et le dimanche 12 de 9h à
12h, son bric-à-brac mensuel (vaisselle,
linge de maison, bibelots, vêtements et
chaussures femmes, hommes, enfants…)
au 653, rue du Passe-Debout, à Saran.
Les sommes récoltées permettent de
financer les actions de l’association.
Accès gratuit. Infos au 02 38 68 22 45
et sur www.secourspopulaire.fr/45

>>

Foire aux plantes
➜ les 11 et 12 mars
L’association horticole des producteurs
orléanais organise, les samedi 11 et
dimanche 12 de 9h à 17h30, sa foire aux
plantes de printemps, bd Pierre-Ségelle
(face au Théâtre). Une trentaine de
pépiniéristes, horticulteurs et producteurs
du bassin orléanais proposeront rosiers,
arbres, bambous, vivaces, bulbes, plantes
aromatiques, ainsi que des noisettes, du
vin, du miel et des légumes. L’association
Loiret nature environnement delivrera
une information sur les insectes utiles
aux jardins. Enfin, une tombola permettra
de remporter trois lots de 300€, 200€ et
100€ en arbres et plantes. Accès libre
et gratuit. Infos au 02 38 69 78 40
>>

Salon toutes collections
11 et 12 mars

➜ les

L’Amicale philatélique de Saint-Jean de la
Ruelle organise, les samedi 11 et dimanche
12 de 9h à 18h à la salle des fêtes (31 rue
Bernard-Million), son 20e salon national
toutes collections, avec la présence de
70 exposants venus de toute la France.
Collections anciennes, machines à écrire et
à calculer, cadrans solaires de poche, petits
pots à lait en porcelaine, boîtes métalliques
publicitaires, estampes de caisses de
vins… Pour célébrer les 20 ans du salon,
les organisateurs proposeront à la vente,
un jeton touristique commémoratif émis en
tirage limité par la Monnaie de Paris. Accès
gratuit. Infos au 02 38 53 23 20
et sur aps45.free.fr
>>

70e critérium Jeanne d’Arc
18 mars au 2 avril

➜ du

Le 70e Critérium Jeanne d’Arc du Photo
ciné club orléanais augure encore de
belles surprises, avec la présentation
de 250 photos numériques (sur
850 reçues !), noir et blanc et couleur,
œuvres de photographes amateurs
de toute la France. Pierre Delaunay,
photographe charentais, sera l’invité
d’honneur. Le week-end, des initiations
à la prise de vue en studio seront
proposées aux visiteurs équipés de leur
appareil photo. Accès libre et gratuit.
Ouverture le 18 mars à 10h, vernissage
à 11h. En semaine de 14h à 18h et le
week-end de 14h à 19h à la salle Eiffel,
17 rue de la Tour-Neuve.
Infos sur www.pccorleans.com
>>

Jobs d’été
mars

➜ 22

Le CRIJ, avec le soutien du Conseil
départemental du Loiret, organise,
le mercredi 22 de 10h à 18h dans le hall
du bâtiment STPAS à l’Université d’Orléans
La Source, ses 11e journées « jobs d’été ».
Près de 800 offres d’emplois seront
proposées par la trentaine d’entreprises.
Le visiteur pourra bénéficier d’un
accompagnement dans sa recherche,
d’infos sur les jobs à l’étranger, le bénévolat,
la mobilité… et du fameux guide Jobs
d’été et petits boulots. Venir avec son CV
en plusieurs exemplaires et une clé USB.
Accès libre et gratuit. Bâtiment STPAS, CoST
Université d’Orléans, 2 allée du Château.
Infos : www.informationjeunesse-centre.fr

Autres rendez-vous :
➜ le samedi 18 mars de 13h30
à 17h30 dans la galerie du centre
commercial des 3 Fontaines, à SaintJean-de-la-Ruelle
➜ le samedi 25 mars de 13h30 à
17h30 au Centre Leclerc de Fleury-lesAubrais
➜ le mercredi 5 avril de 10h à 17h
à la Passerelle, Fleury-les-Aubrais
➜ le mercredi 30 mai de 10h à 18h
hall du Conseil départemental du Loiret,
rue Eugène-Vignat à Orléans
>>

Carnaval à La Source
24 et 25 mars

➜ les

Le Comité des fêtes de La Source,
les écoles et les acteurs associatifs du
quartier célèbrent Carnaval sur le thème
« Les personnages de bandes dessinées ».
Le vendredi 24 mars à partir de 14h au
complexe sportif Minouflet (Orléans), une
déambulation et une série d’animations
pour et par les enfants des écoles
du quartier. Puis, le samedi 25 à 15h,
le traditionnel cortège déguisé au cœur du
quartier. Lire Orléans.mag pages quartiers.
>>

Portes ouvertes à La Mouillère
mars

➜ 25

L’école d’horticulture du 66 avenue
de la Mouillère, à Orléans, ouvre
ses portes au public le samedi
25 mars de 9h à 18h. L’occasion
pour les candidats à l’apprentissage,
les familles et les personnes en
reconversion professionnelle de découvrir
les différentes filières et formations
proposées. Accès libre et gratuit. Infos au
02 38 22 60 80 et sur www.lamouillere.fr
>>

Dictée des Mots d’Or
mars

➜ 25

L’association Actions pour promouvoir
le français des affaires (Apfa) organise,
le samedi 25 mars à 10h30, 13h30,
15h et 17h au château de La Motte,
à Sandillon, la dictée des Mots d’Or.
Cette journée, ouverte à tous, permet
d’exprimer, par écrit son goût et sa
connaissance des mots dans le domaine
de la vie économique quotidienne.
Participation gratuite. Infos sur www.apfa.
asso.fr et à l’adresse apfa01@orange.fr
>>

Salon artistique d’Ingré
27 mars au 4 avril

➜ du

Le 13e salon artistique d’Ingré, avec
pour thème « Ombres et lumières », aura
pour invitée la peintre aquarelliste Muriel
Buthier-Chartrain. Il réunira, du lundi
27 mars au mardi 4 avril de 15h à 19h
à l’espace culturel Lionel-Boutrouche,
les œuvres d’une
quarantaine
d’artistes, peintres,
sculpteurs,
céramistes, graveurs
et plasticiens. Les
élèves exposeront
également leurs
travaux réalisés
en classe, et des
animations sur les
pratiques artistiques
seront proposées.
Accès libre

>> Bourses, tombolas
et vide-greniers
➜ Marigny-les-Usages : bourse

aux vêtements, le dimanche 5 mars
de 10h à 18h à la salle polyvalente,
par Familles rurales.
➜ Saran : bourse aux loisirs créatifs,
le dimanche 5 mars de 9h à 17h
à la salle des fêtes.
➜ Chécy : bourse aux vêtements,
du lundi 6 au jeudi 9 mars à l’espace
George-Sand.
➜ Orléans : troc-party, le mardi 7 mars
de 13h30 à 16h30 à et par l’Aseqlo
Blossières, 4 rue Antoine-Becquerel.
Infos au 02 38 88 11 36
➜ Orléans : vide-jardins, le dimanche
12 mars de 14h à 18h au gymnase
Rouget-de-Lisle, par le comité des fêtes
de l’Argonne.
➜ Saran : vide-armoires, le dimanche 12
mars de 10h à 17h à la salle des fêtes de
Saran, par l’association familiale de Saran.
➜ Saint-Hilaire-Saint-Mesmin :

bourse aux vêtements, le lundi 13 mars
à partir de 14h à la salle des fêtes,
par l’association familiale.
➜ Orléans : vide-greniers des bébés,
le samedi 18 mars de 9h à 12h et
de 14h à 17h à la salle Albert-Camus,
4 place du Champ-Saint-Marc, par
le comité des fêtes Loire Saint-Marc.
Tarif : 5€ l’emplacement. Infos et
inscription au 06 22 06 14 43 et à
l’adresse cfetesloirestmarc@wanadoo.fr
➜ Orléans : bourse aux vêtements,
le samedi 18 mars de 10h à 18h à
la salle Yves-Montand, 30 rue CharlesPerrault, par l’association familiale
d’Orléans. Infos au 02 38 66 45 60
➜ Orléans : vide-greniers de printemps,
le dimanche 19 mars de 8h à 18h,
avenue de Paris, rues Sansonnières
et Bourie-Blanche, et rue et place
Henri-Dunant, par le comité des fêtes
Dunois-Châteaudun-Bannier.
Emplacement : 20€ les 4 mètres
(25€ à partir du 15 mars). Infos à
l’adresse comitefetesdunois@yahoo.fr
➜ Olivet : bourse aux vêtements
printemps-été, le mercredi 15 mars,
de 10h à 19h30 et le jeudi 16 mars,
de 9h à 12h, par l’association familiale
d’Olivet, au centre culturel d’Yvremont.
➜ Fleury-les-Aubrais : tombola
de printemps, le dimanche 19 mars
le matin, sur le marché de Lamballe.
➜ Chécy : marché étendu, le samedi
25 mars de 8h à 13h place Jeanne-d’Arc
et rue du Maréchal-Leclerc.
➜ Orléans : vide-greniers,
le dimanche 26 mars de 7h
à 18h place Albert-Camus,
par l’association des habitants
de La Source. Emplacement :
11€ les 4 mètres par
4,50 mètres, 7€ pour les
adhérents AHLS (inscriptions
obligatoires au local de
l’AHLS, 1 rue Stendhal,
à partir du 13 mars). Infos au
06 81 05 24 94 et à l’adresse
christiane.dumas5@orange.fr

I L’AGENDA DE MARS 2017 I Orléans.mag n° 146 I

15

BALADES – DÉCOUVERTES

Nouvelle saison
au Parc floral
Le retour du printemps annonce toujours la nouvelle saison
du Parc floral d’Orléans La Source. Cette année, de nombreux
rendez-vous attendent le visiteur, à commencer par le septième Salon des arts du jardin, les samedi 8 et dimanche 9
avril, en présence de quelque 90 exposants venus de toute la
France (pépiniéristes, paysagistes, horticulteurs, artistes, professionnels du mobilier et des accessoires de jardins). Au fil
de la saison : les spectacles en nocturnes sur la grande plaine
(démarrage le samedi 20 mai à 20h30), les spectacles pour le
jeune public (16 et 17 avril à 15h30), les conférences sur le
thème « Le jardinier et l’architecte, images et imaginaires de
l’architecture au jardin », animées par Anne-Marie Royer-Pantin
(dimanche 21 mai à 15h30). Pas de doute, la belle saison est de retour !

• PARC FLORAL ➜ Ouverture du parc à partir du vendredi 17 mars, de 10h à 19h (dernière entrée à 18h).
Infos au 02 38 49 30 00, sur www.parcfloraldelasource.com et www.facebook.com/parcfloral.orleansloiret

MARS
>>>

3 <<<

Les ailes de la nuit (dans le cadre
de la 12e nuit de la chouette)

Les balades magiques

Org. Loiret nature environnement (LNE)
(gratuit, infos au 02 38 56 69 84)

Org. Orléans Val de Loire Tourisme
(6,50€, réservation au 02 38 24 05 05)

• RDV À BOUZY-LA-FORÊT (lieu à définir) - 18H

• OFFICE DE TOURISME, 2 PLACE DE
L’ÉTAPE - 19H

Cours de taille d’arbres fruitiers

>>>

SAMEDI 4 <<<

La ville du dessous
Org. Orléans Val de Loire Tourisme
(6,50€, réservation au 02 38 24 05 05)

• OFFICE DE TOURISME - 15H30
« J’aime la Loire… propre »
Sous l’égide de la Fondation pour la
protection des habitats de la faune
sauvage, l’opération a lieu dans les
12 départements traversés par la Loire.
On peut y participer en famille, avec des
amis, des collègues. L’inscription se fait
gratuitement sur place. Les gilets de
sécurité, gants et sacs poubelles sont
fournis. Trois lieux de rendez-vous (à partir
de 8h30) : Bou, au port de la Binette ;
Chécy, derrière le stade en bord de Loire,
côté Nord ; et sur le camping de SaintJean-de-la-Ruelle.

À chaque femme son destin
Org. Orléans Val de Loire Tourisme
(7,50€, réservation au 02 38 24 05 05)

• OFFICE DE TOURISME - 15H
>>>

SAMEDI 11 <<<

>>>

22 <<<

• OFFICE DE TOURISME - 15H30

Week-end « Au fil de l’eau »

Les chauves-souris

Org. Orléans Val de Loire Tourisme
(6,50€, réservation au 02 38 24 05 05)
>>>

Animations sur le thème des espaces
naturels aquatiques, expo de sculptures,
photographies et céramiques, jeux en
bois, projection d’un film sur les digues
du Loiret… Sortie ludique et pédagogique
gratuite et ouverte à tous.

• DOMAINE DE LA TRÉSORERIE, 14 RUE DES
MOINES (Saint-Pryvé-Saint-Mesmin) - de 10h à
12h30 et 14h à 18h, dimanche 12 de 14h à 18h
>>>

13

<<<

Chantier coup de main au jardin
Org. Loiret nature environnement
(inscription au 02 38 56 69 84)

• RENDEZ-VOUS MAISON DE LA NATURE ET

Culture et gastronomie

DIMANCHE 5 <<<

• ESPACE LÉO-LAGRANGE (Saint-PryvéSaint-Mesmin) - 9H30

• JARDIN DU PRIEURÉ, RUE DU CHEMIN-NOIR
(Semoy) - 10H (venir avec son sécateur)

Org. Société d’horticulture d’Orléans et
du Loiret, avec le comité des Sages de
Semoy (gratuit, sans inscription)

>>>

Org. Loiret nature environnement

À la découverte d’Orléans

DE L’ENVIRONNEMENT, 64 ROUTE D’OLIVET
(Orléans) - de 9h30 à 12h30

CURÉS (Semoy) - 14H (venir avec son
sécateur)

SAMEDI 18 <<<

Assemblée générale de LNE

Org. Société d’horticulture d’Orléans et
du Loiret, et comité des Sages de Semoy
(gratuit, sans inscription)

Taille d’arbustes d’ornement

• RENDEZ-VOUS RUE DE LA FOSSE-AUX-

>>>

>>>

14 <<<

Org. Orléans Val de Loire Tourisme
(7,50€, réservation au 02 38 24 05 05)

• OFFICE DE TOURISME - 14H
Chantier d’entretien à la réserve
naturelle Saint-Mesmin
Org. Loiret nature environnement (sur
inscription au 02 38 56 90 63 ou à :
damien.hemeray@espaces-naturel.fr)
>>>

17 <<<

24 <<<

Org. Les Naturalistes chapellois

• MAISON DES NATURALISTES, 27 RUE
NATIONALE (Chapelle-Saint-Mesmin) - 20h
>>>

SAMEDI 25 <<<

Le mystère de la crypte Saint-Aignan
Org. Orléans Val de Loire tourisme
(7,50€, réservation au 02 38 24 05 05)

• RDV RUE NEUVE-SAINT-AIGNAN - 21H
Bou inondée, qui l’eût « crue » ?
Org. Maison de Loire et du Loiret (6,50€,
gratuit - 8 ans, rés. au 02 38 59 76 60)

• LA CHANTERIE, BD CARNOT (Jargeau) de 14h à 17h
À la découverte de la faune
aquatique des mares
Org. Loiret nature environnement (gratuit)

• RDV DEVANT LA MAIRIE DE SEMOY - 19H
(prévoir lampe frontale et bottes)
>>>

DIMANCHE 26 <<<

Les oiseaux au printemps
Org. Loiret nature environnement (gratuit)

• MAISON DE LA NATURE ET DE
L’ENVIRONNEMENT, 64 ROUTE D’OLIVET - 9h
• CHEMIN DES GRÈVES, PRÈS DU MINI-GOLF
(La Chapelle-Saint-Mesmin) - 9h30
• ÉGLISE SAINT-MARTIN D’ABBAT - 10H

À la découverte d’Orléans

Sur les pas de Jeanne d’Arc

Initiation à la cani-rando

Org. Orléans Val de Loire Tourisme
(6,50€, réservation au 02 38 24 05 05)

Org. Orléans Val de Loire Tourisme
(6,50€, réservation au 02 38 24 05 05)

Org. Domaine du Ciran (02 38 76 90 93
et contact@domaineduciran.com)

• OFFICE DE TOURISME - 15H30

• OFFICE DE TOURISME - 15H

• RENDEZ-VOUS DOMAINE DU CIRAN

On sort
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