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Hop Pop Pop,
sensations garanties

IL ÉTAIT UNE FOIS, DANS UNE GALAXIE LOINTAINE, UN FESTIVAL DES MUSIQUES 
ACTUELLES ET ÉMERGENTES QUI AVAIT SÉDUIT LES ORLÉANAIS, L’AN DERNIER, 
À COUP DE CONCERTS INTERGALACTIQUES, DE SETS ÉLECTRO DIABOLIQUES 
ET DE SHOWCASES DÉBRIDÉS. PAS DE PANIQUE, HOP POP HOP EST DE RETOUR, 
POUR UNE SECONDE ÉDITION ORCHESTRÉE PAR L’ASTROLABE ENCORE PLUS FOLLE 
ET BRILLANTE, LES 15 ET 16 SEPTEMBRE. PRÊTS POUR LA MISE EN ORBITE ? 
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Her, Dan San, We Are Wolves, Yak, Throes and 
The Shine… L’an dernier, le festival dédié 
aux musiques émergentes et à la singula-

rité était l’occasion de faire de belles découvertes 
musicales et de vivre un week-end de folie. Du 
soleil, du bon son, de la junk food à volonté… Forts 
de ce beau succès, l’Astrolabe et ses partenaires 
remettent le couvert ! Les trublions ont concocté 
une édition encore plus piquante et déjantée, les 
vendredi 15 et samedi 16 septembre. Six scènes 
principales, 35 groupes tous plus fous les uns que 
les autres, des sensations fortes, des rencontres 
inattendues… C’est la promesse d’Hop Pop Hop 
2017, qui compte transformer Orléans en dance-
floor géant à ciel ouvert. 
Le principe est simple : en achetant un pass 1 Jour ou 
2 Jours et en l’échangeant contre un bracelet (à reti-
rer à l’Évêché) qui donne accès à toutes les scènes 
du festival, vous pouvez composer votre programme 
selon vos envies, vos coups de cœur et votre feeling. 
En famille ou entre amis, surfez sur les vagues du 

rock, de la pop, de l’électro et du hip-hop sans mo-
dération. Tous les goûts sont dans les plaisirs et les 
mélanges sont les bienvenus. Le temps d’un week-
end, chaque lieu se métamorphose en club, avec son 
ambiance, son style : l’Institut se fait cosy et intimiste, 
le 108 furieusement déjanté, l’Évêché mêle grand air 
et folie douce, le Centre chorégraphique se meut en 
boîte de nuit enfumée, la Scène nationale dévoile ses 
coulisses et ses mystères. 
Cette année, de nouveaux lieux accueillent le 
festival le samedi pour des mini-sets, comme la 
Ruche en scène, espace associatif et culturel qui 
ouvre ses portes en septembre rue de la Tour-
Neuve, ou les studios de répétition de Polysonic. 
Et de nombreuses surprises viennent agrémenter 
le programme : la Flipbook Factory offerte par la 
mairie d’Orléans pour immortaliser ses souvenirs 
et les partager sur les réseaux sociaux (l’Évêché) 
ou l’expérience sensorielle, visuelle et interactive 
Silent Disco (samedi à 1h15 à l’Évêché). ■
 ÉMILIE CUCHET
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C’EST PRATIQUE

Infos : www.hopophop.fr 
#hph2017 (twitter et instagram) 
www.lastrolabe.org, info@lastrolabe.org
et tél. 02 38 54 20 06
• Tarifs : 10 euros le Pass 1 Jour / 16 euros 
le Pass 2 Jours 
• Cashless : le festival poursuit le paiement 
dématérialisé. Tout votre argent pour le bar 
et la restauration se trouve sur une carte 
que vous pouvez charger dans les banques 
du festival (au 108, à la Scène nationale et 
au jardin de l’Évêché) ou sur hoppophop.fr
• Billetterie sur www.hoppophop.fr et dans 
les points de vente habituels (fnac, réseaux 
digitick, ticketnet et leclerc)
• Pass du festival à retirer au jardin de 
l’Évêché en échange de votre billet (pas 
d’accès direct dans les salles sans votre 
bracelet, qui est donné en échange de 
votre billet).
• Les lieux du festival : L’Évêché, Le 108, 
la salle de l’Institut, le Théâtre d’Orléans, le 
Centre chorégraphique national d’Orléans. 
Et les surprises en plus : la Ruche en 
Scène (showcases, samedi de 13h à 15h), 
Polysonic (sets et performance, samedi de 
15h à 17h), l’Hôtel Dupanloup (showcases 
retransmis par Radio Campus), la place du 
Martroi & le parvis de la Cathédrale (per-
formance We Can Be Heroes à 14h30 et 
18h30). 
Programme complet dans l’agenda

Talisco (vendredi, 0h30, à l’Évê-
ché). Jérôme Amandi, alias Ta-
lisco, est de retour après son pé-
riple américain. Repéré au Grand 
Unisson il y a quelques années, 
l’alchimiste électro qui joue avec 
les sons et les sens présente son 
second opus, Capitol Vision. Une 
galette aux pulsations électro-
pop, réminiscence folk et éner-
gie californienne qui devraient 
aller comme un gant au jardin de 
l’Évêché. 

Rival Consoles (samedi, 21h30, à 
la Scène nationale). Dans le monde 
impitoyable des musiques électro-
niques instrumentales, Ryan Lee 
West trace sa route avec conviction 
et passion. Le compositeur multi-
instrumentiste et producteur basé 
à Londres a plusieurs disques à 
son actif. Dans son troisième al-
bum, Howl, il explore, à la manière 
d’un Allen Ginsberg, des émotions 
cosmiques et des ambiances tur-
bulentes. 

Shame (samedi, 00h30, à l’Évê-
ché). Rock is not dead ! Dignes 
héritiers du post-punk de Joy 
Division, le quintet du Sud de 
Londres incarne l’âme de l’An-
gleterre. Larsens, lignes vocales 
écorchées, tension émotionnelle 
et colère juvénile composent leur 
partition en forme d’uppercut. 

 

COUP DE PROJECTEUR SUR…

AU PROGRAMME
VENDREDI 15 SEPTEMBRE 
(à partir de 17h30)
Acid Baby Jesus / B Boys / 
Bajram Bili / BRNS / Corridor / 
Gnucci / Gracy Hopkins / 
Have the Moskovik / 
Le Prince Harry / Nihil Bordures / 
Slim Cessna’s Auto Club / 
Talisco / The Buttertones / 
Tristesse Contemporaine / 
Yonatan Gat

SAMEDI 16 SEPTEMBRE 
(à partir de 16h)
Arthesis / Bantam Lyons / C_C / 
Cocaine Piss / Dat Politics / 
Fews / Holy Chips / Lex / Mario 
Batkovic / Nadia Rose / Narrow 
Terrence / Nesseria / No Metal in 
This Battle / Omni / Peter Kernel 
& Their Wicked Orchestra / Rival 
Consoles / Rubin Steiner / Ruff / 
Shame / Silent Party / Sônge /
The Psychotic Monks / Thoré 
Single Club / Ulrika Spacek /
We Can Be Heroes / Will Samson / 
Yatch Club

  Acid Baby jesus

  Gracy Hopkins

  Have the Moskovik

  Cocaine Piss

  Tristesse Contemporaine

  The Buttertones
  Nihil Bordures
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Mathieu Madénian
À l’heure des lancements de saison, les établissements cultu-
rels de la métropole rivalisent d’audace, de malice et d’imagi-
nation pour surprendre leurs publics. À Fleury-les-Aubrais, la 
Passerelle mise sur l’humour, la liberté de ton. Dans son show 
En état d’urgence, Mathieu Madénian, humoriste touche à tout 
et chroniqueur entre autre chez Charlie Hebdo, est seul en 
scène pendant près d’une heure trente. Chaque soir, il change 
son texte et s’adapte à l’actualité. Un concept de spectacle 
vivant pour « être libre », en phase avec sa vie, ce qui se passe 
autour de lui et les spectateurs. Politiques, réfugiés, banquiers, 
personnes âgées… Tous en prennent pour leur grade dans ce stand-up échevelé, ne respectant rien ni personne. Car 
pour le Perpignanais, on peut rire de tout, avec un naturel et une verve à toute épreuve. 

• LA PASSERELLE ➜ le 30 septembre à 20h30

L’être ou pas
Faire éclater les émotions, donner des vibrations au public, tel 
est le credo de la grande maison tenue par Christophe Lidon. 
Du 29 septembre au 13 octobre, le Cado inaugure sa nouvelle 
saison, au théâtre d’Orléans, avec un spectacle événement 
qui réunit deux pointures qui font rimer talent et générosité, 
Pierre Arditi et Daniel Russo. Dans L’être ou pas, mis en scène 
par Jean-Claude Grimberg, deux voisins qui se croisaient 
dans l’escalier sans pour autant vraiment se parler en viennent à discuter entre deux paliers. Sur fond 
de racisme ordinaire et de préjugés mesquins s’en suit un ping-pong verbal servi en neuf saynètes tru-
culentes et facétieuses. Dans cette leçon d’humour grinçant, entre férocité et éclats de rire, impossible 
de résister à ces deux monstres sacrés, à la flamboyance d’un Arditi et à la drôlerie d’un Russo. La suite 
de la saison promet une succession de réjouissances avec La Comédie-Française, Macha Méril, Nathalie 
Dessay, le metteur en scène Alexis Michalik et son succès Edmond… 

• THÉÂTRE D’ORLÉANS  ➜ du 29 septembre au 13 octobre 

Nouvelle direction 
Un vent nouveau souffle sur le Centre chorégraphique national d’Orléans. L’arrivée à sa tête de Maud Le Pla-
dec, armée de sa fraîcheur, de son envie et de sa jeunesse, donne l’occasion au CCNO d’explorer de nouveaux 
horizons. Les spectateurs s’apprêtent à vivre deux journées pas comme les autres, à être électrisés par la 
danse vue par Maud, territoire de tentations et de sensations mêlant plénitude et danger, de rencontres avec 
les autres arts, de découverte de soi-même… Les 29 et 30 septembre, nombre de rendez-vous sont orga-

nisés au théâtre d’Orléans, au Centre chorégraphique, situé 
rue du Bourdon-Blanc, et dans des lieux phare du centre-
ville, à l’image de la place du Martroi et de l’Institut. Dans 
les murs ou à ciel ouvert, les chorégraphies innovantes se 
mêlent à la musique contemporaine, aux sets de DJ, au 
son de la cornemuse. Le public fait la connaissance avec 
de nouveaux artistes, comme Boris Charmatz, danseur et 
improvisateur, le DJ atypique Julien Tiné et son cabinet de 
curiosités musicales ou encore le Ballet du Conservatoire 
national supérieur de musique et de danse de Lyon, grande 
école de formation artistique, unique dans le paysage euro-

péen. Dancefloor, carte blanche, échauffement public… Les événements originaux, insolites, s’enchaînent avec fré-
nésie et permettent de déconnecter de la réalité. À retenir : une sieste musicale, espace temps dédié au lâché prise, 
au farniente, à l’écoute et à la contemplation à travers une sélection musicale (le 30 septembre à 16h15 au Campo 
Santo), du removing, danse combative s’inspirant du jiu-jitsu brésilien (à 17h au Campo Santo) et un battle d’artistes 
(à 20h30 au théâtre d’Orléans)

 CCNO ET CENTRE-VILLE ➜ les 29 et 30 septembre  
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 Jeune ballet de Lyon
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SEPTEMBRE
>>> SAMEDI 2 <<<

Hors les Murs Hop Pop Hop
teaser du festival dédié à 
l’émergence musicale. Mix, DJ, 
live Boogers, set d’Angle Mort 
& Clignotant, Boogers Ghetto 
Blaster Party et live des deux 

invités vedette - Org. mairie d’Orléans 
• PLACE DE LA RÉPUBLIQUE - 14H À 18H

>>> DIMANCHE 3 <<<

Hors les murs « Danse : Nasser 
Martin Gousset et Anne Perbal »
Org. mairie d’Orléans 
• THÉÂTRE DE VERDURE - CATHÉDRALE 

>>> 8 <<<

Ô lampion
les FaKaCha, artistes de cirque aux 
personnalités excentriques et un brin 
mélomanes, dans leur nouveau spectacle 
de cirque - Org. ville de Chécy
• ESPACE GEORGE-SAND (Chécy) - 19H30

>>> SAMEDI 9 <<<

Le Grand Marabout
orchestre de jazz (Nocturne du Parc floral)
• PARC FLORAL - 20H30

Hors les murs « Amédée Bricolo 
Recueil »
Org. mairie d’Orléans 
• PLACE DE LA RÉPUBLIQUE

>>> 14 <<<

J’ai écrit une chanson pour Mac 
Gyver
présentation de la saison en compagnie 
des artistes invités, puis pièce de Enora 
Boëlle (21h) - Org. théâtre de la Tête-Noire
• THÉÂTRE DE LA TÊTE-NOIRE - 19H30

Burn out
spectacle mis en scène par Coraline 
Cauchi et Bastien Crinon
Org. La Ruche en Scène
• LA RUCHE EN SCÈNE - 20H30

>>> 15 <<<

Hop Pop Hop
festival dédié à l’émergence 
musicale - Org. L’Astrolabe
• JARDIN DE L’ÉVÊCHÉ : Slim 
Cessna’s Auto Club (Denver, 
mystic country, 18h45), The 

Buttertones (Los Angeles, rock’n’roll, 
20h45), BRNS (Bruxelles,  pop, 22h30), 
Talisco (Bordeaux, électro-pop, 00h30) 
• LE 108 : Corridor (Montréal, post-punk, 
18h15), Gracy Hopkins (Ile de France, rap-
électro, 20h), Acid Baby Jesus (Athènes, 
rock psychédélique, 21h45), Le Prince 
Harry (Liège, synth électro pop, 23h45)
• SCÈNE NATIONALE D’ORLÉANS : Have 
the Moskovik (Orléans, post-rock, 18h), 
Tristesse contemporaine (Planète Terre, 
électro-pop futuriste, 19h45), B Boys 
(New-York, post-cold-punk, 21h30), Gnucci 
(le monde, rap et afrodance, 23h15)
• CCNO : Nihil Bordures (performance 
musicale et poétique, 19h15), Yonatan 
Gat (Tel Aviv, post-punk et afrobeat, New 
York, 21h30), Bajram Bili (Tours, techno 
dansante, 23h30)

Le salon de musique de Monsieur 
Perronneau
récital viole et théorbe autour de Marais 
etc… par l’Ensemble La Rêveuse 
(Jean-Baptiste Perronneau, portraitiste de 
génie dans l’Europe des Lumières)
Org. MBA
• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 18H

Entre Loire et Loiret
son et lumières
Org. Lumières et Sons d’Autrefois/villes 
d’Olivet, Saint-Pryvé-Saint-Mesmin et 
Saint-Hilaire-Saint-Mesmin
• THÉÂTRE DE VERDURE (Parc du Poutyl) - 21H30
✚ jusqu’au 19 septembre 

>>> SAMEDI 16 <<<

Hop Pop Hop
Org. L’Astrolabe
• JARDIN DE L’ÉVÊCHÉ : 
Ulrika Spacek (Londres, 
indie-fuzz rock, 17h15), 
Bantam Lyons (Nantes, 

pop flamboyante, 18h45), Narrow 
Terrence (Marseille et Paris, folk-pop nue, 
20h45), Fews (Suède, post-punk, 22h45), 
Shame (Londres, punk, 0h30), Silent 
Disco (1 casque, 2 DJ, 2 ambiances, 
1h15)
• LE 108 : Yatch Club (Tours, pop délurée, 
17h45), The Psychotic Monks (Paris, 
garage, 19h45), Cocaine Piss (Liège, 
punk, 21h30), C_C (intérieur de la tête 
d’un robot, trance-techno, 23h30)
• SCÈNE NATIONALE : No Metal in This 
Battle (Luxembourg, post-rock groovy, 
18h), Sônge (Quimper, brumes oniriques, 
19h45), Rival Consoles (Leicester, 
électronique cosmique, 21h30), 
Nadia Rose (UK, rap survolté, 23h30)
• CCNO : Lex (Paris, hip-hop instrumental, 
18h30), Omni (Atlanta, pop-indie-wave, 
20h15), Rubin Steiner (Tours, dance 
music, 22h), Dat Politics (Orléans, synth-
pop halluciné, 00h00)
• SALLE DE L’INSTITUT : Peter Kernel and 
Their Wicked Orchestra (Suisse, Canada, 
art-punk,16h30), Will Samson (Brighton, 
folk fragile, 18h30), Mario Batkovic 
(Bosnie, accordéoniste virtuose, 20h) 
• LA RUCHE EN SCÈNE : Thoré Single Club 
(Vendôme, 13h), Holy Chips (Tours, 15h) 
• POLYSONIC : Nesseria (Orléans), Ruff 
(Orléans), Arthesis (Bourges, 15h à 17h)
• PLACE DU MARTROI : We Can Be Heroes 
(performance au croisement des musiques 
actuelles et de la danse, 14h30)
• PARVIS DE LA CATHÉDRALE : We Can Be 
Heroes (performance, 18h30)

Vivent les mariés
pièce de la Cie Le Grand Souk
Org. ville de La Chapelle-Saint-Mesmin 
• ESPACE BÉRAIRE - 16H30

>>> 17 <<<

Tour Vibration
avec J. Perretta, Keen'V, Arcadian, Ayna et 
Youssoupha, L. Nottet, Broken Back, Cris 
Cab, M. Kaye, Tibz, Souf et D. Carreira 
Org. Vibration
• PARKING DU PARC DES EXPOS - 21H

>>> 22 <<<

Panique
Création de l'Hydre à 7 têtes (groupe 
d'artistes orléanais pluridisciplinaire) 
Org. Mairie d'Orléans
• THÉÂTRE GÉRARD-PHILIPE - 20H
✚ le 23 septembre à 20h

Femme femme femme
humour musical par Les Divalala
Org. ville de Fleury-les-Aubrais
• LA PASSERELLE - 20H30

Ça part en live
fiesta musicale - Org. Club 15
• CLUB 15 - 21H

>>> SAMEDI 23 <<<

Les Brèves de comptoir
pièce de théâtre par Les Farfadets 
Org. ville de Saint-Pryvé-Saint-Mesmin
• SALLE DES FÊTES (Saint-Pryvé) - 20H30

>>> 26 <<<

Cabarette
show par les Deux Moiselles de B
Org. ville de Fleury-les-Aubrais
• LA PASSERELLE - 20H30

>>> 28 <<<

Duo Anton Mobin
Org. Réseau des médiathèques
• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS - 18H30

Soirée de présentation de 
la saison 2017-2018
Org. mairie d’Orléans
• THÉÂTRE GÉRARD-PHILIPE - 18H30

Les Bodin’s grandeur nature
Org. Cheyenne Productions 
• ZÉNITH D’ORLÉANS - 20H
✚ le 29 septembre à 20h, les 30 septembre 
et 1er octobre à 20h (séances complètes)

Dissonant Nation + Wicked 
pop rock
Org. Service culturel de l’Université
• LE BOUILLON - 20H30
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 Les divalala



Dissonant Nation 
+ Wicked 
Le Bouillon frappe fort pour son ouverture de saison. Si l’année est 
aussi mouvementée que cette soirée, ça promet. Rock is dead ? Sûre-
ment pas ! Place donc à la musique pop-rock pour lancer les festivi-
tés, le 28 septembre. Avec sa soif de sang frais, le groupe Dissonant 
Nation mêle énergie rock brute, sons anglais et remous électroniques. 
De quoi secouer les Orléanais avec leur sens du riff et leur talent mélo-
dique, assortis de trouvailles techniques. En première partie, les gar-
çons dans le vent de Wicked remplissent leur part du marché av ec leur 
répertoire au son anglo-saxon, nourri de vieilles guitares. Pas de répit, 
le programme d’octobre s’annonce très chargé entre la pop électro de 
Diva Faune (le 5 octobre), le folk de Gunwood (le 9) ou le rock garage 
de The Experimental Tropic Blues Bland (le 16). 

• LE BOUILLON ➜ le 28 septembre à 20h30

Des rêves 
dans 
le sable
Moment unique et magique 
en perspective. La Passe-
relle programme un spec-
tacle étonnant de dessin 
sur sable, qui émerveille les 
enfants et fascine les adultes. 
Sur la table lumineuse Des 
Rêves dans le sable, proje-
tée simultanément sur grand 
écran, les dessins de Lorène 
Bihorel, jeune artiste, naissent 
en quelques secondes et se 
transforment sous les yeux 
des spectateurs, au fur et 
à mesure de l’histoire. Les 
grains s’égrènent et donnent 
vie à des personnages au 
souffle suspendu, disparais-
sant et apparaissant dans le 
vent, le temps d’une paren-
thèse enchantée, d’un fabu-
leux conte ensablé. 
À partir de 6 ans 

• LA PASSERELLE 
➜ le 24 septembre à 15h

About Everything, frénésie dansée de 
Daniel Linehan. 
• SALLE DE L’INSTITUT, 18H30 : Noir de noir, 
musique contemporaine par l’Ensemble Ictus
• CCNO, 20H30 : Bi-portraits, photographies 
de Mickaël Phelippeau. Battle de danseurs 
avec notamment Maud Le Pladec, 
Séverine Chavrier (nouvelle directrice 
du CDN) et Mickaël Phelipeau. 22h30 : 
Dancefloor avec une pléthore d’artistes 

Mathieu Madénian
En état d’urgence, one-man show 
Org. ville de Fleury-les-Aubrais
• LA PASSERELLE - 20H30

Hors les murs, teaser ABCD 
dans le cadre du festival de Travers
• PLACE DE LA RÉPUBLIQUE

OCTOBRE
>>> 2 <<<

Florent Pagny
nouvelle tournée 55 Tour 
• ZÉNITH D’ORLÉANS - 20H

L’éveil de la Permaculture
projection du film et intervention du 
réseau Fermes d’avenir (Semaine de la 
Transition de La Source) - Org. Collectif 
Campus Source de Transition  
• LE BOUILLON - 20H

>>> 29 <<<

Nouvelle direction 
le Centre chorégraphique national d’Orléans 
vous invite à découvrir l’univers de Maud Le 
Pladec et son nouveau projet : improvisation 
de Boris Charmatz, danseur, et Erwan 
Keravec (sur réservation) - Org. CCNO
• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 20H

L’être ou pas
pièce de Jean-Claude Grumberg, avec 
Pierre Arditi et Daniel Russo - Org. CADO
• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 20H30
➜ jusqu’au 13 octobre (relâche les lundis) 

La Jarry
rock - Org. ville de Saint-Jean-de-Braye
• SALLE DES FÊTES - 20H30

>>> SAMEDI 30 <<<

Nouvelle direction 
Org. CCNO
• PLACE DU MARTROI, 11H30 : Borderline, 
extrait chorégraphique 
• PARVIS DU THÉÂTRE D’ORLÉANS, 14H :
échauffement public, Maud Le Pladec 
accompagnée du DJ Julien Tiné. 15h15 : 
carte blanche au Jeune Ballet du 
Conservatoire national supérieur de 
musique et de danse de Lyon
• CAMPO SANTO, 16H15 : sieste musicale 
avec Julien Tiné. 17h : removing, concept 
et chorégraphie Noé Soulier. 17h30 : Not 

 Les Folies Françoises
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SEPTEMBRE
>>> 5 <<<

Je couvre mes livres
atelier pour la jeunesse
Org. Réseau des médiathèques 
• MÉDIATHÈQUES D’ORLÉANS ET ARGONNE - 
16H
➜ jusqu’au 9 septembre 
✚ le 7 septembre à 16h à Saint-Marceau, 
les 13 et 15 à 15h30 à Blossières 

>>> 6 <<<

Réveil livres
contes de 0 à 3 ans
Org. Réseau des médiathèques 
• MÉDIATHÈQUE BLOSSIÈRES - 10H30
✚ le 13 à 10h30 à Madeleine, le 23 à 
10h15 (0-18 mois) et 11h (18 mois-
3 ans) à la Médiathèque d’Orléans, 
le 30 à 10h30 à Maurice-Genevoix 

>>> 13 <<<

Allons jouer !
nouveauté pour la jeunesse
Org. Réseau des médiathèques 
• MÉDIATHÈQUES D’ORLÉANS - 15H
✚ le 16 à 14h, le 19 à 15h, le 21 à 17h, 
le 22 à 16h

>>> 14 <<<

Club lectures
pour les 10-15 ans 
Org. Réseau des médiathèques 
• MÉDIATHÈQUES D’ORLÉANS - 18H
✚ le 30 à 10h30 à Saint-Marceau 

>>> 20 <<<

Enfantillage
images à lire (4-8 ans) - Org. MBA 
• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 14H (sur rés.)

>>> DIMANCHE 24 <<<

Des rêves dans le sable
poésie ensablée, magie et beauté (lire ci-
contre) - Org. ville de Fleury-les-Aubrais
• LA PASSERELLE - 15H

>>> 26 <<<

1001 histoires
Org. Réseau des médiathèques 
• MÉDIATHÈQUES SAINT-MARCEAU - 17H
✚ le 30 à 16h30 à la Médiathèque d’Orléans 

>>> 27 <<<

Visite avec l’Ensemble de musique 
baroque La Rêveuse
une visite du musée sur les tableaux 
musicaux pour les enfants (en musique, 
avec de vrais instruments) - Org. MBA 
• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 15H (sur rés.)

OCTOBRE
>>> 1er <<<

Les aventures d’un chien chilien 
spectacle musical de Labradorprod
• PARC FLORAL - 15H30
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• ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DU LOIRET :
visite libre du cloître et de l’expo Être en-
fant dans le Loiret, 1830-1939 (samedi et 
dimanche de 14h à 18h), atelier « Sceaux 
du Moyen Âge » (sam. à 16h), atelier « Écrit 
du Moyen Âge et calligraphie » (dim. à 15h)

• ARCHIVES MUNICIPALES D’ORLÉANS : visite 
commentée (sam. à 9h, 10h, 11h, 13h30, 
14h30, 15h30 et 16h30), jeux en famille 
(sam.à 10h30, 14h et 16h)

• CATHÉDRALE SAINTE-CROIX : visite « Les 
hauteurs de la Cathédrale » (sam. 9h, 
10h30 et 12h, dim. 13h, 14h30 et 16h), 
visite « Sous-sol archéologique » (sam. à 
10h, 11h, 14h30, 15h30, 16h30 et 17h30, 
dim. à 14h30, 15h30, 16h30 et 17h30)

• CENTRE CHARLES-PÉGUY : dans le cadre 
de l’expo Héroïnes de Guerre, visite pour 
permettre aux plus jeunes de découvrir 
l’action des femmes pendant la Grande 
Guerre (sam. et dim. de 14h à 18h)

• CERCIL/MUSÉE-MÉMORIAL DES ENFANTS 
DU VEL D’HIV : visite libre, expo Au nom des 
enfants du Vel d’Hiv, par les classes de 3e pro 
et de seconde CAP Pro Elec (sam. et dim. de 
14h à 18h), visite commentée du musée-
mémorial (sam. et dim. à 14h30 et 16h30), 
atelier-rencontre avec Gilles Rapaport (sam. 
à 15h), conférence-exposition Les faussaires 
de la Shoah (sam. à 17h) projection de 
Monsieur Mayonnaise (dim. à 15h)

• COLLÉGIALE SAINT-PIERRE-LE-PUELLIER : 
110e Salon des Artistes Orléanais

• HÔTEL CABU, MUSÉE D’HISTOIRE ET 
D’ARCHÉOLOGIE : nouvelle expo Du Nil à la 
Loire (sam. 16 et dim. 17 de 10h à 13h et 
de 14h à 18h), « Lucas, 14 ans, vous fait 
visiter le musée ! » (dim. de 10h à 13h et 
de 14h à 18h) 

• HÔTEL GROSLOT ET SON JARDIN : 
visite commentée « Découvrez l’histoire 
du bâtiment et du jardin », présentation 
de l’expo Le savoir-faire des jeunes de 
la Fabrique Opéra Val-de-Loire (sam. 
de 17h à 19h et dim. de 10h à 19h), 
démonstration de savoir-faire « métier et 
arts de la pierre » (dim. de 10h à 17h)  

• MAISON DE L’ARCHITECTURE DU CENTRE-
VAL DE LOIRE : expo Loire & Loges et 
visites guidées (sam. et dim. de 14h30 
à 18h), projection sur l’architecture 
contemporaine (16h)

• MAISON JEANNE D’ARC : projection du film 
la vie de Jeanne d’Arc (sam. et dim. de 
10h à 13h et de 14h à 18h), visite guidée 
« La jeunesse au Moyen Âge, l’enfance 
de Jeanne d’Arc » (sam. et dim. de 14h à 
18h), combat en schiltron avec les enfants 
du public, initiation à la lucette (sam. et 
dim. de 11h à 13h et de 15h à 17h)

• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS : lectures déam-
bulatoires impromptues « Le Cornet à dés : 
Jacob contre Jacob » (sam. de 14h-18h), 
parcours découvertes « Max Jacob, de 
Paris à Saint-Benoît, le poète et le mentor » 
(sam. à 14h, 15h30, 17h), visite de l’atelier 
de conservation (sam. à 14h30 et 16h30)

• MUSÉE DES BEAUX-ARTS : visite libre des 
collections permanentes (sam. de 10h à 
18h et dim. de 13h à 18h, visite « Enfantil-
lages » (sam. et dim. à 15h)

• PORTE-BANNIER : découverte des vestiges 
(sam. et dim. de 10h à 19h) 

• PLACE DU CLOÎTRE-ST-PIERRE-EMPONT : 
visite « Orléans à la Renaissance » (sam. à 
15h et dim. à 11h), visite « Sur les pas de 
Calvin » (sam. à 11h30 et dim. à 15h)

• LYCÉE JEAN-ZAY : circuit « Sur les pas de 
Jean Zay, la jeunesse en poétique » (sam. 
à 14h30)

• PARC FLORAL : conférence « Serres et 
orangeries, un petit patrimoine entre 
architecture et jardin » et « Le jardinier et 
l’architecte », par Anne-Marie Royer-Pantin 
(dim. à 15h30), ouverture exceptionnelle 
de la glacière (sam. et dim. de 14h à 18h)

• SALLE DE L’INSTITUT : répétitions du 
Chœur symphonique du Conservatoire 
d’Orléans (dim. de 10h à 13h)

• TOUR SAINT-PAUL : visite de la salle lapidaire, 
exposition de sculptures et objets d’art reli-
gieux orléanais (sam. et dim. de 14h à 18h)

• LES TURBULENCES-FRAC CENTRE : visite libre 
(10h-19h), visite en famille (sam. et dim. à 
15h), atelier « Colore le Frac » et « Esquissons 
ensemble » (en continu), Ice Cream Party 
(sam. et dim. de 15h à 18h), Le Bureau 
des cadres (sam. et dim.de 10h à 19h)

• VER DI VIN : vernissage de l’expo 3 Artistes, 
portraits orléanais, expo de Colette Machard-
Sevestre (peintures), JB (photos), Pascal 
Nottin (sculptures) (dim. à 11h). Concert de 
Mylène M (dim. à 17h)

Journées européennes
du Patrimoine 
Les 34es Journées européennes du Patrimoine 
ouvrent grand leurs portes à la jeunesse. Les 
samedi 16 et dimanche 17 septembre, les ser-
vices de la ville d’Orléans ainsi que des lieux 
publics et privés proposeront différentes actions 
en direction du jeune public : ateliers, visites 
libres ou guidées (avec les familles), expositions, 
jeux, démonstrations de savoir-faire, spectacles, 
lectures déambulatoires… L’accès à l’ensemble 
des manifestations est libre et gratuit. 

• INFOS : WWW.ORLEANS-METROPOLE.FR ➜ les 16 et 17 septembre

Quelques temps forts - Programme complet disponible en mairie
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S Du Nil à la Loire
Repensé, métamorphosé, l’Hôtel Cabu, Musée d’histoire et d’archéologie, 
s’est vu doter de deux nouvelles salles d’exposition temporaire. L’occasion 
de présenter une première exposition événement et un pan méconnu des 
richesses du musée : ses antiquités égyptiennes, conservées dans les ré-
serves depuis la Seconde Guerre mondiale. Avec une sélection de 359 ob-
jets et documents répartis sur deux espaces, Du Nil à la Loire regorge de 
trésors exceptionnels. L’exposition retrace l’histoire incroyable de cette col-

lection, commencée avec l’Abbé Desnoyers qui convainquit notamment la municipalité 
d’acquérir quatre momies accompagnées de leur cartonnage doré et de leurs sarco-
phages. Autre bienfaiteur, Jules Baillet rapporta d’Égypte de nombreux objets et légua 
sa collection personnelle au musée, telle une vingtaine de tissus pharaoniques et coptes, aujourd’hui entièrement 
restaurés. Ce sont ainsi ostraca (tessons de poterie), mobiliers funéraires, sculptures, artefacts ou cônes funé-
raires placés sur la façade des tombes qui émaillent ce parcours inattendu. 

• HÔTEL CABU, MUSÉE D’HISTOIRE ET D’ARCHÉOLOGIE ➜ du 16 septembre au 11 mars 

>> Sculptures d’art contemporain
de la sculpture, de l’art contemporain 
au milieu des fleurs ! Dans le cadre de 
Rendez-vous aux jardins 2017, invitation 
du sculpteur plasticien Bernard Blaise, 
athlète du verbe et du fer 
• JACHÈRE FLEURIE (Semoy)
➜ jusqu’au 19 septembre

>> Le Mur Orléans
artiste invité : Marko93. Il se forge 
rapidement une identité propre avec 
la découverte de la calligraphie arabe, 
qu’il s’approprie au début des années 
1990 et qui est aujourd’hui indissociable 
de sa peinture. Ce style abstrait mêlant 
calligraphie, urbanité et spontanéité 
l’impose comme une figure incontournable 
de la scène graffiti. Le début des années 
2000 marque un tournant : il réinvente, 
perfectionne et popularise le procédé du 
light-painting, effleuré un demi-siècle 
auparavant par Man Ray ou Picasso, 
construisant ses premiers tableaux faits de 
gestes, de couleurs et de lumière.
➜ jusqu’au 25 septembre
• RUE HENRI-ROY - MUR LATÉRAL DU 
CINÉMA LES CARMES

>> Écrire pour survivre
le courrier dans les camps de Beaune-la-
Rolande et Pithiviers. Exposition conçue 
par l’association philatélique du Loiret et 
le Cercil-Musée mémorial des enfants du 
Vel d’Hiv 
• CERCIL-MUSÉE MÉMORIAL DES ENFANTS 
DU VEL D’HIV 
✚ visite commentée le 12 septembre à 
18h par Gérard Vergnolles 

>> Les enfants 
du Vel d’Hiv, 
le paroxysme 
de la solution 
finale
dessins d’une 
grande puissance 
évocatrice de 
Gilles Rapaport 

• CERCIL - MUSÉE MÉMORIAL DES ENFANTS 
DU VEL D’HIV 
✚ visite commentée le 5 septembre à 18h

>> La Loire culturelle
les promeneurs, sur les quais, découvrent 
une rétrospective du Festival de Loire
• QUAIS DE LOIRE 
➜ jusqu’au 6 septembre

>> Visions de corps
dans un 
format 
carré, comme 
une petite 
fenêtre, les 
photographes 
invités, Gabriel 
Viertel et 
Olivier Valsecchi, livrent en face à face leur 
vision d’un sujet
• CENTRE CHARLES-PÉGUY
➜ jusqu’au 9 septembre 

>> 40 ans d’amour pictural
huiles, aquarelles, dessins, gravures et 
lithographies de Marcel de Villemoisson, 
et sculptures monumentales de François 
Lavrat
• GALERIE DU CHÂTEAU DE L’ÉTANG (Saran) 
➜ jusqu’au 10 septembre  

>> Jean-Baptiste Perronneau 
(1715-1783), portraitiste de génie 
dans l’Europe des Lumières
première rétrospective : 70 portraits 
au pastel et à l’huile & 18 portraits du 

peintre 
• MUSÉE DES 
BEAUX-ARTS 
➜ prolon-
gée jusqu’au 
22 octobre 

>> Bon baiser 
d’Orléans !
Orléans ville de 
villégiature et de 
tourisme à travers 
des documents 
d’archives datant de 
la fin du 19e siècle 
aux années 1950
• ARCHIVES 
MUNICIPALES  
➜ jusqu’au 21 novembre

>> La Borne
à l’occasion de la Biennale d’Architecture 
d’Orléans, un hommage est rendu à 
Claude Parent (1923-2016) au sein de 
La Borne. Cet architecte essentiel de la 
collection du Frac Centre-Val de Loire a 
cherché à redéfinir nos espaces de vie en 
édifiant des bâtiments perturbateurs aux 
sols et aux murs inclinés
• ANGLE DE LA RUE DES HALLES ET 
DE LA RUE DE L’EMPEREUR
➜ du 31 août au 29 octobre  

>> 7e exposition photos
organisée par la ville de Saint-Jean-le-
Blanc et le Photo Ciné Club orléanais ». 
Invité : Jean-Claude Picard
• CHÂTEAU DE SAINT-JEAN-LE-BLANC 
➜ du 8 au 17 septembre  

>> 110e Salon des Artistes Orléanais 
80 Artistes réunis autour du thème de 
la Loire. L’invité d’honneur est Xavier 
Escribà, peintre Catalan, et hommage est 
rendu à l’œuvre de Jacques Ousson.
• COLLÉGIALE SAINT-PIERRE-LE-PUELLIER 
➜ du 9 au 24 septembre  

>> Henri Gaudier-Brzeska à l’honneur
la peinture monumentale réalisée sur 
les parois extérieures du château d’eau 
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110e Salon des Artistes Orléanais 
Édition spéciale pour ce Salon des Artistes Orléanais, niché dans l’écrin du Festival de Loire. Pour son 110e anniver-
saire, la place d’honneur d’une des plus anciennes associations artistiques d’Orléans est donnée à la Loire : 90 artistes 
ont travaillé sur le thème du fleuve ligérien qui a de tout temps été un vecteur de création, une source d’inspiration 
pour les peintres et les plasticiens. L’invité d’honneur est Xavier Escribà, peintre catalan, à l’origine d’une œuvre 
monumentale réalisée spécialement pour le salon, Surface Profonde, 
en écho à la Loire et à l’Ebre, fleuve espagnol invité du Festival de 
Loire. Hommage est aussi rendu au travail immense et sensible de 
Jacques Ousson, qui a su exporter l’art ligérien jusque dans les gale-
ries américaines, et à l’œuvre de Richard Boutin, hymne à la vie et à 
la nature. Autour des Artistes Orléanais d’aujourd’hui se dévoilent des 
œuvres exceptionnelles de peintres des 19e et 20e siècles, gravure 
de Louis-Joseph Soulas, reproduction de gravure d’Aignan-Thomas 
Desfriches, peinture de Roger Toulouse, lithographie d’Olivier Debré, 
aquarelle de Fabrice Moireau… Un beau voyage.  

• COLLÉGIALE ST-PIERRE-LE-PUELLIER ➜ du 9 au 24 septembre  

>> Du Nil à la Loire
une sélection exceptionnelle de 359 objets 
et documents répartis sur deux espaces, à 
la découverte de l’Égypte antique 
• HÔTEL CABU, MUSÉE D’HISTOIRE ET 
D’ARCHÉOLOGIE 
➜ du 16 septembre au 11 mars 2018

>> Ports de Loire
exposition conçue par la Mission Val-de-
Loire (Festival de Loire) 
• JARDIN DE LA MOTTE-SANGUIN 
➜ du 20 au 24 septembre

>> Impacts du changement 
climatique sur le bassin de la Loire
exposition conçue par l’Établissement 
Public Loire (Festival de Loire) 
• 2 QUAI DU FORT ALLEAUME
➜ du 20 au 24 septembre
✚ temps d’échange le 21 septembre 
de 9h à 17h30

>> Le cercle des photographes
expo photos par l’association l’O2
• ESPACE CULTUREL ST-DENIS-EN-VAL
➜ du 22 septembre au 1er octobre

>> Éditions limitées
estampes 1969/2017 d’Ivan Messac
• GALERIE LE GARAGE
➜ du 23 septembre au 15 octobre

>> Les témoins
Flânerie contemporaine au fil de 2000 ans 
d’histoire, à la découverte de l’âme de la 
ville, imaginée par l’artiste-plasticien Yann 
Hervis et l’écrivain Anne-Marie Royer-Pantin. 
• CENTRE-ANCIEN D’ORLÉANS
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46 TER RUE SAINTE-CATHERINE
• du 11 au 16, expo photo par 
Lucien Martinot. 
• Du 18 au 23, expo De l’or à 
la perle, monnaies anciennes 
d’Afrique, par l’asso. Coup de 
pouce aux écoliers d’Afrique. 
• Du 25 au 30, expo d’art créatif 
par Blandine Heurteaux.
DANS LA GALERIE : 
• du 18 au 23, expo organisée 
par France Alzheimer. 

République par l’artiste Gildas Thomas 
durant l’été 2017, rend hommage à la 
force créatrice d’Henri Gaudier-Brzeska, 
sculpteur né à Saint-Jean-de-Braye 
en 1891 et mort au front en 1915. 
Découverte au sein de l’exposition 
des étapes de réalisation de cette 
peinture monumentale et évocation
de l’œuvre artistique du grand inventeur 
de la sculpture moderne.
• MÉDIATHÈQUE DE SAINT-JEAN-DE-BRAYE
➜ du 12 au 30 septembre
✚ du 16 au 30 septembre, parcours 
ludique et touristique Gaudier-Brzeska 
à la Médiathèque 

>> Héroïnes de 
guerre
nouvelle exposition 
dans le cadre du 
centenaire de la 
Première Guerre
• CENTRE CHARLES-
PÉGUY  
➜ du 16 septembre 
au 13 janvier 2018

Éditions limitées
Une exposition exceptionnelle qui vient célébrer une longue amitié artistique. Michel Dubois accueille en cette rentrée 
un artiste reconnu à la carrière prolifique, Ivan Messac. Le dernier haut fait d’arme du peintre et sculpteur : la création 
d’œuvres en public mixant impression numérique et peinture, au Centre Pompidou, en 2016. Chantre de la figuration 
narrative, mais aussi de l’abstraction et de la sculpture, amoureux du Pop-Art, l’artiste ne s’est jamais enfermé dans 

une technique, explorant inlassablement toutes les formes d’art : 
bas-relief, impression textile, fresque en papier, marbre… À la 
galerie Le Garage, il présente une rétrospective de ses estampes, 
de 1969 à 2017. Sérigraphie, linogravure, eau forte, numérique… 
L’appétit de Messac est dévorant. Ses portraits délicats et poé-
tiques, riches en couleurs, rendent hommage à Jimi Hendrix, Elvis 
Presley, Keith Richard, Prince ou aux Who. Un travail multiple pour 
une histoire sans fin.  

• GALERIE LE GARAGE
➜ du 23 septembre au 15 octobre
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SEPTEMBRE
>>> SAMEDI 9 <<<

Basket
Tournoi Cadet U18 Nation - Org. OLB Asso.
• COMPLEXE SPORTIF DE LA SOURCE, ESPACE 
O.-DE-GOUGES ET GYMNASE A.-GRESLE

✚ 10 septembre

>>> 12 <<<

Basket
Match de pré-saison : OLB-Rouen
• COMPLEXE SPORTIF NEUVILLE-AUX-BOIS - 20H 

>>> 13 <<<

Basket
Match de pré-saison : OLB-Blois
• PALAIS DES SPORTS - 20H 

>>> 15 <<<

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

>>> SAMEDI 16 <<<

Canoë-kayak
Compétition régionale - Org. ACKVL
• SOUS LE PONT GEORGE-V - JOURNÉE
✚ 17 septembre 

>>> DIMANCHE 17 <<<

Course No Limit Race
• ÎLE CHARLEMAGNE - JOURNÉE

3e réunion hippique
Org. Société des courses de l’Orléanais
• ÎLE ARRAULT - 13H

>>> 22 <<<

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

>>> DIMANCHE 24 <<<

Virade de l’Espoir
Journée de fête, sport et solidarité, pour 
financer la recherche sur la mucoviscidose.
• DOMAINE DU DONJON - DE 8H À 14H

>>> 25 <<<

Open de Tennis d’Orléans
• PALAIS DES SPORTS - JOURNÉE
➜ jusqu’au 1er octobre

>>> 29 <<<

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

Pêche
Enduro national de pêche à la carpe
Org. Le Sandre Orléanais
• ÎLE CHARLEMAGNE - JOUR ET NUIT
✚ 30 septembre et 1er octobre

>>> SAMEDI 30 <<<

Course Les foulées roses 
Org. Mairie d’Olivet, avec la Clinique de 
l’Archette et la Ligue contre le cancer. 
• DANS LES RUES D’OLIVET - JOURNÉE
✚ 1er octobre

Pétanque
Championnat de France de pétanque des 
sourds et muets
Org. Inter omnisports des sourds d’Orléans
• BOULODROME DU BELNEUF - JOURNÉE 
✚ 1er octobre

En rose contre 
le cancer

Pour la troisième année consécutive, la ville d’Olivet, la Clinique de 
l’Archette et le comité départemental de lutte contre le cancer orga-
nisent Les foulées roses, des boucles de 5,5 et 8 km à travers la ville, à 
parcourir à son rythme, tee-shirt coloré sur les épaules. Un événement 
festif et intergénérationnel, devenu incontournable, qui permet de sen-
sibiliser le public à l’intérêt de l’activité physique dans la lutte contre la 
maladie et la récidive, d’informer sur les moyens de prévention et de 
récolter des fonds. Au programme : les petites foulées roses le samedi, 
pour les enfants de 6 à 13 ans, et les foulées pour les plus grands le 
lendemain, dimanche 1er octobre. Et un parcours de 2,5 km a même 
été imaginé pour les marcheurs. L’an passé, la manifestation avait attiré 
quelque 5 500 participants et permis de reverser 43 500 euros à la Ligue 
contre le cancer. 

  • LES PETITES FOULÉES ROSES ➜ Samedi 30 septembre pour 
les 6-13 ans. Gratuit

  • LES FOULÉES ROSES ➜ Dimanche 1er octobre. Courses 
et marches : 10€ (tee-shirt remis à tous les participants).
Inscriptions sur www.fouleesroses.fr jusqu’au 21 septembre. 
Inscription possible sur place, 15€.   

L’Open d’Orléans 
13 attendu ! 
Avec ses 160 partenaires, ses 185 bénévoles, ses 127 000 euros de 
prize-money au total et ses 125 ATP au vainqueur, ses 20 000 specta-
teurs attendus, son accueil 4 étoiles et son organisation irréprochable, 
l’incontournable Open d’Orléans est aujourd’hui le plus important 
des 157 tournois (catégorie Challenger) et le 16e tournoi ATP indoor 
du monde toutes catégories. Il est de retour au Palais des sports à 
l’occasion de la 13e édition, qui se tiendra du lundi 25 septembre au 
dimanche 1er octobre, avec la présence notamment d’un tout nou-
vel ambassadeur, Nicolas Escudé, qui remplacera Michaël Llodra aux 
côtés de Sébastien Grosjean, présent dans les travées pour la sep-
tième année. Qui pour succéder à Pierre-Hugues Herbert, vainqueur 
en 2016 ? Même s’il est beaucoup trop tôt, à l’heure où nous écrivons, 
pour annoncer la liste des 32 qui se lanceront à l’assaut du trophée 
orléanais, il paraît peu risqué d’annoncer que le plateau sera, une fois 
de plus, très relevé, pour le plus grand bonheur des amateurs de la 
petite balle jaune. 

   • PALAIS DES SPORTS ➜ du 25 septembre au 1er octobre.
➜ Qualifications les 23 et 24 septembre au CJF Fleury. 
Billetterie en ligne sur www.opendorleans.com
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Femmes 
des lumières 
et de l’ombre,
femmes 
de Sciences
Chaque année, l’association Mix-Cité met en scène un colloque au titre générique de « Femmes de 
lumière et de l’ombre ». L’occasion de croiser faits de société, actualité, histoire, psychologie… Lors 
des éditions précédentes, ont été présentées les femmes du 18e siècle, celles de la Belle Époque, les 
savantes du 17e, les figures de l’entre-deux-guerres et, en 2016, les femmes du 19e siècle comme 
George Sand et Louise Michel. Les 14 et 15 septembre, la conférence met en lumière les « Femmes 
de Sciences ». Savantes de l’ombre comme Rosalind Franklin, dont les collaborateurs utilisèrent les 
travaux à son insu et obtinrent le Prix Nobel en 1962 ou chercheuses dans la lumière, comme Marie 
Curie et Émilie du Châtelet. Qu’ont apporté les scientifiques au monde ? Quels parcours de vie, décou-
vertes voire originalités dans un champ réputé masculin ? Leur émancipation est aussi celle de toutes 
les femmes. Un rendez-vous à ne pas manquer à la Médiathèque. 

 • MÉDIATHÈQUES D’ORLÉANS ➜ les 14 et le 15 septembre à partir de 9h30 

SEPTEMBRE
>>> 8 <<<

Le pastel dans tous ses états
par Valérie Luquet, restauratrice des 
arts graphiques du MBA (Jean-Baptiste 
Perronneau, portraitiste de génie dans 
l’Europe des Lumières) - Org. MBA
• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 18H

>>> 14 <<<

Femmes des lumières et de 
l’ombre : Femmes de Sciences
colloque - Org. Mix-Cité 
• MÉDIATHÈQUES D’ORLÉANS - 9H30
✚ et le 15 septembre à partir de 9h30 

>>> 20 <<<

Vermeer et 
les peintres 
de la réalité
par Fabrice 
Conan 
Org. les Amis 
des Musées
• MUSÉE DES 
BEAUX-ARTS - 
18H15

>>> 26 <<<

 Hommage à Simone Veil
par Henry Rousso, historien, directeur de 
recherches au CNRS
Org. Cercil
• MUSÉE-MÉMORIAL DES ENFANTS DU VEL 
D’HIV - 18H

>>> 27 <<<

César, l’art de 
la matière
par Philippe Piguet
Org. les Amis des 
Musées
• MUSÉE DES 
BEAUX-ARTS - 
18H15

OCTOBRE
>>> SAMEDI 2 <<<

Le pharmacien médiéval : entre 
la complexité des corps et des 
remèdes
par Mehrnaz Katouzian-Safadi, 
chercheuse au CNRS - Org. UTL 
• UNIVERSITÉ D’ORLÉANS UTL, BÂTIMENT 
MICHEL ROYER REZ-DE-JARDIN - 14H30

>>> DIMANCHE 3 <<<

Exil, exode, asile, quelques 
exemples au 19e siècle
par Jean-Pierre Navailles, professeur 
honoraire des universités - Org.  UTL 
• CANOPÉ D’ORLÉANS - 14H30

>>> 4 <<<

El Greco (1541-1614) ou le secret 
de Tolède
par Alexandra 
Skliar-Piguet        
Org. les Amis 
des Musées
• MUSÉE DES 
BEAUX-ARTS - 
18H15

>>> 28 <<<

André Gide ou la fabrique du lecteur
par Hadrien Courtemanche
Org. Asso. Guillaume Budé
• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 18H

>>> 29 <<<

D’un Bord à l’autre

festival de films à thématique LGBT, 
pour lutter contre les préjugés et les 
discriminations liés à l’orientation sexuelle 
et au genre. Programme détaillé sur 
www.festivaldunbordalautre.com
Org. association Ciné Mundi
• CINÉMA DES CARMES - À PARTIR DE 
19H45
✚ les 30 septembre et 1er octobre

 Marie Curie

 Simone Veil

 One kiss



12

>>> 5 <<<

Chantier d’entretien bénévole 
Org. LNE
• RÉSERVE NATURELLE SAINT-MESMIN - 9H, 
sur inscription au 02 38 56 90 63 ou sur
damien.hemeray@espaces-naturel.fr

Orléans de haut en bas
Org. OVLT 
• OVLT - 10H30 (6,50€, sur inscription à 
OVLT, infos au 02 38 24 05 05
✚ les 7, 12, 13, 15, 26, 27, 28, 29 et 
30 septembre

La ville du dessous
Org. OVLT
• OVLT - 15H30 (6,50€, sur inscription à 
OVLT, infos au 02 38 24 05 05
✚ le 9, 13, 27 et 30 septembre

>>> 7 <<<

59e Concours international de roses
il se déroulera le jeudi 7 septembre, 
au Jardin des plantes, avec pour invité 
d’honneur Jean-François Boucher, 
scénographe floral du château de 
Chenonceau, Meilleur Ouvrier de France. 
Le jury notera les 13 obtenteurs français 
et internationaux en lice pour les prix du 
parfum, de l’environnement et la Rose 
d’or (Médaille de la ville d’Orléans). La 
proclamation des résultats – dont le 
prix du public – aura lieu à 19h, dans le 
nouvel écrin qu’est la serre du Jardin des 
plantes. 
• JARDIN DES PLANTES  

SEPTEMBRE
>>> SAMEDI 2 <<<

Le mystère de la crypte St-Aignan
Org. Orléans Val de Loire Tourisme (OVLT)
• RDV RUE NEUVE-ST-AIGNAN - 21H (7,50€, 
sur inscription à OVLT, rens. au 02 38 24 05 05)
✚ les 9 et 30 septembre

Atelier greffe 
Org. comité des Sages 
• RDV JARDIN DU PRIEURÉ, RUE DU CHEMIN 
NOIR, À SEMOY - DE 10H À 12H (GRATUIT)

>>> DIMANCHE 3 <<<

Balade en petit train de Wichita
Org. mairie d’Orléans avec l’association 
des Modélistes ferroviaires du Centre
• PARC PASTEUR - DE 14H À 18H (accès gratuit)

La flore de fin d’été en Berry 
Org. Loiret nature environnement (LNE)
• RDV DEVANT ÉGLISE DE BEAULIEU-SUR-
LOIRE - 14H (gratuit, renseignements 
au 02 38 56 69 84)

Les migrateurs de Loire : 
balbuzards, limicoles…
Org. LNE
• RDV À 9H À LA MAISON DE LA NATURE 
ET DE L’ENVIRONNEMENT OU 9H45 DEVANT 
L’ÉGLISE DE JARGEAU (gratuit, infos 
au 02 38 56 69 84)

La découverte d’Orléans 
Org. OVLT
• OVLT - 15H30 (6,50€, sur inscription 
à OVLT, infos au 02 38 24 05 05)
✚ les 7, 28 et 29 septembre

>>> 4 <<<

Chantier bénévole « coup de main » 
au jardin
Org. LNE
• MAISON DE LA NATURE ET DE L’ENVIRONNE-
MENT - DE 9H30 À 12H30 (sur inscription, au 
02 38 56 69 84 ou par email : asso@lne45.org)

>>> SAMEDI 9 <<<

Découverte des habitats forestiers 
du Parc de Trousse-Bois 
dans le cadre des animations des Parcs 
naturels départementaux, initiation 
à l’évaluation de la qualité écologique 
d’une forêt en tant qu’habitat naturel
Org. LNE 
• PARKING DU PARC DE TROUSSE-BOIS - 14H 
(gratuit, renseignements au 02 38 56 69 84)

>>> DIMANCHE 10 <<<

Balade en petit train de Wichita
Org. mairie d’Orléans avec l’association 
des Modélistes ferroviaires du Centre
• PARC PASTEUR - DE 14H À 18H (accès gratuit)

>>> SAMEDI 16 <<<

L’Allée des sapins et sa biodiversité 
dans le cadre des rendez-vous de la 
biodiversité
Org. Orléans Métropole avec Loiret nature 
environnement
• RDV SUR AU BORD DU LAC, PARKING DE LA 
SOURCE, RUE GEORGE-SAND - 14H30 (gratuit)

De la Croix de Micy à l’arbre aux 
Cormorans
découverte de la nature et du patrimoine 
culturel et historique - Org. LNE et 
Association pryvataine d’Histoire locale
• RDV SUR LE PARKING DE LA POINTE DE 
COURPAIN À ST-PRYVÉ-ST-MESMIN - 14H30 
(gratuit, infos au 02 38 56 69 84)

Le trésor de Trousse-Bois 
(dans le cadre des animations des Parcs 
naturels départementaux)
Chasse au trésor à la rencontre de la 
biodiversité de ce site naturel
Org. LNE 
• RDV SUR LE PARKING DU PARC 
DE  TROUSSE-BOIS - 14H (gratuit, infos 
au 02 38 56 69 84)

Sortie-découverte le sol et sa vie
Org. Association orléanaise pour Jardins 
ouvriers et familiaux (AOJOF)
• RDV SUR LE PARKING DE LA MAIRIE 
D’OLIVET - 14H (gratuit, renseignements à 
aojof.orleans@gmail.com)

8e balade Femme et Sport
Org. Cyclo randonneurs de la Pointe de 
Courpain
• RDV AU 1010, ROUTE D’ORLÉANS, À SAINT-
HILAIRE-SAINT-MESMIN - à partir de 13h30 
(gratuit pour les femmes et les mineurs, 1€ 
pour les accompagnateurs masculins hilarois, 
infos au 02 38 76 79 16)

>>> DIMANCHE 17 <<<

Balade en petit train de Wichita
Org. mairie d’Orléans avec l’association 
des Modélistes ferroviaires du Centre
• PARC PASTEUR - DE 14H À 18H (accès gratuit)

Échappées à vélo « De Montission 
à Charlemagne »
Org. Région Centre-Val de Loire
• RDV MONTISSION, À SAINT-JEAN-LE-
BLANC - DÉPARTS DE 10H À 11H30 (gratuit, 
inscription sur place à partir de 9h, parcours 
facile de 12 km, loueur de vélos et atelier 
de réparation sur place, renseignements 
au 02 38 66 39 61, programme complet sur 
www.echappeesavelo.fr

Glacière ouverte
au parc floral
Dans le cadre des Journées 
européennes du Patrimoine, le 
Parc floral de La Source ouvre 
exceptionnellement la glacière, 
les samedi 16 et dimanche 
17 septembre, de 14h à 18h. 
Ce week-end sera aussi l’occa-
sion de replonger dans l’univers 
des serres et des orangeries 
(lire également page 7), ou sim-
plement de découvrir les différents espaces de ce site 
nature entre roseraie, jardins de fuchsias, de dahlias, 
zone tropicale… 

• INFO AU 02 38 49 30 00 ET SUR 
WWW.PARCFLORALDELASOURCE.COM ET 
WWW.FACEBOOK.COM/PARCFLORAL.ORLEANSLOIRETB
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>> Marché des Halles-Châtelet
➜ du mardi au samedi de 7h30 
à 19h, le dimanche de 7h30 à 12h30

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

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

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

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

>> Marché à la brocante
➜ le samedi
De 7h à 14h, chercher, chiner et 
trouver, parmi une soixantaine de 
brocanteurs et antiquaires sur le 
boulevard Alexandre-Martin.  

>> Marché aux tissus
➜ le dimanche, de 8h à 12h30, 
avenue de la Recherche-Scientifique

Plus d’infos sur les marchés 
en appelant le 02 38 79 22 06 
(lire Orléans.mag pages quartiers)

>> Sur les quais…
➜ samedi 2 septembre, de 15h à 
19h, place Saint-Aignan, tournois de 
doublettes et triplettes (inscription 
1h avant le début du concours)
➜ dimanche 3 septembre, de 10h à 
12h30, promenade du quai du Châtelet, 
exposition  véhicules de collection 
(également le dimanche 1er octobre)
Infos sur www.anciennes-automobile-
club-loiret.fr
➜ jusqu’au mercredi 6 septembre, sur 
les quais exposition photo « La Loire 
au fil de la Métropole » 
➜ samedi 9 septembre de 10h à 12h, 
pl. de la Loire, Tai Chi Chuan/Qi Gong 
➜ La Sardine, ouverte jusqu’au 
dimanche 10 septembre, du mercredi 
au vendredi de 17h à minuit, le samedi 
de 15h à minuit et le dimanche de 15h 
à 22h, avec : dimanche 3 septembre à 
17h, initiations gratuites au swing par 
la Jam, et dimanche 10 septembre à 
17h, à la danse africaine par Kalisto
➜ les 16 et 17 septembre de 14h à 
18h, navigation en Loire dans le 
cadre des Journées européennes du 
Patrimoine (gratuit, réservation obliga-
toire à Orléans Val de Loire Tourisme 
au 02 38 24 05 05)
➜ vendredis 8 et 15, samedis 2, 9 
au 16 septembre, à 22h (saison 2) et 
22h30 (saison 1), Son & Lumières 
« Jeanne, visages universels » sur 
la Cathédrale 
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S Rentrée en fête

La 15e Rentrée en fête, organisée par la mairie 
d’Orléans, rassemblera le dimanche 10 septembre, de 
11h à 19h, plus de 530 associations (sports, culture, 
loisirs, enseignement, solidarité, société, internatio-
nal, jeunesse, famille, environnement-nature, santé, 
Anciens combattants). De nombreuses animations sont 
prévues avec des nouveautés : mini-concerts à 12h et 
14h30 place Sainte-Croix par l’Orchestre symphonique 
d’Orléans, initiation à l’éducation routière au Pôle vélo 
sur le parvis de la Cathédrale, espace centralisé « jeux 
de balle » (football, dodgeball, volley, rugby) dans la cour 
de l’école du Cerceau… Cette journée ouverte à tous 
est l’occasion de s’inscrire pour la rentrée et de s’enga-
ger dans le bénévolat. Accès libre et gratuit. 

• PLACES DU MARTROI, 
DE LA RÉPUBLIQUE, 
SAINTE-CROIX, CAMPO 
SANTO, RUES ROYALE, 
JEANNE-D’ARC, PAUL-

BELMONDO, ARCADES DU MUSÉE DES 
BEAUX-ARTS D’ORLÉANS 

➜ dimanche 10 septembre
infos sur www.orleans-metropole.fr 
(avec plan interactif) 
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>>> 20 <<<

Balade en petit train de Wichita
Org. mairie d’Orléans avec l’association 
des Modélistes ferroviaires du Centre
• PARC PASTEUR - DE 14H À 18H (accès gratuit)

>>> SAMEDI 23 <<<

Sortie brame 
Org. Société des Amis de la forêt 
d’Orléans (Safo)
• RDV AU CARREFOUR DE LA BOUILLANTE, 
À SEICHEBRIÈRES - 20H30 (3€/personne)
✚ le dimanche 24 septembre

Venez apporter votre grain de sel 
sur Orléans
Org. OVLT 
• OVLT - 14H30 (7,50€, sur inscription à 
OVLT, renseignements au 02 38 24 05 05)
✚ le dimanche 24 septembre

Atelier greffe « les arbres fruitiers 
à noyaux »
Org. comité des Sages
• RDV JARDIN DU PRIEURÉ, À SEMOY - 10H 
(gratuit, venir avec son sécateur)

>>> 29 <<<

Balade magique 
Org. OVLT 
• OVLT - 20H30 (7,50€, sur inscription à 
OVLT, renseignements au 02 38 24 05 05)

>>> SAMEDI 30 <<<

Visite commentée des îles de 
Mareau-aux-Prés 
dans le cadre du programme BioMareau, 
présentation des suivis scientifiques 
mis en place et de la biodiversité de ces 
espaces ligériens singuliers 
Org. LNE en partenariat avec l’INRA 
d’Orléans
• ACCÈS EXCEPTIONNEL AUX ÎLES PAR 
UNE PASSERELLE - APRÈS-MIDI (gratuit, sur 
inscription au 02 38 56 69 84)
✚ le dimanche 1er octobre

>>> DIMANCHE 1er <<<

L’automne en forêt de Montargis
Org. LNE
• RDV DEVANT L’ÉGLISE DE PAUCOURT - 14H 
(gratuit, infos au 02 38 56 69 84)

La migration des oiseaux vue du 
belvédère des Caillettes 
Org. LNE
• RDV À 8H30 À LA MNE OU 9H15 DEVANT 
L’ÉGLISE DE SEICHEBRIÈRES (gratuit, infos 
au 02 38 56 69 84)

>>> 2 <<<

Chantier bénévole « coup de main » 
au jardin
Org. LNE
• MAISON DE LA NATURE ET DE L’ENVIRONNE-
MENT - DE 9H30 À 12H30 (sur inscription, 
au 02 38 56 69 84 ou à asso@lne45.org)
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Le Festival de Loire
Le plus grand rassemblement européen de la marine fluviale est de retour, avec 
plus de 200 bateaux traditionnels de Loire mais aussi d’autres fleuves, sans 
oublier les invités de l’édition 2017 : l’Ebre (Espagne) et la Charente. Du 20 au 
24 septembre, le Festival de Loire renoue, sur les quais d’Orléans, avec la tra-
dition batelière et offre aux 650 000 visiteurs attendus cinq jours de fête, d’ani-
mations, de découvertes et de spectacles sur le fleuve royal. De nombreuses 
nouveautés s'ajoutent aux incontournables qui ont fait la réputation du Festival 
de Loire, comme les grands spectacles sur la Loire, à la nuit tombée, les paren-
thèses burlesques tout au long de la journée qui, cette année, gagnent les 
places d’Orléans, le balai et les parades de bateaux sur le fleuve, le chant des 
mariniers et leur savoir-faire, les grandes tablées animées à midi, les ateliers, 
les concerts de part et d’autre des rives de la Loire et la fameuse « duck race », 
course de canards au profit d’associations caritatives. Pêle-mêle : conférences 
pour découvrir toutes les facettes de la Loire, expositions comme « Scène de 
Loire » à la Collégiale ou « Ports de Loire » dans le jardin de la Motte-Sanguin, 
œuvres monumentales pour rêver à l’instar de l’Aquanef fabriqué cet été par 
les habitants, stands plus nombreux pour approcher l’univers de la marine de 
Loire, mais aussi spécialités gourmandes sur le nouveau pôle des confréries… 
Ce rendez-vous, organisé par la ville d’Orléans avec la participation des acteurs locaux et des habitants, est entièrement 
gratuit. Et pour que tout un chacun puisse en profiter pleinement, un effort a été porté sur l’accessibilité, en partenariat avec 
le CCAS et les associations œuvrant dans le domaine du handicap. 
Programme du Festival de Loire sur www.orleans-metropole.fr 

>> Festival Boutons d’art
➜ vendredi 15, samedi 16 et 
dimanche 17 septembre 
Pendant trois jours, l’association Allo 
Maman Bobo invite les amateurs de 
spectacle vivant à retrouver compagnies 
et artistes, dans des cours et jardins des 
Blossières. Accès libre. 
(lire Orléans-mag p. 19)  

>> Fête de l’automne à la Barrière 
Saint-Marc

➜ samedi 16 
et dimanche 
17 septembre 
Le comité des fêtes de 
la Barrière Saint-Marc 
prévoit quelques 
surprises pour sa 
fête de l’automne. 
Le samedi, parc de 
l’Hermitage (Fleury-
les-Aubrais) : à 14h, 
tournoi de Mölkky avec 
l’Association Mölkky 

Orléans Loiret, à 19h soirée-concert avec 
Nylon Steel (duo de guitaristes orléanais) 
et Yvaanyh, gagnante du concours Jeunes 
Talents 2016 et clôture par le feu d’artifice 
sonorisé et musical. Le dimanche, 
rue de la Barrière Saint-Marc et rues 
adjacentes : de 7h à 18h, vide-greniers, 
à 10h inauguration officielle avec défilé 
musical par l’Harmonie Saint-Marc 
Saint-Vincent, concours de dessins sur 
route pour les enfants, l’après-midi, 
animations clown, magiciens, bandas, 
hypnotiseurs, caricaturiste, stands de 
maquillage, initiation au tir laser, structures 
gonflables… Accès libre et gratuit. 
Infos sur www.cdfbsm.fr 

>> Portes ouvertes à Solembio 
➜ dimanche 17 septembre
L’association Solembio ouvre, de 10h à 
18h, les portes du Jardin de Cocagne, au 
132 ter, rue des Montées. Au programme, 
village de producteurs locaux bio et du ter-
roir, pique-nique partagé, visites techniques 
(11h30 et 14h30) avec le chef de culture, 
visites (toutes les demi-heures) avec les 
jardiniers des lieux, mini-ferme, animations 
pour enfants… Possibilité d’acheter 
les légumes et découverte de l’insertion 
par la culture maraîchère bio. Accès libre 
et gratuit. Rens. : 02 38 86 50 26, sur 
www.solembio.org et Facebook Solembio-
Jardin de Cocagne

>> Portes ouvertes Fédération 
des Aveugles Val de Loire 
➜ 29 et 30 septembre
Organisées dans le cadre du centenaire de 
la Fédération des Aveugles de France par la 
Fédération des Aveugles Val de Loire à son 
siège (17, rue du Coq-Saint-Marceau) et au 
service d’Accompagnement à la vie sociale 
(26, rue Vieille-Levée). Accès libre et gratuit. 
Rens. sur www.aveuglesvaldeloire.org (lire 
Orléans-Mag p. 20)

>> « Faites du jardin » à Madeleine 
➜ samedi 30 septembre 
Le centre Aselqo Madeleine et l’équipe 
du jardin partagé d’Emmanuel invitent 
les habitants du quartier et les Orléanais, 
de 14h à 18h, rue Jean-de-la-Taille. Au 
programme, « Zéro déchets », animations 
enfants/adultes autour de la récup’, la 
vente de produits de jardin, une initiation 
aux techniques de jardinage au naturel… 
Accès libre et gratuit. Renseignements 
au 02 38 88 77 21

Contes et légendes à Madeleine
➜ dimanche 1er octobre
« Les traîneux d’grève », avec l’association 
Anim’Madeleine, invitent le dimanche 
1er octobre à 15h à la salle polyvalente, 
103 faubourg Madeleine, à un voyage 
onirique entre légendes, poésie, tradition 
et humour (entrée : 5€). 

>> 2e semaine de la Transition
➜ du lundi 2 au samedi 7 octobre 
Le collectif Campus Source de Transition 
organise, du lundi 2 au samedi 7 octobre,  
la deuxième Semaine de la Transition 
avec, au programme des projections 
(Le Bouillon, lundi à 20h, L’éveil de la 
permaculture / amphithéâtre STAPS, 
mardi à 18h15, Une idée folle, suivie à 
19h45 d’une table ronde / amphithéâtre 
Cantillon en DEG, mercredi à 18h45, 
Documentaire sur le Zéro déchet avec 
table ronde), un village des associations 
de la Transition (devant le Bouillon, 
mercredi de 11h à 16h), une disco-soupe 
(Le Bouillon, jeudi de 17h à 20h30), un 
concert du groupe PANG (Le Bouillon, 
jeudi à 20h30, 4€, 2€ étudiant, gratuit 
PAC), soirée slam-rap (quartier La Source, 
vendredi de 18h à 21h, scène ouverte 
suivie d’un concert de Pang). Accès libre 
et gratuit (sauf concert du jeudi). 
Infos : www.campussourcedetransition.org
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➜ Chécy, fête médiévale à Chécy, 
samedi 30, dès 16h, et dimanche 
1er octobre, de 10h à 18h : déambulation 
sur échasses, acrobaties, reconstitution 
de scènes du 
quotidien, d’une 
ferme, d’un marché, 
d’une taverne, de 
campements médié-
vaux, musiques, 
danse, banquet le 
samedi 30, à partir 
de 19h30 sur rés. au 
06 38 63 62 18 et 
sur www.lesateliers-
dejehanne.fr
➜ Saint-Denis-en-Val, fête de la Saint-
Denis, samedi 30 et dimanche 1er octobre 
(expo, spectacles enfants, fête foraine, 
vide-greniers…), centre-bourg

>> Vide-greniers, bric-à-brac, foire 
à tout, bourses aux vêtements
➜ Semoy, dimanche 3, à partir de 8h, 
parc de la Valinière
➜ Orléans, dimanche 3, de 7h à 18h, 
place Dunois, rues Xaintrailles, de 
Coulmiers, Maréchal-Foch… par le comité 
des fêtes Dunois-Châteaudun-Bannier (30€ 
les 3 m, à Bébé Cash, Petit magasin bleu et 
Hall de la presse, infos au 02 38 24 57 81)
➜ Orléans, dimanche 3, de 8h à 18h, 
boulevard A.-Martin, par le comité des 
fêtes Gare-Pasteur-Saint Vincent (15€ les 
3 m, 30€ les 6 m, inscription samedi 2, de 
10h30 à 12h, à la pizzeria Martino, 78 bd A-
Martin, infos à comitedesfetes.gare@free.fr)
➜ Saint-Cyr-en-Val (64e Fête de la Saint-
Sulpice), dimanche 3, de 6h à 18h
➜ La Chapelle-Saint-Mesmin, vendredi 
8 et samedi 9, de 9h à 13h, au Secours 
populaire
➜ Saran, vendredi 8, de 14h à 17h, 
samedi 9, de 10h à 17h, et dimanche 10, 
de 9h à 12h, Secours populaire du Loiret, 
653 rue Passe-Debout
➜ Saran, dimanche 10, à partir de 8h, 
autour de l’étang du château, 318 rue de 
la fontaine
➜ Orléans, dimanche 17, de 7h à 18h, 
rue de la Barrière Saint-Marc et adjacentes 
(inscription les 2 et 3, de 10h à 12h, salle 
des fêtes de l’école Michel-de-la-Fournière, 
80 bis, rue de la Barrière-Saint-Marc)
➜ Saint-Jean-de-Braye, dimanche 17, 
de 8h à 18h, place de la Hautinière
➜ Olivet, dimanche 17 septembre, de 
6h30 à 18h, parking de la Vanoise
➜ Saint-Jean-de-la-Ruelle, samedi 24, 
de 6h à 18h, parking Fagor-Brandt 
➜ Saran, dimanche 24, de 10h à 17h, 
salle des fêtes 
➜ Chécy, du lundi 25 au jeudi 28, espace 
George-Sand
➜ Orléans, dimanche 1er octobre, de 8h 
à 18h, place du marché, rues de l’Argonne 
et Paul-Lemesle, comité des fêtes Argonne
➜ Orléans, dimanche 1er octobre, par 
Blossières Initiatives, de 6h à 18h, rues 
Charles-le-Chauve, Jean-Baptiste Massillon 
et Jean-Baptiste Perroneau (inscription 
les 25, 27 et 29 septembre au 09 54 46 
62 99)
➜ Saint-Denis-en-Val, dimanche 
1er octobre, de 6h à 18h, centre-bourg

>> Forums des associations dans la 
Métropole
➜ Mardi, samedi 2, de 10h à 16h, base 
de loisirs de Pont-aux-Moines 
➜ Saint-Cyr-en-Val, samedi 2, de 14h 
à 18h, au gymnase 
➜ Saint-Pryvé-Saint-Mesmin, samedi 
2, de 10h à 17h30, gymnase de la Belle-
Arche
➜ Chécy, dimanche 3, de 10h à 18h, 

espace George-Sand
➜ La Chapelle-Saint-
Mesmin, vendredi 8 et 
samedi 9, de 9h à 13h, 
local du Secours populaire
➜ Fleury-les-Aubrais, 
samedi 9, de 10h à 18h, 
à la Passerelle
➜ Olivet, samedi 9, 

de 9h à 18h, au centre sportif du Larry
➜ Ormes, samedi 9, à partir de 14h, 
espace Seigneuret
➜ Saint-Denis-en-Val, samedi 9, à partir 
de 13h30, salle des fêtes et gymnase n°1 
du village sportif
➜ Saint-Hilaire-Saint-Mesmin, samedi 
9, de 14h à 17h30, au Pâtis
➜ Saint-Jean-le-Blanc, samedi 9, 
de 10h à 17h, à Montission
➜ Saran, samedi 9, de 10h à 18h30, halle 
municipale du Bois-Joly
➜ Semoy, samedi 9, de 10h à 
18h, place François-Mitterrand
➜ Ingré, dimanche 10, de 10h 
à 18h, gymnase de la Coudraye
➜ La Chapelle-Saint-
Mesmin, dimanche 10, de 9h 
à 12h et de 14h à 17h, espace 
Béraire

➜ Saint-Jean-de-Braye, dimanche 10, 
de 10h à 17h, centre-ville

>> Fêtes en métropole 
➜ Ingré, fête de la Saint-Loup, samedi 2 
et dimanche 3, de 8h à 19h, au parc de 
Bel-Air (fête foraine, animations musicales, 
balades à poney, mascottes pour enfants, 
sosie…)
➜ Semoy, Semoy en fête !, samedi 2 et 
dimanche 3, parc de la Valinière (jeux, feu 
d’artifice, pétanque, fête foraine…)
➜ Marigny-les-Usages, Marigny fait 
son cirque, samedi 9, à partir de 16h 
(initiation aux arts circassiens, animations 
pour les enfants et à 19h, soirée spéciale 
avec numéros de cirque (repas 18€, 
10€ -12 ans, rés. obligatoire avant le 4 : 
www.sdfmarignylesusages.fr)
➜ Bou, escale de mariniers, samedi 
9, à partir de 17h, au port de la Binette, 
avec les associations de Châteauneuf, 
Combleux et Jargeau (en soirée repas 
10€/rés. au 06 87 30 86 39 et animation 
musicale de Lionel et les Ménétriers)
➜ Olivet, « Entre Loire et Loiret », du 
vendredi 15 au dimanche 17, à 21h30, 
cinéscénie avec musiques orginales, au 
parc du Poutyl (10 et 8€) 
➜ La Chapelle-Saint-Mesmin, 41e fête 
du vin doux, vendredi 29, samedi 30 et 
dimanche 1er octobre (le 29, 20h, espace 

Béraire, projection du film La 
sociale, le 30, dans la vigne 
de la Pierre Bleue, animations, 
musique, repas vigneron, le 
1er octobre, place des Grêves, 
apéro-concert, repas « cuisine 
du monde », expo photo, graff 
en direct, musiques, espace de 
discussions, stands associatifs
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Salon de l’habitat 
et Maison connectée
La révolution numérique a fait évoluer le domicile et la maison connec-
tée est LA grande tendance de l’habitat. Du vendredi 29 septembre 
au lundi 2 octobre, le visiteur du Salon de l’Habitat Meubles et Déco 
d’Orléans pourra découvrir et s’initier aux nouvelles technologies, 
en particulier à l’espace dédié animé par des professionnels de la 
maison connectée (conseils, coaching, conférences, café-rencontres, 
démonstrations de systèmes et d’applications, les 30 septembre 
et 1er octobre). Le public retrouvera bien sûr experts du bâtiment, 
constructeurs, spécialistes de l’équipement, de la rénovation, de la dé-
coration intérieure et extérieure, mais aussi organismes financiers… 
Soit 280 exposants au total, pour un échange en direct. 
Renseignements sur 
www.salon-habitat-orleans.fr

• PARC DES EXPOSITIONS
➜ du vendredi 29 septembre 
au lundi 2 octobre. Vendredi de 
14h à 21h, samedi de 10h à 
20h, dimanche et lundi de 10h à 
19h. Entrées : 5€ adulte, 3,5€ 
étudiant et + 65 ans, gratuit 
-12 ans
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