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N ous, on veut pouvoir rêver, en totale liberté. » 
Comme un cri du cœur, les comédiens 
amateurs qui monteront sur scène le 2 dé-

cembre prochain reviennent parfois de loin. Dans le 
théâtre, certains ont trouvé une échappatoire à un 
circuit formaté par la routine de la convalescence 
psychiatrique. « Les soins, c’est bien, mais nous, on 
voulait proposer autre chose. Et en même temps, 
ouvrir le regard de la société sur les pathologies 
mentales », explique Vanessa Bourgoin, présidente 
de l’association Scène ouverte. Depuis 11 ans, 
l’association propose aux volontaires de prendre le 
micro et de s’exprimer… devant un public. Après 
les représentations des spectacles Les Ombres des 
anges, en 2010, Cité solo, en 2013, une troisième 
création s’apprête à voir le jour. La troupe a appelé 
cette comédie musicale « Fêlures », à l’image des 
blessures qui marquent les siens.
Chaque semaine, tous se retrouvent au théâtre pour 
répéter. Si la répétition est une fête, l’apprentissage 
est long et fastidieux. « Quelques-uns ne savent ni 
lire ni écrire, ils doivent travailler dur pour apprendre 
leur texte et la mise en scène, précise Vanessa 
Bourgoin. On a vu défiler 200 personnes depuis 
qu’on a commencé la création de ce spectacle, il 
y a trois ans. Parfois, certains ne font que passer. 
D’autres continuent car ils ont vraiment envie de 
monter sur scène. » Les vingt-cinq qui sont restés 

appréhendent parfois, à l’approche du jour J, mais 
ils surmontent leur stress et se surpassent.
Les comédiens ne plaisantent pas avec l’ironie, 
mais avec la folie, qu’ils démystifient et présentent 
sous ses plus beaux atours. « Prends tes calmants, 
sois patient », scande l’un de leurs morceaux. « Au 
delà de la création théâtrale, ce qui nous intéresse, 
c’est l’intention, le fond », explique Jean-Marie Mar-
tin, administrateur de l’association Scène ouverte. 
Sur une mise en scène d’Estelle Bézault, la comé-
die provoque la rencontre entre des hommes et des 
femmes aux parcours différents, avec des formes 
d’expression singulières. Dans Fêlures, le grain 
de folie de l’être humain ressort. Pas de fausse 
note, pas de faux pas. Les comédiens réinventent 
un monde à leur image, plus libre, plus idéal, plus 
spontané. Jusqu’à entraîner le public avec eux. ■ 

 ANAÏS RAMBAUD  

C’EST PRATIQUE

➜ Samedi 2 décembre, 20h30 au théâtre d’Orléans
➜ Vendredi 2 février, 15h et samedi 3 février, 20h30 
au théâtre Gérard-Philipe, à La Source
➜ Jeudi 15 février, 15h et vendredi 16 février, 
20h30 à l’espace George-Sand de Chécy
Tarifs : 12€ euros (préférentiel : 5€)
Réservations au 02 38 70 04 00 et 06 20 74 54 98

Leurs Fêlures 
sous les feux 
de la rampe

LES PLANCHES DU THÉÂTRE D’ORLÉANS ACCUEILLERONT 
LE 2 DÉCEMBRE PROCHAIN 25 COMÉDIENS 
AUX PARCOURS ATYPIQUES. ÂGÉS DE 24 À 85 ANS, 
CES « RESCAPÉS » DE L’UNIVERS PSYCHIATRIQUE 
PRÉSENTERONT LE SPECTACLE FÊLURES, QU’ILS 
PRÉPARENT ARDEMMENT CHAQUE SEMAINE DEPUIS 
TROIS ANS. UNE ŒUVRE FOLLEMENT PÉTILLANTE, 
TOUT DROIT SORTIE DE LEUR IMAGINATION.
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PAROLE DE COMÉDIEN
Sébastien, 28 ans
« Je fais partie de l’association depuis sa création. Je suis déjà monté 
deux fois sur scène. Mais pour ce troisième spectacle, j’avoue que je 
suis un peu stressé… Je consacre tout mon temps libre au théâtre. 
J’adore ça. Écrire la pièce, répéter, être avec tout le monde. Chacun 
peut intervenir et donner ses idées. Quand je sors de la répétition, je 
me sens tellement bien, détendu… »
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PAROLE DE COMÉDIEN
Brigitte, 56 ans
« J’ai appris en 2007 que j’étais bipolaire. J’ai alors arrêté de travailler 
et me suis mise à la confection de vêtements à base de matériaux de 
récupération. J’ai proposé à l’association Scène ouverte de m’occuper de 
leurs costumes. Et puis, il y a un an, lors d’une répétition, la metteur en 
scène m’a proposé de prendre un rôle. J’étais ravie. L’ambiance était là, 
le climat de tolérance qui allait avec aussi. À la suite d’un AVC, mon cer-
veau a été gravement touché. Je dois travailler dur pour apprendre mon 
texte et le conserver en mémoire. Grâce aux répétitions, j’ai aussi appris 
que je savais chanter. Je n’avais jamais chanté, même sous ma douche ! 
On apprend à se connaître, on se rend compte qu’on peut y arriver. »
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Michel Sardou, 
une dernière danse
Que les fans se rassurent : il ne s’agit pas d’une tournée d’adieux mais 
d’une tournée de « remerciements », assure Michel Sardou lorsqu’il an-
nonce qu’il repart sur les routes. Après quatre ans d’absence, l’artiste 
aux 350 chansons sait comment ravir son public. Ce dernier n’hési-
tera pas à reprendre en chœur La Dernière Danse, titre éponyme de 
la tournée et tube phare de son album Hors format, paru en 2006. 
À ce jour, Michel Sardou a vendu plus de 100 millions de disques. 
En 50 années de carrière, l’artiste a enregistré 25 albums studio et 
18 albums live. La suite, l’idole de plusieurs générations ne l’a pas 
encore écrite. En interprétant les tubes qui ont rythmé son parcours, 
Michel Sardou remerciera son public non pas une fois, mais deux. Une 
seconde date orléanaise a d’ores et déjà été annoncée, pour les retar-
dataires, le 18 février prochain.

• ZÉNITH D’ORLÉANS ➜ Vendredi 24 novembre à 20h

Dramatisme social
avec El Otro
El Otro, ou l’autre, vu par le metteur en scène Chilien Luis 
Guenel. Sur les planches, des personnages hors cadres, en 
marge de la société. Ces « autres » sont parfois pointés du 
doigt par le commun des mortels, avec une crainte, une peur 
de la différence. Invités par le Centre dramatique national d’Orléans, Luis Guenel et sa troupe Teatro Niño 
Proletario ont passé quatre mois en hôpital psychiatrique pour observer, rencontrer, rêver et partager avec 
les malades leur vision du monde. Le Teatro Niño Proletario s’est positionné, dès sa création en 2005, sur 
une dramaturgie brute, mettant en lumière les écarts sociaux, les marginaux et la discrimination.
Dans El Otro, les comédiens font part de « fragments de vie ». Ils content le récit de ces personnages, 
parfois atteints par la folie, qui dialoguent les uns avec les autres. Si deux représentations auront lieu au 
théâtre d’Orléans, un workshop intitulé « Le Bal » sera donné par le metteur en scène lui-même entre le 
31 octobre et le 4 novembre, au sein de la maison de retraite du CHD Daumezon.

• THÉÂTRE D’ORLÉANS ➜ Mardi 21 novembre à 20h30 et mercredi 22 novembre à 19h30

Rone présente son Mirapolis rêvé
L’Astrolabe ne souhaitait pas passer à côté du grand retour du DJ français, qui avait fait tourner les 
têtes en 2012 avec son album Tohu Bohu. Rone, c’est cet ancien étudiant en cinéma qui crée comme il 
respire. Dans Mirapolis, qui arrivera dans les bacs le 3 novembre, l’artiste évoque l’un de ses souvenirs 
d’enfance. Le parc d’attractions du même nom, situé en région parisienne et qui fermera ses portes en 
1991, s’apparente pour l’artiste à une cité disparue. Avec ce nouvel opus, dont Michel Gondry (réalisa-

teur de clips émérite) a signé la pochette, Erwan Castex, de 
son vrai nom, remonte sur scène et propose au public une 
balade enchantée dans un univers onirique, parfois sombre 
et rêveur. Amateur du mélange des genres, l’artiste a inau-
guré ce nouveau projet en janvier dernier, à l’occasion d’un 
concert à la Philharmonie de Paris. Devant un public ébahi, 
il est rejoint alors par le trio à cordes Vacarmes, le trom-
boniste Joachim Latarjet ou encore l’écrivain de science-
fiction Alain Damasio. Un lancement de tournée en grande 
pompe, dont la magie fera escale, le temps d’un concert, 
à Orléans.

• L’ASTROLABE  ➜ Vendredi 17 novembre à 20h30
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NOVEMBRE
>>> 9 <<<

Gunwood + June bug
concert (folk) - Org. Le Bouillon
• BOUILLON - 20H30

Les Choristes
spectacle musical - Org. Zénith d’Orléans
• ZÉNITH - 20H

The Patient
concert (indie pop) - Org. Délirium
• DÉLIRIUM - 21H

Nothing to prove (#4)
concert punk hardcore/métal, avec 
Nesseria, Wolfpack et Elephants
Org. L’Astrolabe
• L’ASTROLABE - 20H30

(S)acre
inspiré du Sacre du Printemps, 
une chorégraphie de David Drouard
Org. Scène nationale d’Orléans
• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 20H30

Jazz notes : volume 1, Chick Corea
cycle de quatre concerts thématiques, 
à la découverte de l’œuvre de musiciens 
emblématiques de la grande aventure 
du jazz
Org. Atelier jazz du conservatoire d’Orléans
• MÉDIATHÈQUE - 18H30

La Bête du Gévaudan
projection de David Teyssandier (dans 
le cadre du Mois du film documentaire)
Org. ville de Saint-Jean-de-Braye
• MÉDIATHÈQUE DE ST-JEAN-DE-BRAYE - 20H

>>> 10 <<<

Bounce & Fighting spirit
danses urbaines. Par la Cie Paradox-Sal
Org. la Passerelle
• LA PASSERELLE - 20H30

Je ne suis pas seul
concert d’Ynel Saitham
Org. ville de Saint-Jean-de-Braye
• THÉÂTRE CLIN-D’ŒIL - 20H30

¿ Que vola ? + Princesses !
concert (ans le cadre des Soirées Tricot)
Org. Scène nationale d’Orléans
• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 20H30

Ah le cochon !
théâtre - Org. association Bath’art
• THÉÂTRE GÉRARD-PHILIPE - 20H
✚ mardi 21 à 20h30

Pain perdu, ou comment hier 
n’est déjà plus
théâtre - Org. Cie Jubjotée
• MAM - 20H

>>> SAMEDI 11 <<<

Batterie-fanfare et l’orchestre 
d’harmonie d’Orléans
concert
Org. Musique municipale d’Orléans
• THÉÂTRE GÉRARD-PHILIPE - 16H30 

Aux armes, Marguerite
théâtre par la Cie Touchatou et Oh ! Z’arts etc 
(dans le cadre de la Semaine culturelle)
Org. ville de Semoy
• CENTRE CULTUREL - SEMOY -11H

Kids United
concert - Org. Zénith d’Orléans
• ZÉNITH - 17H

Support your local band #24
concert, tremplin de groupes locaux
Org. L’Astrolabe et Polysonik
• L’ASTROLABE - 20H30

>>> DIMANCHE 12 <<<

Duo chant et piano
par Adelaïde Rouyer au chant et Lucie 
Chouvel au piano (Semaine culturelle)  
Org. ville de Semoy
• CENTRE CULTUREL DE SEMOY - 16H

>>> 14 <<<

Daddy long legs + King automatic 
concert blues - Org. Blue Devils
• BLUE DEVILS - 20H

>>> 15 <<<

Quatuor Zerkalo + Quatuor Diotima
concert (soirées Diotima)
Org. Scène nationale d’Orléans
• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 19H ET 20H30

>>> 16 <<<

The Urban Voodoo machine
concert blues rock - Org. Blue Devils
• AU BLUE DEVILS - 20H

Le Mariage
théâtre par le Collectif Mind the gap
Org. théâtre de la Tête-noire
• THÉÂTRE DE LA TÊTE-NOIRE - SARAN - 
19H30
✚ vendredi 17 et samedi 18 à 20h30

Jam session ouvert à tous
concert - Org. Délirium
• DÉLIRIUM - 21H

The Experimental Tropic Blues 
Band + Dirty Work of Soul Brothers
concert (rock garage)
Org. le Bouillon, Université d’Orléans
• BOUILLON - 20H30

>>> 17 <<<

Les Raboliots jouent « Toc toc », 
de Laurent Baffie
théâtre - Org. les Raboliots
• SALLE MONTJOIE - ST-DENIS-EN-VAL - 20H30
✚ samedi 18 à 20h30 et dimanche19 à 16h

L’hypothèse du Mokélé-Mdembé
projection de Marie Voignier (dans 
le cadre du Mois du film documentaire 
et en présence de la réalisatrice)
Org. ville de Saint-Jean-de-Braye
• MÉDIATHÈQUE DE ST-JEAN-DE-BRAYE - 20H

Rone + Arno Gonzalez
concert électro - Org. L’Astrolabe
• L’ASTROLABE - 20H30

>>> SAMEDI 18 <<<

Luz Casal chante Dalida
concert - Org. la Passerelle
• LA PASSERELLE - 20H30

Vingt mille lieues sous les mers
comédie musicale, avec la troupe de 
la Comédie-Française - Org. Cado
• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 20H30
✚ dimanche 19 à 15h, mardi 21 à 
20h30, samedi 25 à 16h et 20h30, 
dimanche 26 à 15h et mardi 28 à 20h30

Fêlures, comédie chantée
par l’association Scène ouverte, dans 
le cadre du dispositif Hors les murs
Org. ville d’Orléans (lire p. 2 - 3)
• PLACE DE GAULLE - 16H

Euraound zeweurld
concert - Org. L’Astrolabe
• THÉÂTRE GÉRARD-PHILIPE - 20H

Scènes russes
par l’Orchestre symphonique d’Orléans et 
le Chœur symphonique du conservatoire 
d’Orléans, avec des œuvres de Borodine, 
Arutinian et Tchaïkovsky au programme.
Direction : Marius Stiedhorst
Org. Orchestre symphonique d’Orléans
• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 20H30

Finale du radio crochet
musique - Org. Comité Saint-Marceau
• MAM - 20H

Kid Francescoli + Blow
concert électro-pop - Org. L’Astrolabe
• L’ASTROLABE - 20H30

>>> DIMANCHE 19 <<<

ImitatUeur, spectacle (humour)
de Pierre-Yves Noël : sketchs et parodies 
d’incontournables personnages 
Org. ville de Saint-Jean-le-Blanc
• SALLE DES FÊTES DE MONTISSION - 
SAINT-JEAN-LE-BLANC - 15H

De W. A. Mozart à Édith Piaf
concert du quatuor Ancorde avec Estelle 
Micheau (soprano)
Org. association Qualité de vie à La Source
• ÉGLISE SAINT-YVES À LA SOURCE -17H

Mime Perin
Org. ville d’Orléans
• PARC DU MOINS-ROUX - 14H ET 16H30

 ¿ Que Vola ?

5

 Gunwood



théâtre - danse - concerts

L’heure verte
concert de la Cie La Rêveuse
Org. Scène nationale d’Orléans
• ThéâTre d’Orléans - 20h30

Michel Sardou
concert - Org. Zénith d’Orléans
• ZéniTh - 20h

Cabaret-lecture « coups de coeur »
lectures à haute voix par les bibliothécaires
Org. Bibliothèque municipale de Chécy
• BiBliOThèque municipale chécy - 20h30

Voyage immobile
concert de la Cie Mécanique Tango
Org. ville de Saint-Jean-de-Braye
• ThéâTre clin-d’œil - 20h30

>>> samedi 25 <<<

Soirée cabaret 
avec la formation Voix Là, de Chécy
Org. association Coup de cœur (Bou)
• salle des fêTes de BOu - 20h30

Girls in Hawaii + Ropoporose
concert (rock) - Org. L’Astrolabe
• l’asTrOlaBe - 20h30

Teaser du festival Enracinement/
Déracinement/Résistance
dans le cadre du dispositif Hors les murs
Org. Théâtre Charbon/ville d’Orléans
• place de Gaulle 

Stars 80, « 10 ans déjà »
Org. Zénith d’Orléans/Cheyenne  
productions
• ZéniTh - 20h

Brèves de Comptoirs, 20 ans après
d’après Ribes et Gourio - Org. Les Farfadets
• salle des fêTes de sainT-Jean- 
de-Blanc - 20h30

Le Blues de Billie Holiday
par Nicolle Rochelle (Swiss Yerba Buena)
Org. ville de Saint-Jean-de-Braye
• salle des fêTes sT-Jean-de-Braye - 20h

Scènes russes
par l’Orchestre symphonique d’Orléans et 
le Chœur symphonique du conservatoire 
d’Orléans, direction Marius Stiedhorst
• ThéâTre d’Orléans - 16h

>>> 21 <<<

El Otro
théâtre par Luis Guenel - Org. CDNO
• ThéâTre d’Orléans - 20h30
✚ mercredi 22 à 19h30

>>> 22 <<<

Slava’s Snowshow
du cirque mis en scène par Slava Polunin 
Org. Scène nationale d’Orléans
• ThéâTre d’Orléans - 19h
✚ jeudi 23 à 19h et 20h30, vendredi 24 
à 20h30, samedi 25 à 16h et 20h30 et 
dimanche 26 à 16h et 20h30

Carmina Burana
par l’Opéra national de Russie - Org. Zénith
• ZéniTh - 20h

>>> 23 <<<

Guajiro
concert, son cubano - Org. Délirium
• délirium - 21h

La Cave
théâtre par la Cie du Hasard (dans le cadre 
de la Journée internationale de la lutte 
contre les violences faites aux femmes)
Org. ville de Saint-Jean-de-Braye
• ThéâTre des lOnGues-allées - 20h30

Duo Ad-Luce
concert piano-voix - Org. MBA
• cenTre charles-péGuy - 18h30

>>> 24 <<<

Portraits fantômes
danse, par Mickaël Phelippeau
• déparT du ccnO - 20h
✚ samedi 25 à 15h et 19h

Voyage immobile
concert de la Cie Mécanique Tango
Org. ville de Saint-Jean-de-Braye
• ThéâTre clin-d’œil - 20h30

Les rockeurs ont du cœur
concert - Org. association Artscenik
• s. des fêTes de sT-Jean-de-Braye - 20h

Le cœur cousu
théâtre à partir de 14 ans
Org. Théâtre de Céphise
• mam - 20h30

Concert de musiques actuelles
Org. ville d'Ormes
• eGlise BOulay-les-Barres - 20h30

>>> dimanche 26 <<<

Mime Perin
Org. ville d’Orléans
• parc du mOins-rOux - à 14h eT 16h30

Dogora
concert d’Étienne Perruchon, avec  
Opus 45, et chœur d’enfants et d’adultes 
• eGlise sTe Jeanne d'arc - 16h

>>> 28 <<<

L’affaire à plaisir
théâtre (cabaret amoureux) par le théâtre 
de l’Antidote - Org. la Passerelle
• la passerelle - 20h30

>>> 29 <<<

HO9909
concert électro, hip-hop, metal
• l’asTrOlaBe - 20h30

Takuya Otaki
premier prix du 12e Concours  
international de piano d’Orléans
Org. Orléans Concours international
• BOuillOn - 20h30

Marie-Claude
théâtre, texte de Jean-Pierre Thiercelin, 
dans le cadre du festival Enracinement/
Déracinement/Résistance 
Org. théâtre Charbon et Aselqo
• aselqO rOmain-rOlland - 18h

>>> 30 <<<

Les eaux lourdes
mise en scène Thierry Falvisaner (dans  
le cadre du festival Enracinement/ 
Déracinement/Resistance) 
• au ThéâTre Gérard-philipe, à 20h

Thomas Cerisola
concert et théâtre Les paroles de la 
Résistance (dans le cadre du festival 
Enracinement/Déracinement/Résistance)
Org. théâtre Charbon
• au ThéâTre Gérard-philipe - 22h

Getting Pepper (Tribute to the 
Beatles)
concert rock - Org. Délirium
• délirium - 21h

6

Slava’s 
Snowshow
Alerte aux tempêtes de neige 
et de confettis, à la veille de 
la saison hivernale, le Slava’s 
Snow show « retournera » le 
théâtre d’Orléans à sept re-

prises. Après des tournées aux quatre coins du globe, la troupe de 
Slava Polounine, sur scène depuis 25 ans, revient à Orléans pour un 
spectacle total. Du rire, des surprises, de la poésie… et une mise 
en scène qui place au cœur d’aventures improbables un clown qui 
séduira toutes les générations. Gare aux batailles de bulles de savon, 
aux gigantesques toiles d’araignées et à l’invasion de clowns dans le 
public… Les spectateurs n’ont qu’à bien se tenir !

• THéâTRE D'ORLéAnS ➜ Les 22, 23, 24 novembre à 20h30,  
les 25 et 26 novembre à 16h et 20h30

 Girls in hawaii
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NOVEMBRE
»»» 8 ««« 

Atelier scratch
coder et programmer en s’amusant 
dès 8 ans - Org. Ville d’Orléans
• MÉDIATHÈQUE - 15H30

Réveil livres
de 0 à 3 ans - Org. ville d’Orléans
• MÉDIATHÈQUE MADELEINE - 10H30

»»» 9 ««« 

Club lecture
de 10 à 15 ans - Org. ville d’Orléans
• MÉDIATHÈQUE - 18H

>>> 14 <<<

Allons jouer !
Org. ville d’Orléans
• MÉDIATHÈQUE - 16H
✚ les 15, 18, 22 novembre à 14h, 
le 23 à 17h, le 24 à 16h et le 29 
à 15h

>>> 15 <<<

Graine de bouquineurs
histoires racontées pour les enfants 
de 2 à 3 ans - Org. ville d’Olivet
• MOULIN DE LA VAPEUR - OLIVET - 
DE 10H À 10H30

Open atelier musical
pour découvrir les applications sur 
tablette - Org. ville d’Orléans
• MÉDIATHÈQUE M.-GENEVOIX - 15H

Jeu de piste numérique
résolvez les énigmes en utilisant 
les ressources numériques
Org. ville d’Orléans
• MÉDIATHÈQUE DE L’ARGONNE - 15H

Livres à palabre
dès 8 ans - Org. ville d’Orléans
• MÉDIATHÈQUE DES BLOSSIÈRES - 16H

Animation jeune public 
les mini-ateliers (4-6 ans) - Org. MBA
• MBA - 14H

>>> SAMEDI 18 <<<

Enchantés
spectacle à partir de 5 ans, par 
la compagnie Allo Maman Bobo
• MÉDIATHÈQUE DE SAINT-JEAN-DE-
BRAYE - SALLE JEAN-RENOIR - 15H

Réveil livres
De 0 à 18 mois (10h15) et de 8 mois 
à 3 ans (11h) - Org. ville d’Orléans
• MÉDIATHÈQUE - 10H15

Ogres
danse, conte et cirque par la Cie Carna
• LA PASSERELLE - 15H

>>> 21 <<<

1001 histoires
de 3 à 6 ans - Org. ville d’Orléans
• MÉDIATHÈQUE SAINT-MARCEAU - 17H

>>> 24 <<<

Tam Tam
théâtre musical burlesque par 
Églantine Rivière
Org. la Passerelle/JM France
• LA PASSERELLE - 20H30

>>> SAMEDI 25 <<<

1001 histoires
de 3 à 6 ans - Org. ville d’Orléans
• MÉDIATHÈQUE - 16H30

Réveil livres
de 0 à 3 ans - Org. ville d’Orléans
• MÉDIATHÈQUE M.-GENEVOIX - 10H30

>>> 29 <<<

1001 histoires
de 3 à 6 ans - Org. ville d’Orléans
• MÉDIATHÈQUE DES BLOSSIÈRES - 16H

DÉCEMBRE
»»» 2 ««« 

Allons jouer !
Org. ville d’Orléans
• MÉDIATHÈQUE M.-GENEVOIX - 16H

• MÉDATHÈQUE SAINT-MARCEAU - 14H30

L’ogre qui 
dévorait les livres
Il était une fois un ogre. Mieux que de dévorer les 
enfants, celui-là préférait manger les livres. Un roi lui 
propose de devenir un ogre cruel, comme les contes 
en font le portrait. Difficile alors de lutter contre sa vraie 
nature… Avec Ogres, la compagnie Carna s’attaque à 

un univers fantastique avec des histoires 
narrées aux enfants, en proposant un 
spectacle mêlant danse, cirque et conte. 
Humour et poésie s’ajoutent aussi au mé-
lange. L’aventure en devient touchante et 
artistiquement épatante. De quoi ravir les 
enfants, à partir de six ans.

• LA PASSERELLE, 
À FLEURY-LES-AUBRAIS
➜ Samedi 18 novembre à 15h

Le cabaret du Chat fume
concert - Org. ville de Chécy
• ESPACE GEORGE-SAND - 20H30

Entre eux deux
théâtre de la Cie À présent
• THÉÂTRE DE LA TÊTE-NOIRE - SARAN - 19H30

Smash Hit Combo + A Place to Die
concert métal - Org. Université d’Orléans
• BOUILLON - 20H30

DÉCEMBRE
>>> 1er <<<

L’Illiade
théâtre par la Compagnie Trama (dans le 
cadre du festival Enracinement/Déracine-
ment/Résistance) - Org. théâtre Charbon
• AU THÉÂTRE GÉRARD-PHILIPE - 19H

Guive & the Ora 
+ La Classe internationale
concert reggae - Org. L’Astrolabe
• L’ASTROLABE - 20H30

I AM
concert pour les 20 ans de L’École du 
micro d’argent  - Org. Zénith
• ZÉNITH D’ORLÉANS, 20H

Concours Jeunes talents 2017
finale du concours de chant et art de 
la scène - Org. Ville d’Orléans
• MAM, 20H

La Dernière Fois où j’ai eu un corps
théâtre d’après le livre de Christophe 
Fourvel - Org. ville de Saint-Jean-de-Braye
• THÉÂTRE CLIN-D’ŒIL - 20H30

Quatuor Bela et Noemi Boutin
concert de musique de chambre
Org. Fortissimo
• SALLE DE L’INSTITUT - 20H30

>>> SAMEDI 2 <<<

Guillaume Perret
concert de jazz
Org. Ville de Fleury-les-Aubrais
• LA PASSERELLE - 20H30

Charlie Cunningham 
+ Siv Jakobsen
concert de folk - Org. L’Astrolabe
• L’ASTROLABE - 20H30

Volga + Das Kapital
concert (dans le cadre des Soirées Tricot)
Org. Scène nationale d’Orléans
• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 20H30

Duo Laurence et Daniel Benzakoun
Concert, musique classique, tour 
du monde des danses traditionnelles
Org. ville d’Orléans
• MÉDIATHÈQUE - 14H30 ET 16H

 Charlie Cunningham
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>> Synapses
exposition de photographies par Bruno 
Verdon. Transformations photographiques 
et passages d’un monde à l’autre dans 
une rêverie augmentée - Org. Clin d’œil
• THÉÂTRE CLIN-D’ŒIL - ST-JEAN-DE-BRAYE
➜ jusqu’au 6 novembre

>> Les animaux de la Grande guerre
Org. Ville d’Olivet
• BIBLIOTHÈQUE D’OLIVET
➜ Jusqu’au 10 novembre

>> Aquarelles
exposition des travaux de l’atelier 
d’aquarellistes du Moulin d’Art : 
des années de travail de l’eau et des 
pigments, de transparences et de fondus 
enchaînés, d’ombres et de lumières, de 
partage et de conseils - Org. Moulin d’art
• CHÂTEAU DE SAINT-JEAN-LE-BLANC - 
DE 14H30 À 18H30
➜ jusqu’au 12 novembre

>> Exposition d’Hiera2main
patchworks réalisés par l’association 
Patch Passion Olivet
• MOULIN DE LA VAPEUR - OLIVET - 
DE 10H30 À 18H30
➜ jusqu’au 12 novembre

>> Héroïque fantaisie
de Jérémy Berton. Sculptures d’inspira-
tion médiévale - Org. Le Pays où le ciel 
est toujours bleu
• POCTB
➜ jusqu’au 19 novembre

>> Conduite lente
de Julien Brunet. Peintures et paysages à 
l’encre de Chine - Org. Le Pays où le ciel 
est toujours bleu
• POCTB
➜ jusqu’au 19 novembre

>> Souvenirs d’atelier
retour sur les œuvres de Raymond 
Lejeune, peintre et poète insatiable de 
l’Orléanais et des paysages de Beauce 
et de Sologne
Org. Les Artistes orléanais
• BOUTIQUE ENCADREMENTS (3 rue Jeanne-
d’Arc), DU MARDI AU SAMEDI DE 14H À 19H
➜ Jusqu’au 19 novembre

>> 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 
Org. Ville d’Orléans
• ARCHIVES MUNICI-
PALES D’ORLÉANS
➜ jusqu’au 
21 novembre

>> Quand le jazz est là
en partenariat avec la médiathèque 
départementale - Org. Bibliothèque 
de Chécy
• BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE CHÉCY
➜ jusqu’au 25 novembre

>> Exposition Ettore Sottsass
à l’occasion de la Biennale d’architecture, 
la médiathèque s’associe au Frac pour 
présenter le travail de l’un des designers 
les plus célèbres du 20e siècle
Org. Frac Centre-Val de Loire
• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS
➜ jusqu’au 30 décembre

>> Héroïnes de guerre
nouvelle exposition dans le cadre 
du centenaire de la Première Guerre.
Visites guidées en famille le 8 novembre 
à 15h (7-10 ans), « Dans l’intimité d’une 
collection » le 16 novembre, à 18h
Org. centre Charles-Péguy
• CENTRE CHARLES-PÉGUY 
➜ jusqu’au 13 janvier 2018 

>> Du Nil à la Loire
une sélection exceptionnelle de 359 objets 
et documents répartis sur deux espaces, à 
la découverte de l’Égypte antique
✚ Visite en famille le 15 novembre à 15h 
(9-12 ans)
✚ Visite-atelier le 29 novembre à 15h 
(6-9 ans)
Org. ville d’Orléans
• MUSÉE D’HISTOIRE ET D’ARCHÉOLOGIE 
➜ jusqu’au 11 mars 2018

>> Le MUR
projet street art. La fresque de 
l’artiste OPERA sera visible jusqu’au 
24 novembre, remplacée les 24 et 25 
novembre par l’artiste Missy
Org. Sacre bleu/ville d’Orléans
• RUE HENRY-ROY

>> Quand Art Braye improvise l’art 
dans le château
avec un artiste invité
Org. Association Art Braye
• CHÂTEAU DES LONGUES-ALLÉES - SAINT-
JEAN-DE-BRAYE
➜ du 6 au 16 novembre

>> Armelle Taillandier
Sur le travail de la dessinatrice
Org. ville de Saint-Jean-de-Braye
• MÉDIATHÈQUE DE SAINT-JEAN-DE-BRAYE
➜ du 7 au 29 novembre

>> Le fantastique au cinéma 
et dans la littérature
Org. Sté Sépia et Bodoni
• THÉÂTRE CLIN-D’ŒIL
➜ du 9 novembre au 8 décembre

>> Debout les femmes
exposition collectée par le comité des 
sages Histoire, les Amis de la bibliothèque 
et la bibliothèque municipale George-
Sand (dans le cadre de la Semaine 
culturelle)
Org. ville de Semoy
• BIBLIOTHÈQUE DE SEMOY
➜ du 10 au 24 novembre

Un peu d’Égypte 
en bord de Loire…
Depuis la fondation du Musée historique d’Orléans, en 1824, 
les collections égyptiennes n’ont pas cessé de s’accroître. 
L’Hôtel Cabu, qui trône majestueusement entre les rues Sainte-
Catherine et Charles-Sanglier, renferme des vestiges précieux 
provenant des nécropoles égyptiennes et légués à la Ville 
d’Orléans par divers donateurs originaires de la région. Ces 
derniers, égyptologues comme Jules Baillet ou conservateurs 
comme l’abbé Edmond Desnoyers, ont contribué à l’enrichis-
sement des fonds au gré des époques. Statuaires, cônes funé-
raires, objets de la vie quotidienne, mobiliers funéraires ou en-
core textiles… Après une vaste restauration qui s’est étendue 
de 1990 à 2016, une partie des collections de l’Hôtel Cabu est 
mise en lumière à l’occasion de l’exposition « Du Nil à la Loire ».

• EXPOSITION DU NIL À LA LOIRE ➜ jusqu’au 11 mars 2018, à l’hôtel Cabu
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• Du 6 au 10, exposition-vente 
d’artisanat cambodgien 
(Les Amis du Cambodge)
• Du 13 au 18, expo-vente 
de sculptures, tableaux et objets 
de décoration, par Catherine 
Laine
• Du 20 au 25, expo-vente 
d’artisanat malgache (Les Amis 
de Menabe Madagascar)
• Du 27 nov. au 2 déc., expo-
vente (Inner Wheel d’Orléans)
De 12h à 14h, 46 ter rue Ste-Catherine.

>> Les automnales artistiques
salon d’art mêlant peintures, sculptures, 
photographies, sérigraphies, dessins et 
gravures
Org. ville de Semoy
• CENTRE CULTUREL, 10H À 18H
➜ samedi 18 et  dimanche 19 novembre

>> Vues du ciel
exposition annuelle des adhérents d’Art 
Braye
Org. Association Art Braye
• CHÂTEAU DES LONGUES-ALLÉES - SAINT-
JEAN-DE-BRAYE
➜ du 18 novembre au 17 décembre

>> Exposition des artistes St-Cyriens
sculptures, broderies, peintures, 
mosaïques… sur le thème « Promenades »
Org. Saint-Cyr cadrages
• CHÂTEAU DE MORCHÊNE - ST-CYR-EN-VAL
➜ les 25, 26 novembre, 2 et 3 décembre

>> Exposition Playmobil
quatre décennies de Playmobil dans 
200 m2 de décors reconstitués
Org. ville de Fleury-les-Aubrais
• BIBLIOTHÈQUE LES JACOBINS (mardi et 
vendredi de 15h à 19h, mercredi et samedi 
de 10h à 18h)
➜ du 28 novembre au 23 décembre

>> Phase II des « SurExposition »
exposition performative et ludique, pour 
célébrer le centenaire du Dadaïsme
Org. Fol Théâtre
• LE 108
➜ les 30 novembre, 1er et 2 décembre

>> Exposition photo du concours 
« La Nature sauvage à Semoy »
Org. ville de Semoy
• CENTRE CULTUREL DE SEMOY - 19H À 21H
➜ le 1er décembre

>> Dragons, licornes et autres 
chimères
par Servane Lespagnol-Bouillard, plasticienne
Org. ville de Saint-Jean-de-Braye
• MÉDIATHÈQUE DE SAINT-JEAN-DE-BRAYE
➜ du 1er décembre au 9 janvier

>> Les témoins
flânerie contemporaine à la découverte 
de l’âme de la ville au fil de 2 000 ans 
d’histoire, imaginée par l’artiste-plasticien 
Yann Hervis et l’écrivain Anne-Marie 
Royer-Pantin : 50 témoins sont disposés 
dans le centre-ancien
Org. ville d’Orléans 
• CENTRE-ANCIEN D’ORLÉANS

>> Nature
organisée « hors les murs » pendant les 
travaux du MOBE, l’exposition regroupe 
des photographies du naturaliste Didier 
Ducanos. Les animaux ligériens ont pris 
la pose devant l’objectif de ce passionné 
de nature, dont un aperçu du travail est 
dévoilé - Org. MOBE
• VITRINES EXTÉRIEURES DU MUSÉE DES 
BEAUX ARTS

>> Égalité filles-garçons : 
des albums de jeunesse pour 
construire l’égalité
exposition pour dépasser les stéréotypes 
et encourager les enfants à participer à la 
construction de relations plus égalitaires 
entre les filles et les garçons
Org. Association Adéquations
• MÉDIATHÈQUE MAURICE-GENEVOIX
➜ du 8 novembre au 30 décembre
➜ visite commentée le 25 novembre à 16h

>> Hymen Hymne
exposition des documents de travail 
du projet Hymen hymne, de Nina Santes, 
et d’une œuvre vidéo de l’artiste Camille 
Ducellier, en collaboration avec Nina Santes
Org. CCNO
• HALL DU CCNO
➜ du 13 novembre au 22 décembre

>> Jean-Pierre Delaloy
Org. ville d’Ormes
• HALL DE LA MAIRIE D’ORMES
➜ du 13 au 25 novembre
• BIBLIOTHÈQUE ARTHUR-RIMBAUD, ORMES
➜ du 27 novembre au 9 décembre

>> 37e salon de l’Adacao
exposition annuelle de peintures, 
sculptures et travaux d’art - Org. Adacao
• ESPACE CHARLES-PENSÉE DU MOULIN DE 
LA VAPEUR - OLIVET - DE 14H À 19H
➜ du 17 au 26 novembre

La Biennale 
d’architecture, 
ça continue !
En octobre, l’architecture a pris place dans la cité johannique. Le rythme de cette première Biennale d’architecture 
d’Orléans – qui durera six mois – a été donné et l’élan se poursuit au gré des pérégrinations urbaines. Dans le cœur 
de ville, le chemin des Orléanais croise celui d’œuvres insolites. Posées là où l’on s’y attend le moins, elles interpellent 
et rendent « visiteurs » les passants qui empruntent les rues du centre-ville. 
En novembre, le programme n’en sera pas moins soutenu. La première rétrospective du parcours de l’architecte 
Patrick Bouchain sera toujours visible au Frac Centre-Val de Loire. À travers la représentation de ses plus belles réali-
sations, les visiteurs prennent connaissance du travail de l’artiste, réputé dans le milieu architectural pour ses projets 
artistiques et urbains, qui placent l’humain au cœur de sa réflexion.
Pendant quelques semaines, une cinquantaine d’architectes croiseront leurs regards à Orléans sur la ville de demain. 
Rêves, utopies, mondes de demain… À l’occasion de conférences, colloques, rencontres, résidences et symposiums, 
chacun viendra témoigner de son expertise à l’occasion de l’événement.
Les huit lieux d’exposition accueillent le public tout au long de la Biennale. Rendez-vous, donc, au Frac, mais aussi aux 
Vinaigreries Dessaux, au théâtre d’Orléans, à la collégiale Saint-Pierre-le-Puellier, à la Médiathèque d’Orléans, sur le 
parvis de la Cathédrale ou encore dans la rue Jeanne-d’Arc… Et laissez-vous surprendre.

• FRAC, VINAIGRERIE DESSAUX, THÉÂTRE D'ORLÉANS, COLLÉGIALE SAINT-PIERRE, MÉDIATHÈQUE…
➜ Jusqu’au 1er avril 2018

I L’AGENDA DE NOVEMBRE 2017 I Orléans.mag n° 153 I 
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Qu’est ce qu’une tendinite ? 
par le Dr Virgile Amiot, médecin du Sport 
au CHR d’Orléans (Assises de la santé) 
• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS, 20H30

>>> 16 <<<

Centralisation-décentralisation : 
le mille-feuille territorial, une 
passion française
conférence par Christian Olive
Org. Académie d’Orléans
• ACADÉMIE (5, RUE ANTOINE-PETIT) - 17H30

Geneviève Brisac
rencontre littéraire et séance de dédicaces 
Org. le Bouillon et le Cercle Jean Zay
• LE BOUILLON - 17H

>>> 17 <<<

Colloque autour de la collection 
égyptienne des musées d’Orléans
Org. MBA
• MBA, TOUTE LA JOURNÉE
✚ samedi 18, toute la journée

>>> SAMEDI 18 <<<

Tout savoir sur la musique, vol 1
conférence de Claure-Henry Joubert
Org. Ville de Saint-Jean-de-Braye
• CHÂTEAU DES LONGUES-ALLÉES - 18H

Jean-Marie Blas de Roblès, 
« Dans l’épaisseur de la chair »
Org. Médiathèque d’Orléans
• AUDITORIUM DE LA MÉDIATHÈQUE - 15H

>>> 20 <<<

Palestine… et si on parlait d’espoir ?
conférence de Basil Safadi, enseignant
Org. Université du temps libre
• UTL, ORLÉANS LA SOURCE - 14H30

Rêver un festival : Cannes 39
colloque autour de la première édition 
annulée du Festival de Cannes, en 1939
Org. Comité Jean Zay Cannes 39 et 
le Cercle Jean-Zay (lire ci-contre)
• HÔTEL DUPANLOUP - DE 10H À 19H

>>> 21 <<<

Écrire et publier à voix haute
avec Sophie Gonzalbes et Céline Surateau
Org. Le Goût des mots
• AU CAFÉ MARTROI - 18H

NOVEMBRE
>>> 6 <<<

Marvin ou la belle éducation
avant-première en présence de la réalisatrice 
Anne Fontaine - Org. Cinéma des Carmes
• CINÉMA DES CARMES, 20H

Autour du livre de Keniza Mourad, 
De la part de la princesse morte 
par Josette Chazeau, membre de l’UTL
Org. Université du temps libre
• UTL, ORLÉANS LA SOURCE - 14H30

Le cheval de guerre, une histoire 
française
projection du film de Serge Tignères dans 
le cadre du Mois du film documentaire
Org. Ville d’Ormes
• SALLE FRANÇOIS-RABELAIS - 20H

>>> 7 <<<

Écrire et publier à voix haute
atelier d’écriture et de mise en voix 
Org. Le Goût des mots
• AU CAFÉ MARTROI - 18H
✚ et aussi le 21 à 18h

Chemins et voyageurs du Moyen Âge
conférence de J. Gossé, notaire honoraire
Org. Université du temps libre
• CANOPÉ - 14H30

L’arbre
film d’Hakob Melkonya en présence du 
réalisateur (Mois du film documentaire) 
• CERCIL - 18H

>>> 8 <<<

Artistes maudits : Les Enfants 
de Saturne
par Serge Legat - Org. Les Amis des musées
• AU MBA - 18H15

>>> 9 <<<

Ce que mangent les trous noirs
apéro-scientifique animé par Michel Tag-
ger du CNRS d’Orléans - Org. MJC Olivet
• MOULIN DE LA VAPEUR - OLIVET - 18H30

La robotique en urologie et 
le cancer de la prostate
avec le Docteur Rammal, urologue, chef 
de projet robotique au CHRO
Org. Association Qualité de vie à La Source
• SALLE PELLICER - 19H30

>>> 10 <<<

Arts et sciences, colloque
autour de l’œuvre Pleureuses - Org. MBA
• MBA - TOUTE LA JOURNÉE

Paroles d’artistes
Jonathan Capdevielle, metteur en scène de 
À nous deux maintenant (les 6 et 7 déc. au 
CDNO), ouvre son laboratoire de création 
• ATELIER DU CDNO - 19H

>>> 13 <<<

Les artisans d’art et leur impact 
sur le développement économique 
comparaison entre l’Algérie et d’autres 
pays, conférence par Irma Kaawach, 
doctorante - Org. Université du temps libre
• UTL - ORLÉANS LA SOURCE - 14H30

>>> 14 <<<

Shakespeare, poète et dramaturge
par G. Hocmard, professeur d’anglais 
Org. Université du temps libre
• CANOPÉ - 14H30

La stéatite hépatique, conséquence 
majeure et mal connue de l’obésité
par Si-Nafa Si-Ahmed, du CHR d’Orléans, 
dans le cadre des Mardis de la science
Org. Centre sciences
• HÔTEL DUPANLOUP - 20H30

Peut-on perdre sa vie à la gagner ?
conférence de Guy Desmarest, 
économiste, et Nicolas Desré, philosophe
Org. Philomania
• LYCÉE JEAN-ZAY - 18H30

>>> 15 <<<

Paul Gauguin, au musée de l’Ermitage
par M. Ozerova - Org. Les Amis des musées
• AU MBA, À 18H15

Les femmes de lettres sur le front 
intérieur
par Nicole Laval-Turpin, professeure de 
lettres classiques (Semaine culturelle) 
Org. Ville de Semoy, Amis de la Bibliothèque
• SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL - 20H

L’utopie de l’Aérotrain
démystifiée
Pourquoi le territoire Orléanais a accueilli le prototype d’un des projets 
les plus futuristes de son époque ? L’Aérotrain provoque encore des interrogations pour les automobilistes 
qui circulent entre Saran et Ruan. Aventure étonnante des années 1970, le projet de l’aérotrain s’est 
traduit par la construction d’un pont, jamais achevé, qui était censé relier les villes entre elles avec une 
rapidité innovante. Inscrit dans un climat intellectuel avide d’ingénierie, l’Aérotrain ne vit jamais le jour, 
stoppé par le choc pétrolier de 1973. Depuis huit ans, la Direction régionale des affaires culturelles pro-
pose des conférences. Elles s’intéressent cette année au patrimoine technique et industriel de la région. 
Elke Mittmann, directrice de la Maison de l’architecture Centre-Val de Loire, est spécialisée dans la réha-
bilitation des ensembles industriels. Elle expliquera au public les raisons qui ont poussé les ingénieurs des 
années 1960 à expérimenter leur projet sur l’agglomération orléanaise…

• CANOPÉ ➜ Le 30 novembre à 18h
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Le Comité Jean Zay
réinvente Cannes 1939
Le 1er septembre 1939, le Festival de Cannes 
devait ouvrir sa première édition. Mise en place 
notamment grâce à Jean Zay, alors ministre 
de l’Éducation nationale et des Beaux-Arts, la 
première édition de l’événement cinématogra-
phique n’aura finalement pas lieu : les troupes 
allemandes entrent dans Cannes le jour de l’inau-
guration. À l’occasion des 80 ans du Festival de 
Cannes, Le Comité Jean Zay Cannes 1939, son 
président l’historien et critique de cinéma Antoine 
de Baecque, associé au Cercle Jean Zay, se lancent dans l’organisation 
de ce fameux festival mort-né. En 2019, ils projetteront devant un jury les 
30 films programmés à l’époque. Afin de préparer le grand événement, 
qui aura lieu à Orléans, ville d’origine de Jean Zay, un colloque se tiendra 
le 20 novembre au Centre international universitaire pour la Recherche 
(Hôtel Dupanloup) et réunira historiens, spécialistes en analyse de films 
et chercheurs. Cette première journée de séminaire sera suivie d’un col-
loque sur deux jours en novembre 2018, puis d’un congrès international 
en octobre 2019 pour restituer le travail accompli. Une exposition autour 
de Jean Zay et du Festival de Cannes verra bientôt le jour.

• HÔTEL DUPANLOUP ➜ Colloque le 20 novembre de 10h à 19h
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Les urgences cardiaques
par V. Carré, médecin urgentiste au CHR 
Orléans - Org. Université du temps libre
• CANOPÉ - 14H30

Les Juifs dans la résistance
conférence et témoignage de Renée 
Poznanski, historienne - Org. Cercil
• CERCIL - 18H

Nous étions des combattants
film documentaire de Pierre Chassagnieux 
et Pauline Richard - Org. Cercil
• CERCIL - 20H

Dialogues artistiques et refus des 
enfermements
de L’Infarctus de l’âme, de Diamelo Etit et 
Paz Errazuriz, à El Otro, de Luis Guenel,  la 
littérature chilienne par Catherine Pelage, 
maître de conférence - Org. CDNO
• L’ATELIER DU CDNO - TH. D’ORLÉANS - 19H

Master classe avec les élèves 
du Conservatoire d’Orléans
Org. Orléans Concours international
• SALLE DE L’INSTITUT - 17H

>>> 22 <<<

Basquiat, la parole et la rage
conférence de Philippe Piguet
Org. Les Amis des musées
• AU MBA - 18H15

Les Européennes dans la Grande 
guerre, conférence
par François Thébaud - Org. MBA
• CENTRE CHARLES-PÉGUY - 18H30

>>> 23 <<<

Peau de chat, de Joaquim Pedro 
de Andrade 
dans le cadre du Mois du documentaire 
Org. Médiathèque d’Orléans
• MÉDIATHÈQUE (AUDITORIUM), 18H30

>>> 24 <<<

Dans l’intimité d’une œuvre
Vénus surprise au bain de James Pradier, par 
V. Galliot-Rateau, conservateur - Org. MBA
• MBA - 18H30

>>> SAMEDI 25 <<<

Rencontre musicale : Bartok 
avec François-Xavier Szymczah (France 
Musique) et Takuya Otaki au piano.
Org. Orléans Concours international
• MBA - 15H

Brochet comme le poisson
projection du film d’Anne Brochet (Mois 
du documentaire)
Org. Médiathèque d’Orléans
• MÉDIATHÈQUE (AUDITORIUM) - 14H30

« A pragra, la plaie », de Hélène 
Robert et Jeremy Perrin
projection (Mois du documentaire)
Org. Médiathèque d’Orléans
• MÉDIATHÈQUE (AUDITORIUM), 16H

>>> 27 <<<

Le mariage en Tunisie, avant, 
pendant et après la colonisation
conférence de Maître Nawel Gafsia, avo-
cate à la Cour d’appel de Paris - Org. UTL
• UTL, ORLÉANS LA SOURCE, 14H30

>>> 28 <<<

Existe-t-il un théâtre documentaire ? 
dialogue entre M. El Khatib, metteur en 
scène, et S. Chavrier, directrice du CDNO 
• L’ATELIER DU CDNO, TH. D’ORLÉANS - 19H

Races et racisme
conférence de D. Locker, professeur 
honoraire des universités - Org. UTL
• CANOPÉ - 14H30

Projection Star Wars
et soirée thématique - Org. Rogue 45
• LE BOUILLON -18H

>>> 29 <<<

Le flageolet en France et en Europe
conférence musicale
Org. Ensemble La Rêveuse, Conservatoire
• SALLE DE L’INSTITUT -19H

Art et pouvoir à la Renaissance 
italienne : le prince, artiste courtisan
par Claire Grebille - Org. Les Amis des musées
• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - À 18H15

Ciné-philo
autour de Blow Up, d'Antonioni
Org. Philomania
• MAM -18H30

>>> 30 <<<

Lecteurs de la Recherche
Piotr Gruszczynski parle de sa lecture de 
À la recherche du temps perdu - Org. CDNO
• L’ATELIER DU CDNO - 19H

L’aérotrain, une des dernières 
utopies du 20e siècle
par Elke Mittmann, directrice de la Mai-
son de l’architecture (dans le cadre des 
Jeudis du patrimoine) - Org. Drac Centre
• CANOPÉ - AUDITORIUM JEAN-ZAY - 18H

DÉCEMBRE
>>> 1er <<<

Le camionneur et le renard
film de Arash Lahooti (dans le cadre 
du Mois du documentaire)
• AUDITORIUM  DE LA MÉDIATHÈQUE - 18H30

Ce qu’on en dit
échanges avec les médiathécaires autour 
de leurs coups de cœur 2017 : livres, 
musiques, films… 
Org. Ville d’Orléans
• MÉDIATHÈQUE MAURICE-GENEVOIX - 11H

« Les Justes » 
lecture, mise en jeu et rencontre autour 
de la création de la piece (qui sera jouée 
en janvier 2018) et de l’œuvre d’Albert 
Camus (dans le cadre du festival 
Enracinement/Déracinement/Résistance)
Org. Théâtre Charbon
• THÉÂTRE GÉRARD-PHILIPE - 22H

>>> SAMEDI 2 <<<

Arno Bertina 
rencontre lecture autour de son dernier 
roman Des châteaux qui brûlent (dans 
le cadre du festival Enracinement/
Déracinement/Résistance)
Org. Théâtre Charbon et Librairie des 
Temps modernes
• THÉÂTRE GÉRARD-PHILIPE - 19H

Jean-Zay et Souvenirs et Solitude
proposition performative voix/musique 
autour de l’œuvre de Jean Zay Souvenirs 
et Solitude (dans le cadre du festival 
Enracinement/Déracinement/Résistance)
Org. Théâtre Charbon
• THÉÂTRE GÉRARD-PHILIPE - 22H
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Changer le visage de
la santé masculine
Statistiquement, le mois de novembre est bien souvent celui des 
résolutions de rentrée oubliées, des pertes de motivation sportive 
dues aux journées qui raccourcissent, à la fatigue qui s’installe… 
Or la pratique sportive régulière est reconnue comme un incon-
tournable facteur de bien-être physique, mais également mental. 
En écho à Octobre rose, mois de sensibilisation au dépistage 
du cancer du sein, la mairie d’Orléans s’associe à l’opération 
Movember qui, chaque mois de novembre, sensibilise l’opinion 
publique et lève des fonds pour la recherche dans les maladies 
masculines. Ainsi, c’est tout le mois qui sera tourné vers la faci-
litation de l’activité physique sportive, via le Défi Move : 30 jours 
de remise en forme, 30 minutes d’activités quotidiennes. De 
nombreux rendez-vous sont ainsi organisés tous les jours sur les 
sites municipaux, sur le principe de la participation caritative. Et 
les entrées dans les piscines seront gratuites pour les hommes 
qui arboreront fièrement une jolie coquetterie pileuse sous le 
nez, en signe de soutien à l’opération. Et si vous vous mettiez à 
la moustache en même temps qu’au sport ? 

•  Programme détaillé dans les piscines 
de la ville et sur www.orleans-metropole.fr

6e trail urbain d’Orléans
Org. Parcours santé orléanais
• HIPPODROME DE L’ÎLE ARRAULT - DÈS 9H 

>>> 29 <<<

Basket
Pro B : OLB - Denain
• PALAIS DES SPORTS - 20H 

DÉCEMBRE
>>> DIMANCHE 3 <<<

Cross du Téléthon de Mardié
Org. LCO Running
• SALLE DU PONT-AUX-MOINES (Mardié) - 10H 

12
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S Le sport, c’est la santé

Parce que le sport et l’exercice physique aident à prévenir les risques de 
maladies cardio-vasculaires, l’association PSO (Parcours santé orléanais) 
organise, avec l’expertise et le soutien logistique d’une centaine de béné-
voles de l’Asfas triathlon, la 6e édition du Trail urbain, dimanche 26 no-
vembre. Au programme, en plus de la conférence organisée en amont 
(jeudi 17 novembre) et animée par le Dr Fichaux, cardiologue du sport au 
CHRO, quatre courses au départ de l’île Arrault  : 1 et 3 km pour les plus 
jeunes (départs 10h30 et 10h40), 7 et 12 km pour les plus aguerris (9h30 et 11h15), empruntant 
notamment le sentier des Tourelles, le pont de l’Europe ou les quais Madeleine et Saint-Laurent. En 

parallèle, pour ceux qui n’ont pas envie de courir, deux boucles moins rapides de 3 et 6 km (départs 9h) sont 
également proposées, dans le cadre de l’opération Marche pour la santé. Et, sur place, échauffements collectifs 
et festifs, conseils santé de médecins spécialisés et bonne humeur assurée. Alors, tous à vos runnings ! 

Infos sur www.parcourssanteorleans.com, inscriptions sur www.protiming.fr

• HIPPODROME DE L’ÎLE ARRAULT ➜ Dimanche 26 novembre, premier départ 9h

NOVEMBRE
>>> 10 <<<

Basket
Pro B : OLB - Quimper
• PALAIS DES SPORTS - 20H

>>> SAMEDI 11 <<<

Hockey-sur-glace
D3 : Renards d’Orléans - ACBB
• PATINOIRE D’ORLÉANS - 18H15

Volley-ball
Tournoi - Org. USO Volley
• GYMNASE BARTHÉLÉMY - JOURNÉE

>>> 16 <<<

Tournoi handisports de basket
• SARAN - JOURNÉE
✚ jusqu’au 19 novembre

Tennis
17e Open de tennis handisports du Loiret 
Org. DJSL
• TENNIS DE L’ORÉE DE FORÊT - JOURNÉE 
✚ jusqu’au 19 novembre

>>> SAMEDI 18 <<<

Pétanque
Régional Ville d’Orléans - Org. UPA
• BOULODROME DU BELNEUF - JOURNÉE

Hockey sur glace
D3 : Renards d’Orléans - Colmar
• PATINOIRE D’ORLÉANS - 18H15

>>> DIMANCHE 19 <<<

Marathon d’Orléans
Org. Ass. des nouvelles courses d’Orléans
• ARRIVÉE ET DÉPART AV. DU PARC-FLORAL

Roller-derby
Les Puces’Hell (Orléans, équipe B) - Can-
nibal Marmots (Grenoble, équipe B) à 13h 
Les Simones (Orléans, équipe A) - Cannibal 
Marmots (Grenoble équipe A) à 15h
Org. Orléans Roller
• GYMNASE DE LA COUDRAYE - INGRÉ

>>> 22 <<<

Handball
Lidl Starligue : Saran - Saint-Raphaël
Match parrainé par la mairie d'Orléans
• PALAIS DES SPORTS - 20H

 >>> 24 <<<

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

>>> SAMEDI 25 <<<

Badminton
Interclubs National 2
Org. CLTO badminton
• GYMNASE CHARDON - JOURNÉE
✚ dimanche 26 novembre

>>> DIMANCHE 26 <<<

Rugby
F2 : RCO - Bourges XV
• STADE DES MONTÉES MARCEL-GARCIN - 15H 
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S Festival des bouts du monde
Envie de nouveaux horizons ? De découvrir des traditions… la vie d’autres hommes et femmes de cette pla-
nète ? Le dimanche 26 novembre, de 14h à 18h30, l’antenne départementale Aventure du bout du monde 
propose, à l’Aselqo Dauphine, de faire le tour du globe avec son Festival des bouts du monde. Pour rappel, 
cette association réunit des globe-trotters de la région orléanaise. Elle a pour but de favoriser, entre les adhé-
rents, les échanges de vécus pour faciliter la préparation de voyages. Le programme, composé de projec-
tions et d’échanges avec les aventuriers-réalisateurs, 
conduira le spectateur du Japon à l’île Rodrigues, 
de l’Inde à la Guyane, avec un détour par l’Équateur. 
Émotions et rencontres humaines garanties !
Entrées : 6€, 3€ adhérents ABM et Aselqo, 
gratuit -12 ans
Infos sur www.orleans.abm.fr 
et www.facebook.com/abm.orleans.fr

• ASELQO DAUPHINE, 2 RUE DES TULIPES 

➜ Dimanche 26 novembre de 14h à 18h30

NOVEMBRE
Le Parc floral à l’heure d’hiver
Le Parc floral de la Source se met à l’heure 
d’hiver avec, à partir du lundi 6 novembre, 
une ouverture du site de 14h à 17h (der-
nière entrée à 16h), avec accès gratuit.
Renseignements au 02 38 49 30 00 
et sur www.parcfloraldelasource.com 
et facebook.com/parcfloral.orleansloiret 

>>> 3 <<<

Le mystère de la crypte St-Aignan
Org. Orléans Val de Loire Tourisme
• RDV RUE NEUVE SAINT-AIGNAN - 15H 
(7,50€, sur inscription au 02 38 24 05 05)
✚ samedis 11, 18 et 25 à 21h, 
mercredis 15, 22 et 29 à 15h

>>> 9 <<<

La ville du dessous
Org. Orléans Val de Loire Tourisme
• RDV OVLT - 15H30 (7€, sur inscription 
à OVLT au 02 38 24 05 05)
✚ jeudis 16, 23 et 30 novembre 
à 15h30

>>> 10 <<<

Des rues à point nommé
Org. Orléans Val de Loire Tourisme
• RDV OVLT - 15H (7€, sur inscription à OVLT 
au 02 38 24 05 05)
✚ vendredis 17 et 24 novembre à 15h

>>> 16 <<<

Pause patrimoine, la Reconstruction
Org. Service Ville d’art et d’histoire d’Orléans
• RENDEZ-VOUS PLACE DE GAULLE (devant 
la maison Jeanne d’Arc) - DE 12H30 À 13H15 
(gratuit, sans inscription)

cette journée entièrement dédiée aux jeux 
vidéo, des tournois de Fifa 18 sur PS4 ou 
Super Smash Bros sur Wii U, des consoles 
en libre-service pour s’affronter sur des 
jeux tels Gran Turismlo 5 ou Rayman 
Legends, un pôle « Retro gaming » pour 
mettre à l’honneur les anciennes machines, 
un pôle bornes d’arcade, un autre consacré 
au jeu sur PC… Une journée à ne pas 
rater pour les amoureux de la manette ! 
• SALLE DES FÊTES ST-CYR-EN-VAL - 11H-22H

DÉCEMBRE
>>> 1er <<<

Des rues à point nommé
Org. Orléans Val de Loire Tourisme 
• RDV OVLT - 15H (7€, sur inscription à OVLT 
au 02 38 24 05 05)

>>> SAMEDI 2 <<<

À la découverte d’Orléans 
Org. Orléans Val de Loire Tourisme 
• RDV OVLT - 15H30 (7€, sur inscription 
à OVLT au 02 38 24 05 05)

Le mystère de la crypte St-Aignan
Org. Orléans Val de Loire Tourisme 
• RDV RUE NEUVE SAINT-AIGNAN - 21H 
(7,50€, sur inscription au 02 38 24 05 05)

>>> SAMEDI 18 <<<

À la découverte d’Orléans 
Org. Orléans Val de Loire Tourisme 
• RDV OVLT - 15H30 (7€, sur inscription 
à OVLT au 02 38 24 05 05)

>>> DIMANCHE 19 <<<

Les oiseaux du Loiret 
Org. Loiret nature environnement
• RDV SUR LE PARKING DU PÂTIS À SAINT-
HILAIRE-SAINT-MESMIN - 10h (gratuit, 
renseignements au 02 38 56 69 84)

Bêtes d’architecture
Org. Service Ville d’art et d’histoire d’Orléans 
• RENDEZ-VOUS COUR DE L’HÔTEL 
GROSLOT - 10 H (visite commentée 6,50€, 
4,50€ +65 ans, personne à handicaps et 
demandeurs d’emploi, gratuit -18 ans et 
étudiants, réservation obligatoire à OVLT 
au 02 38 24 05 05). 

>>> 21 <<<

Chantier d’entretien « Réserve 
naturelle »
Org. Réserve naturelle de Saint-Mesmin 
• RÉSERVE NATURELLE DE SAINT-MESMIN - 
9H (bénévolat, sur inscription au 02 38 56 90 93 
ou damien.hemeray@espaces-naturel.fr)

>>> 24 <<<

Les balades magiques
Org. Orléans Val de Loire Tourisme 
• RDV OVLT - 18H (7,50€, sur inscription 
au 02 38 24 05 05)

>>> SAMEDI 25 <<<

À la découverte d’Orléans 
Org. Orléans Val de Loire Tourisme
• RDV OVLT - 15H30 (7€, sur inscription 
à OVLT au 02 38 24 05 05)

Video Game Show  
Le Pôle enfance de la commune de Saint-
Cyr-en-Val organise son tout premier 
Video Game Show, en partenariat avec 
l’association orléanaise Oregami, créatrice 
du désormais incontournable Orléans 
Game Show (OGS). Au programme de 
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Marché de Noël  
Le marché de Noël est de retour dès le vendredi 24 novembre, 
sur les places du Martroi, de la République et du Châtelet. Cette 
année, la petite fée amie du Père Noël parera de paillettes d’or le 
centre-ville d’Orléans. Au programme des festivités, le pôle arti-
sanal, avec plus de 40 stands non-alimentaires sur la place du 
Martroi, 16 stands alimentaires ainsi que l’espace animations/
spectacles sur la place de la République, sans oublier, place de 
la Loire, la maison du Père Noël, des chalets alimentaires et… 
une surprise ! Dès le vendredi 10 novembre, la grande roue de 
48 mètres animera la place du Martroi, pour le plus grand plaisir 
des amateurs de sensations fortes (également les 11, 12, 18 et 
19 novembre). Le tout, dans le décor féerique (et doré) de Noël.  

• INFOS SUR WWW.ORLEANS-METROPOLE.FR

>> 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, 
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, ave-
nue de la Recherche-Scientifique

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

>> Les Rencontres Emploi 
d’Orléans Métropole 
Orléans Métropole et ses partenaires 
proposent aux demandeurs d’emploi, 
jeunes sortis des études, personnes en 
reconversion professionnelle, des rendez-
vous et événements dédiés à l’emploi ainsi 
que des forums de recrutement. L’occasion 
de se lancer dans ses recherches, avec 
une information directe et actualisée, 
en lien avec les besoins des entreprises. 
L’accès à ces rendez-vous est gratuit. 
➜ jusqu’au 4 décembre, les Toqués de 
l’emploi (co-pilotage avec Pôle emploi), 
au CFA de la Chambre des métiers 
et de l’artisanat : concours culinaire 
pour 15 passionnés de cuisine sans 
expérience ni diplôme dans le domaine. 
Les CV, lettres de motivation et tout 
élément justifiant sa passion pour la 
cuisine sont à envoyer par mail à 
lestoquesdelemploi.45054@pole-emploi.fr 
ou à Pôle emploi Orléans Nord, 8 avenue 
du Général-Patton.
➜ mardi 7 novembre, de 9h à 13h, 
à l’espace Marcel-Joriot, 26 rue Pont 
Bordeau, à Saint-Jean-de-Braye (organi-
sation Pôle emploi) : sensibilisation 
au handicap et échange avec les 
entreprises de tous secteurs, propositions 
d’emplois pour candidats en situation de 
handicap, en capacité de travailler.
➜ jeudi 16 novembre, de 16h à 20h, à 
la Passerelle, 57 bd de Lamballe, Rendez-
vous pour l’Emploi spécial Numérique 
(avec la mairie de Fleury-les-Aubrais).
➜ jeudi 23 novembre, de 14h à 18h, 
à la salle Montission, av. Jacques-
Douffiagues, à Saint-Jean-le-Blanc, 
forum sur les métiers de la santé et 
du social (mairie de Saint-Jean-le-Blanc 
en partenariat avec Pôle emploi). 

>> Le Mois du Numérique 
à Fleury-les-Aubrais
Dans le cadre du mois du numérique, 
la ville de Fleury-les-Aubrais, en lien 
avec ses partenaires, propose différents 
rendez-vous accessibles à tous.
➜ mardi 7 novembre, à 14h30, au 
centre culturel La Passerelle, « Jeunes 
& connectés : usages, opportunités et 
accompagnateurs » et, à 20h30, « Être 
parent au 21e siècle : quand les écrans 

s’invitent dans la famille », conférences 
de Vanessa Lalo, psychologue clinicienne 
(accès payant).
➜ mercredi 8 novembre, de 14h à 18h, 
à la bibliothèque Les Jacobins, présenta-
tion de la technologie fibre à destination 
des usagers.
➜ mardi 14 novembre, à 19h, à La 
Passerelle, conférence-bilan « Demain, 
ma ville numérique », par J.-P. Billaut, 
pionnier de l’Internet en France.
➜ jeudi 16 novembre, de 16h à 20h, 
à La Passerelle, 2e Rendez-vous pour 
l’emploi des métiers du numérique. 
Infos sur www.fleurylesaubrais.fr

>> Bourse aux jouets et puériculture  
➜ vendredi 17 et samedi 18 nov.
L’association familiale d’Orléans organise, 
vendredi de 18h30 à 20h et samedi de 
9h30 à 11h30, à la salle Yves-Montand (1, 
rue Ch.-Perrault), une bourse aux jouets, 
matériel de puériculture (lits, parcs, lan-
daus, etc.), équipements de ski et tenues 
de soirée. Infos au 02 38 66 45 60 

>> Fête de la Ste-Cécile à St-Marceau
➜ samedi 18 novembre
Le comité de quartier Orléans Saint-
Marceau célèbre la Sainte-Cécile, dès 
20h30 à la Maison des arts et de la 
musique (cours Victor-Hugo), avec son 
traditionnel radio-crochet réservé aux 
amateurs. Les présélections publiques se 
déroulent le jeudi 16 à partir de 20h30 à 
la MAM. Une soirée placée sous le signe 
de la convivialité et de la découverte de 
talents. Accès gratuit aux présélections 
et au radio-crochet. Infos sur www.saint-
marceau.com (lire pages quartiers)
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En raison de l’installation du 
marché de Noël, qui commen-
cera le mercredi 15 novembre 
(lire ci-dessus), le marché de 
producteurs de la place de 
la République et, à partir du 
vendredi 17 novembre, les mar-
chés alimentaire en nocturne 
et des bouquinistes, place du 
Martroi, seront déplacés place 
de Gaulle. 
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dimanche 12 novembre de 9h à 18h au 
foyer sportif et culturel, rue de Ponchap,  
➜ Bourse aux jouets et articles de pué-
riculture, à Chécy, du lundi 13 au jeudi 16 
nov., de 13h30 à 17h, à l’espace G.-Sand 
➜ Vente travaux tricots, crochets, 
points de croix à Boigny-sur-Bionne, 
samedi 18 novembre de 9h à 18h à la 
salle du centre-bourg, rue de Verdun.
➜ Braderie de Noël (vêtements adultes 
et enfants, jouets, livres, etc.) du 
comité local du Secours populaire, 
samedi 18 de 9h à 12h30 et de 13h30 à 
16h, 124 rue des Bergeronnettes à Saran.
➜ Marché de Noël à Ormes, samedi 18 
et dimanche 19 de 10h à 18h salle 
Seigneuret (complexe sportif). 
➜ Marché d’artisanat d’art à Saint-
Denis-en-Val, dimanche 19 de 9h30 à 
18h30 au village sportif (salle des fêtes), 
165 rue de Bourgneuf.
➜ Journée du livre et du jouet (avec 
vente) à Saint-Cyr-en-Val, dimanche 
19 de 9h30 à 17h, salle des fêtes. 
➜ Bourse aux jouets à Semoy, samedi 
25 de 15h à 18h, dimanche 26 de 9h à 
13h, centre de loisirs, allée Gaston-Rebuffat. 
➜  Expo-vente des Mains de fée 
(vêtements) à Chécy, samedi 25 et 
dimanche 26 novembre, de 9h à 17h30, 
salle des fêtes.
➜ Bric-à-brac de Noël à Boigny-sur-
Bionne, dimanche 26 de 9h à 18h au 
foyer sportif et culturel, rue de Ponchap.
➜ Bourse aux jouets et livre pour en-
fants à Fleury-les-Aubrais, dimanche 26 
de 9h à 17h salle François-Villon.
➜ Noël au château (créations d’art 
et peintures), à Saint-Jean-le-Blanc, 
vendredi 1er décembre de 14h à 19h, 
samedi 2 et dimanche 3 de 10h à 19h. 
➜ Mini-braderie du Secours populaire 
à la Chapelle-Saint-Mesmin, samedi 
2 décembre de 9h à 12h, 1 allée des Tilleuls. 
➜ Marché de Noël à Saint-Cyr-en-Val, 
samedi 2 de 14h à 19h et dimanche 3 
décembre, de 10h à 18h, salle polyvalente.  
➜ Marché de Noël à Fleury-les-
Aubrais, samedi 2 et dimanche 3 déc., 
de 10 à 18h, salle Albert-Auger.
➜ Marché de Noël à Chanteau, 
dimanche 3 décembre, de 10h à 20h, 
salle Pierre-Quivaux, route d’Orléans. 
➜ Marché de Noël à la Chapelle-
Saint-Mesmin, dimanche 3 déc., de 10h 
à 18h, espace Béraire, rue de Béraire. 

>> Salon du mariage et réceptions 
➜ samedi 18 et dimanche 19 nov.
De 10h à 19h au parc des expos, 
70 professionnels du mariage et de la 
réception (robes, costumes, décorations, 
traiteurs, salles, etc.) feront découvrir 
tendances et collections. Ils conseilleront 
et accompagneront les visiteurs dans 
leurs choix avec, en points d’orgue de ce 
fashion week-end, six défilés (11h, 14h30 
et 17h les deux jours). Entrées : 5€, gratuit 
-12 ans. www.salon-mariage-orleans.fr

>> Foire aux plantes
➜ samedi 18 et dimanche 19 nov.
Une trentaine de professionnels du 
jardinage (pépiniéristes, horticulteurs, 
maraîchers, paysagistes) proposeront, 
de 9h à 17h30 sur le mail du boulevard 
Pierre-Ségelle (face au théâtre), un panel 
de variétés vivaces, arbres fruitiers et à 
racines nues, pivoines, iris, aromatiques 
et plantes médicinales. 
Accès libre et gratuit. Infos 
sur Facebook foire aux plantes Orléans

>> Salon Gastronomie & Vins  
➜ du vendredi 24 au lundi 27 nov.
Gourmands et gourmets ont rendez-vous 
au parc des expos, pour le 25e Salon Gas-
tronomie & Vins. À l’affiche, 200 exposants 
(en majorité de la région Centre-Val de 
Loire), plus de 2 000 produits exposés, 
7 restaurants et 4 jours d’animations 
non-stop : concours professionnels avec 
la Chambre des métiers et de l’artisanat, 
préparations et dégustations par les élèves 
du lycée hôtelier d’Orléans, rencontre avec 
les professionnels des métiers de bouche 
et les chambres consulaires… Quatre 
ateliers gratuits (format 1h30 ou 45 mn) 
seront ouverts au public et aux familles, 
dans la limite des places disponibles : 
Cuisine minute, Cuisine zéro déchets, 
Cuisine végétarienne, Cuisine Pairing 
(association des saveurs). 

Vendredi 24 de 14h à 21h, samedi 25 
de 10h à 21h, dimanche 26 de 10h à 
20h, lundi 27 de 10h à 17h. Entrées : 
5€ adulte, 3,50€ -16 ans et + 65 ans, 
gratuit -12 ans, tarif réduit à 2€ samedi à 
partir de 17h. salon-gastronomie-orleans.fr

>> Vide coffres à jouets et jeux 
électroniques 
➜ samedi 25 novembre
Le comité des fêtes Loire Saint-Marc 
organise, de 14h à 17h à la salle Albert-
Camus (4, place du Champ Saint-Marc), 
une brocante pour enfants et ados 
de 4 à 16 ans. Tarifs : 3€ l’emplacement, 
rés. au 06 22 06 14 43 ou 06 07 39 36 
95 et cfetesloirestmarc@wanadoo.fr

>> Vide armoires, coffres à jouets, 
foire aux livres 
➜ dimanche 26 novembre
L’association des Habitants de La Source 
organise, de 8h à 18h salle Fernand-Pellicer 
(rue Édouard-Branly), un vide-armoires, 
coffres à jouets et une foire aux livres, BD, 
CD et DVD (uniquement particuliers). 
Inscriptions au 1 rue Stendhal, les 20 et 24 
novembre, de 10h à 12h et de 16h à 19h, 
le 21 de 14h à 16h, le 23 de 16h à 19h et 
le 25 de 10h à 12h. Renseignements au 
02 38 63 17 76 ou 06 81 05 24 94

>> Loto d’automne à l’Argonne
➜ dimanche 26 novembre
Le comité des fêtes de l’Argonne convie 
les amateurs de loto, à enchaîner les 
parties, de 14h à 18h, à l’Argonaute. 
Accès libre et gratuit. Infos sur Facebook 
comité des fêtes Argonne

>> Vides-greniers, ventes 
caritatives, bourses aux jouets, 
marchés de Noël de la Métropole
➜ Bourse aux jouets, articles de puéri-
culture, vêtements de sport d’hiver à 
Saran, mardi 7, de 18h30 à 20h, et mer-
credi 8 nov., de 9h30 à 15h, salle des fêtes. 
➜ Bourse aux vêtements, jouets, 
livres enfants à Boigny-sur-Bionne, 
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Salon de l’Étudiant
Le Salon de l’Étudiant, organisé par l’Étudiant avec le soutien de la mairie 
d’Orléans, propose de 10h à 18h, au parc des expos, une information détaillée 
sur toutes les possibilités d’études et de formations, les filières, les débouchés et 
les métiers dans la région Centre-Val de Loire. Des conférences sont également 
prévues : à 10h30, « Choisir l’Université », en partenariat avec le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche 
et de l’Innovation ; à 11h30, « Technicien(ne), ingénieur(e), chercheur(euse)… Panorama des études scientifiques et 
technologiques » ; à 14h, « Suivre des études en Lettres, langues et sciences humaines ? » ; à 15h, « Choisir se former 
en alternance : pour qui ? Comment ? Quels diplômes ? Quelles filières ? Quelle insertion professionnelle ? » ; et à 16h, 
« Suivre des études en économie, commerce, gestion ». L’accès au salon est libre et gratuit. 
Infos sur www.letudiant.fr

• PARC DES EXPOSITIONS ➜  samedi 2 décembre 
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