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Rodin, sous l'œil
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À LA UNE

À PARTIR DU 13 JANVIER, AUGUSTE RODIN SERA À
L’HONNEUR AU MUSÉE DES BEAUX-ARTS D’ORLÉANS.
CENT ANS APRÈS LA MORT DE L’ARTISTE, CERTAINES
DE SES ŒUVRES SE DÉVOILERONT SOUS LEURS
PLUS BEAUX PROFILS : CEUX CAPTURÉS PAR LE
PHOTOGRAPHE EMMANUEL BERRY LORS D’UNE
IMMERSION D’UN AN DANS LES RÉSERVES DE
L’ATELIER DU SCULPTEUR, À MEUDON.

Devant l’objectif,
Rodin prend la pose
E

© MUSÉE RODIN

ntre Orléans et Auguste
Rodin, aucun lien n’est
vraiment établi. Sauf,
peut-être, cette sculpture,
dans les collections du musée
des Beaux-Arts depuis 1954.
L’Ombre, tirée de La Porte de
l’Enfer, s’offre habituellement
aux regards des visiteurs dans
la collection permanente. Elle
sera, à partir du 13 janvier, au
L'Ombre
centre de toutes les curiosités, accompagnée pour cette première exposition sur
Auguste Rodin dans la cité johannique d’une quinzaine
d’œuvres prêtées par le musée Rodin de Paris. « Nous
avons choisi essentiellement des sculptures en plâtre,
celles qui ont été réalisées par Rodin lui-même », indique
Olivia Voisin, directrice des Musées d’Orléans. Parmi
elles, Balzac, L’Éternelle Idole, Saint-Jean-Baptiste, un
Masque de Hanako ou encore la Méditation sans bras.
L’œuvre d’Auguste Rodin, au-delà de la sculpture,
c’est aussi un art du détail, de l’ombre, de la lumière.
Toutes ces choses qui ont inspiré le photographe
Emmanuel Berry, et ce depuis ses études aux BeauxArts. L’artiste, originaire de Sens, dans l’Yonne, a eu
le privilège d’effectuer une résidence pendant un
an dans l’atelier du sculpteur à Meudon. Dans ses
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réserves impressionnantes, le photographe s’est
imprégné des courbes, des expressions, des nuances.
Il a capturé les œuvres selon un protocole précis,
sur fond noir, en mettant en lumière les détails inachevés de chacune d’entre elles. « C’est justement
l’esthétique de ces fragments qui intéressait Rodin
dans la sculpture, et c’est ce qui sera mis en avant
dans l’exposition », précise Olivia Voisin.

Étapes intermédiaires de la création
« La seule chose qui comptait, pour l’artiste, c’était
ces étapes intermédiaires dans la création », poursuit la directrice. L’ambiance de l’atelier sera le ton
de cette exposition orléanaise qui s’intitule « Sous
l’œil du photographe ». De sa résidence à Meudon,
Emmanuel Berry a rapporté 60 clichés, qu’il a luimême proposés à la direction du musée. « Nous
avons travaillé main dans la main avec ce grand
connaisseur de Rodin, en y associant d’autres travaux de photographes du 19e siècle, prêtés également par le musée Rodin ». Les clichés des artistes
Druet, « témoin » attitré de Rodin, et Bulloz, notamment, feront état de riches partages et croisements
de visions artistiques, auxquels Auguste Rodin, de
son vivant, aimait se confronter. Pour lui, la photographie et la sculpture s’établissent dans deux mondes
parallèles. « C’est l’artiste qui est véridique et c’est

QUI EST EMMANUEL
BERRY ?

© EMMANUEL BERRY

© JÉRÔME GRELET

Né en 1971 à Sens, dans l’Yonne, Emmanuel Berry
apprend la photographie dans le sud de la France,
avec Serge Gal. Adepte du noir et blanc, il devient
l’assistant du photographe de mode Paolo Roversi
dans les années 1990. Pendant plusieurs années,
il n’utilise que le polaroïd. Grand gagnant du prix
Illford (concours de noir et blanc) en 1994, il attend
1999 avant de participer à sa première exposition
collective. Depuis, les expositions personnelles se
succèdent : Berlin, Londres, Bruxelles, plus localement au Cercil, à Orléans en 2012, à l’occasion
de l’exposition sur les paysages photographiques
d’Auschwitz, et plus récemment au musée-jardin
Bourdelle d’Egreville (Seine-et-Marne) ou à l’abbaye
Saint-Germain d’Auxerre (Yonne), afin de présenter,
là aussi, ses clichés des œuvres d’Auguste Rodin.

la photographie qui est menteuse », confiait-il à
l’époque. Si le sculpteur a d’abord été méfiant
au sujet de ce nouveau médium, né en même
temps que lui, il adopte rapidement la photographie comme « objet utile », spectateur du processus de création de ses œuvres.
Ce dialogue passionné, juste et parfois troublant entre les deux disciplines, sera présenté au
regard des visiteurs du 13 janvier au 15 avril. ■

© EMMANUEL BERRY

© MUSÉE RODIN

ANAÏS RAMBAUD

PRATIQUE
➜ Du 13 janvier au 15 avril 2018
Au musée des Beaux-Arts d’Orléans
(1 rue Fernand-Rabier)
Tel. 02 38 79 21 83
Ouvert du mardi au samedi de 10h à 18h,
et dimanche de 13h à 18h
Visites guidées : samedi 13 janvier à 15h
et 16h30
Conférence : « Le Rapport de Rodin
à la photographie», par Wassili Joseph,
jeudi 18 janvier 2018, à 18h, au musée
des Beaux-Arts d’Orléans
À noter , la réouverture de la salle des
Grands Formats après travaux, le 13 janvier,
jour du début de l’exposition
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Passer à l’année 2018, la Scène nationale propose de le faire en
dansant. Comme chaque réveillon depuis huit ans, la structure
culturelle programme l’un de ses « coups de cœur » de l’année le
31 décembre au soir et le 1er janvier après-midi. C’est le hip-hop
qui sera à l’honneur cette année et plus particulièrement la compagnie Pockemon Crew. Les danseurs français, sous la direction
du chorégraphe Riyad Fghani, présenteront leur spectacle Hashtag
2.0, comme un symbole de l’ère digitale qui rythme notre quotidien. Dans un univers « hyper-connecté », à l’heure où les yeux
sont rivés sur les écrans, la danse apparaît poétique. Entre deux
acrobaties et quelques prouesses chorégraphiques, les interprètes
partagent leur connaissance de la pratique, entre racines urbaines
et inspirations contemporaines. Après quelques tours du globe,
Pockemon Crew, compagnie la plus « titrée » dans le monde en
terme de battles, fêtera la nouvelle année 2018 avec les Orléanais.

• THÉÂTRE D’ORLÉANS ➜ Le 31 décembre à 20h30
et le 1er janvier 2018 à 17h

© GILLES AGUILAR

THÉÂTRE - DANSE - CONCERTS

Hashtag 2.0,
hip-hop dernier cri

Après coups, un cri du cœur
Sévérine Chavrier présentera pour la première fois les 12, 13, 14 et 15 décembre l’une de ses créations à Orléans. Comme une expression très personnelle, livrée humainement et en toute transparence,
Après coups est adaptée de biographies croisées. La directrice du
Centre dramatique national d’Orléans a choisi trois comédiennes
– Cathrine Lundsgaard Nielsen, Ashtar Muallem, Voleak Ung – pour
incarner sur scène leurs destinées respectives. Une Palestinienne,
une Cambodgienne et une Danoise partagent ici leurs rebellions,
leurs embûches, leurs passés et l’exil, parfois. La question de la
Femme, qu’elle soit artiste ou simple citoyenne, sera mise en lumière.
La création, présentée en janvier 2017 au théâtre de la Bastille, à
Paris, prendra racine à Orléans, dans une esthétique pluridisciplinaire audacieuse.

• THÉÂTRE D’ORLÉANS ➜ Les 12, 14 et 15 décembre à 20h30,
le 13 décembre à 19h30

Quand les arts urbains se rencontrent…
Depuis sept ans, chaque année, les arts urbains enflamment le
théâtre Gérard-Philipe à l’occasion d’une soirée de performances.
Sur scène, de grands noms du hip-hop et du stand-up. Les danseurs d’OP 45 rencontreront deux compagnies professionnelles
parisiennes – Dirty Lab et New Air Crew – et inviteront d’autres
artistes à la renommée nationale à se produire avec eux. Pour cet
événement, pas question d’entrer en compétition. « Il ne s’agit que
d’expressions artistiques, sous plusieurs formes », souligne Virginie
Ekwaki, directrice de l’association OP 45. Break dance, old school,
popping, dancehall… Différents courants du hip-hop seront présentés au public avec, en fil rouge, une thématique particulière :
le cinéma. Comme chaque année, une autre discipline « urbaine »
sera mise à l’honneur aux côtés de la danse hip-hop. L’humoriste
Ilyès Djadel, petit chouchou du Jamel Comedy Club, sera présent
pour faire rire la salle entre deux performances chorégraphiques !

• THÉÂTRE GÉRARD-PHILIPE ➜ Le 9 décembre à 20h
4
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DÉCEMBRE
>>>

5 <<<

Les Pas de côté
Théâtre par le groupe Sycomore - Org. TTN

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

6 <<<

Bouillon Up
Tremplin danse, scène ouverte aux
étudiants d’Orléans - Org. le Bouillon

• BOUILLON - 20H30
À nous deux maintenant
Théâtre par Jonathan Capdevielle
Org. Centre dramatique national d’Orléans

• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 20H30
✚ Le 7 décembre à 19h30
>>>

7 <<<

Bouillon Up
Tremplin musique, scène ouverte aux
étudiants d’Orléans - Org. le Bouillon

SAMEDI 9 <<<

Concert de Noël

Théâtre - Org. Collectif 36 bis

Par l’orchestre et chœur symphoniques
du Conservatoire d’Orléans

• MAM - 20H30

• ÉGLISE SAINT-PIERRE DU MARTROI - 20H30

Tout seul, mais ça va

✚ Le dimanche 17 décembre à 16h

Les 7es Rencontres des arts urbains

>>>

Danse - Org. OP 45

DIMANCHE 17 <<<

• THÉÂTRE GÉRARD-PHILIPE - 20H

Concert de Noël

Brèves de comptoir

Avec l’Harmonie d’Olivet
Org. Comité Saint-Marceau

Théâtre de la troupe des Farfadets

• ÉGLISE SAINT-MARCEAU - 15H

• ESPACE GEORGE-SAND (Chécy) - 20H30
✚ Le 10 décembre à 16h

Christmas Time

Heure musicale, Symphonia Celestia

Concert de Brass Band Val de Loire
Org. Brass Band Val de Loire

Concert (musique sacrée et profane des
11e et 12e siècles), par Carole Matras et
Manolo Gonzales - Org. ville d’Olivet

• ÉGLISE SAINT-DONATIEN (ORLÉANS) - 16H

• BIBLIOTHÈQUE D’OLIVET - 15H

Concert
Org. ville de Saint-Jean-de-Braye

>>>

Quartet André Villéger

DIMANCHE 10 <<<

• SALLE DES FÊTES ST-JEAN-DE-BRAYE - 17H

Concert de Noël

>>>

Org. Les Amis des orgues

20 <<<

• ÉGLISE VIEUX BOURG (St-Jean-de-Braye) - 16H

Méta nuits / Fil

• BOUILLON - 20H30

Ziry ab

Concert, dans le cadre des soirées Tricot
Org. Scène nationale d’Orléans

Macha Gharibian

Concert-théâtre par Al Andalus
Org. Scène nationale d’Orléans

• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 20H30

Concert (jazz oriental) - Org. TTN

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

• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 17H
>>>

François Pascal (D’ici Oud ailleurs)
et Vincent Viala (Mes deux L)
Concert (chanson) - Org. ville d’Olivet

• MOULIN DE LA VAPEUR (Olivet) - 20H30
Alaclair
ensemble
+ Woodie
Smalls
(hip-hop)
© PIGEON

Concert (hip-hop)
Org. l’Astrolabe

Alaclair ensemble

12 <<<

Après coups, projet Un-femme n°2
Théâtre de Séverine Chavrier
Org. Centre dramatique national d’Orléans

• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 20H30

Meta nuits

✚ Le 13 décembre à 19h30, le 14 à 14h

>>>

et 20h30 et le 15 à 20h30
>>>

Litéral

13 <<<

Sonnez cuivres

Danse de Daniel Larrieu (Cie Astrakan)
Org. Scène nationale d’Orléans et CCNO

Concert - Org. Conservatoire d’Orléans

• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 20H30

• SALLE DE L’INSTITUT - 18H30

• ASTROLABE -

Dom Juan, de Molière

20H30

Org. Ass.théâtre aujourd’hui Orléans

Ouverture publique du studio
Danse avec Olga
Dukhovnaya pour Soeur
Org. CCNO

• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 20H30

Jazz notes

21 <<<

• CCNO - 19H

14 <<<

Concert Volume 2, Rabih Abou-Khalil
Org. Conservatoire et médiathèques d’Orléans

Samsoul

Enooormes

• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS - 18H30

Concert (rock/soul) - Org. Délirium

Need

• DÉLIRIUM - 20H30

Théâtre - Org. Mouf
Productions

Concert (rock atmosphérique) - Org. Délirium

Une saison en enfer

• DÉLIRIUM - 20H30

• ESPACE GEORGE-SAND
(Chécy) - 21H

Concert par l’Ensemble Cairn
Org. Scène nationale d’Orléans

>>>

8

<<<

Chapelier fou + Octave noire

>>>

>>>

Concert (electro) - Org. Astrolabe

>>>

22 <<<

La famille Goldini

• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 20H30

Cabaret circassien
Org. ville de Fleury-les-Aubrais

15 <<<

• ASTROLABE - 20H30

La promesse de l’aube

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

Pour l’amour du fisc

Théâtre par la Cie des Ils et des elles
Org. ville de Saint-Jean-de-Braye

Bubble boum : prohibition

• THÉÂTRE CLIN-D’ŒIL - 20H30

Concert - Org. Astrolabe

Théâtre - Org. ville de Fleury-les-Aubrais

• LA PASSERELLE (Fleury-les-Aubrais) - 20H30
Le Sacre du printemps
Danse par Dominique Brun
Org. Scène nationale d’Orléans et CCNO

• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 20H30
La librairie de Monsieur Jean
Concert par l’ensemble vocal La Bonne
Chanson, chœur de jeunes filles de
La Musique de Léonie
Org. ville de Saint-Jean-de-Braye

• ASTROLABE - 23H
Batailles

>>>

Théâtre - Org. ACIFL
>>>

SAMEDI 23 <<<

Cirque de Noël

• MAISON DES ARTS ET DE LA MUSIQUE - 20H

Spectacle - Org. Cirque Gruss

SAMEDI 16 <<<

• ÉCOLE DE CIRQUE A. & A. GRUSS (RUE

Rodolphe Burger / Moon Gogo

DU PETIT-BOIS - ST-JEAN DE BRAYE) - 16H

Concert (rock) - Org. Scène nationale
d’Orléans et l’Astrolabe

✚ Jusqu’au 7 janvier (sauf 24, 25, 31/12)

• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 20H30

Voulez-vous jouer avec Moâ
Théâtre - Org. ville de Saint-Pryvé-SaintMesmin, Arcas et Compagnie Cartel

• SALLE DES FÊTES ST-JEAN-DE-BRAYE - 20H30
© MARIE MONTEIRO

• CHAPITEAU, RUE DU VIEUX-BOURG - 20H30

Les 25 ans du P’tit crème
Concert (chanson française) - Org. TTN

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

✚ Les dimanche 24 et 31 décembre

à 15h30, le vendredi 29 à 20h30 et
le samedi 30 à 15h30 et 20h30

Moon Gogo
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Peplum

DIMANCHE 31 <<<

>>>

DIMANCHE 14 <<<

Champagne, c’est nouvel an !

Concert/ bal swing - Org. Ville de St-PryvéSaint-Mesmin, Arcas et Compagnie Cartel

Concert de l’Orchestre symphonique
d’Orléans - Org. ville de Chécy

• CHAPITEAU RUE DU VIEUX-BOURG - 20H30

• ESPACE GEORGE-SAND (Chécy) - 16H

Hashtag 2.0

Vienne à Saint-Marceau

par Pockemon crew - Org. Scène nat.

Concert des « Violons d’Ingres »
Org. Conseil consultatif de Saint-Marceau

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

• MAISON DES ARTS ET DE LA MUSIQUE - 15H
>>> 17 <<<

JANVIER
>>>

Meat wave
Concert (rock) - Org. Astrolabe

10 <<<

La Tête à l’envers, concert
N. Boutin et S. Hélary - Org. Scène nat.

• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 17H
✚ Le samedi 13 janvier à 17h
>>>

© JEAN-PASCAL RETEL

>>>

Nouvel an avec SwingChap’

11

<<<

Violences conjuguées
Pièce de Bryan Polach (Cie Alaska) - Org. TTN

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

Peplum / Pelouse

• ASTROLABE - 20H30
>>> 18 <<<

Concert dans le cadre des soirées Tricot
Org. Scène nationale d’Orléans

• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 20H30

India song
Pièce de Patrice Douchet - Org. TTN

>>>

• THÉÂTRE DE LA TÊTE-NOIRE (Saran) - 19H30
✚ Les 19 et 20 janvier à 20h30

Rosas danst Rosas

Comédie, par La Petite Elfe - Org. Chécy

Spectacle de danse d’Anne Teresa de
Keersmaeker - Org. Scène nat. et CCNO

• ESPACE GEORGE-SAND (Chécy) - 20H30

Frédéric Sigrist

• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 20H30
>>> 19 <<<

Les Justes

Spectacle d’humour / One man show

Ouverture publique du studio

• THÉÂTRE GÉRARD-PHILIPE - 20H

Danse avec Katerina Andreou pour
BSTRD - Org. Scène nat. et CCNO

✚ Le 26 janvier à 20h

>>>

12 <<<

• LA PASSERELLE (Fleury-les-Aubrais) - 20H30
Honorée
par un petit
monument
Théâtre du Totem,
dans le cadre
d’Un autre regard
sur le handicap
Honorée par un petit monument Org. CCAS d’Ingré

Théâtre - Org. Théâtre Charbon

Duo Valérian Renault/Pascal Maupeu

• CCNO - 19H
>>>

Concert (jazz, rock) - Org. ville d’Olivet

SAMEDI 20 <<<

• MOULIN DE LA VAPEUR (Olivet) - 20H30

Quatuor Hagen, concert

>>>

Soirées Diotima - Org. Sc. nationale

• ESPACE L. BOUTROUCHE (ingré) - 20H30
Le roi danse !

Concert des Ateliers de musique ancienne de
l’ensemble La Rêveuse - Org. Ville d’Orléans

26 <<<

Truckstop

• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 20H30
Ballets de village, musique
champêtre au siècle des Lumières

Théâtre par la Comédie de Saint-Étienne

• THÉÂTRE DE LA TÊTE-NOIRE (Saran) - 20H30
Le Mètre-mot
Burlesque de mots par la Cie Wonderkaline
Org. ville de Fleury-les-Aubrais

Musique et danse, avec la Compagnie de
danse l’Éventail et les Folies françaises
Org. Scène nationale d’Orléans et CCNO

• MBA - 15H

• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 20H30

Fred Radix et son quatuor, humour musical

Clio + Albin de la Simone

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

Concert dans le cadre du festival
Avant Travaux - Org. ville de
Saint-Jean-de-la-Ruelle

>>>

SAMEDI 13 <<<

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

Audiard

La Folk aventure

Théâtre-cabaret, par la Cie Clin-d’Œil
Org. ville de la Chapelle-Saint-Mesmin

Bal néo-Folk avec restauration sur place,
initiation à 18h30 - Entrée : 10€
Org. ville d’Ingré et ABCD 45

• SALLE DES FÊTES ST-JEAN-DE-LA-RUELLE

• ESPACE BOUTROUCHE (Ingré) - 20H

Mathis Poulin

• ESPACE BÉRAIRE - 20H30
La légende d’une vie
Pièce de Christophe Lidon d’après S. Zweig

>>>

24

>>>

SAMEDI 27 <<<

Concert - Org. Ville de Saint-Jean-de-Braye

<<<

• MÉDIATHÈQUE DE SAINT-JEAN-DE-BRAYE

• THÉÂTRE D’ORLÉANS - CADO - 20H30

Voyages d’hiver

✚ Les 16, 19, 25, 26, 27 et 30 janvier
à 20h30, les 17, 18 et 24 janvier à 19h,
les 14 et 28 janvier à 15h

Théâtre et autres arts - Org. CDN

Emilie Loizeau

• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 20H30

Concert dans le cadre du festival
Avant Travaux - Org. ville de
Saint-Jean-de-la-Ruelle

✚ Les 25 et 26 janvier à 20h30

• SALLE DES FÊTES DE ST-JEANDE-LA-RUELLE - 20H30

Rir O Centre

• LA PASSERELLE (FLEURY-LES-AUBRAIS) ➜ Le 27 janvier à 20h

One-woman show - Org. ville
de la Chapelle-Saint-Mesmin

• ESPACE BÉRAIRE - 20H30
Tremplin d’humour
Org. ville de
Fleury-les-Aubrais

• LA PASSERELLE - 20H
>>>

DIMANCHE 28 <<<

BILLA

RD

Rencontre régionale
de flûtes

CAM

Org. Conservatoire

• SALLE DE L’INSTITUT - 15H

NOÎT

Les talents de l’humour ont rendez-vous sur
la scène de Rir O Centre. Le tremplin local,
cal,
impulsé l’an dernier par Infinite productions
ons
et la Passerelle (Fleury-les-Aubrais), organise
anisee
le 27 janvier prochain, sa deuxième édition.. Les
16 candidats devaient convaincre le jury pour espérer faire la première
partie du one man show de Lamine Lezghad, qui avait lieu plus tard
ard dans
la saison à La Passerelle. Tout comme Laurie Peret, gagnante dee la première édition, les humoristes amateurs tâcheront d’impressionner le public
et le jury, présidé cette année par Jean-Yves Lafesse.

Sophia Aram

© BE

Jean-Yves Lafesse

Sophia Aram

6

25 <<<

L’histoire des ours pandas
racontée par un saxophoniste
qui a une petite amie à Francfort

ENFANTS

Voyages d’hiver

© JÉRÔME VERNEZ

L’improvisation est un art à part entière. C’est le terrain d’expression de la directrice du CDNO, Séverine Chavrier, et c’est ainsi qu’elle y a célébré son arrivée : aux côtés de Maud le Pladec, directrice du CCNO, et de la comédienne
Marie Payen, elle présentait en avril dernier ses premiers Voyages d’hiver. Au
piano, la comédienne fait virevolter les artistes qui l’accompagnent sur scène.
Chacun part en « voyage » singulier dans l’univers intrépide de l’improvisation.
Les tout petits, eux aussi, découvriront ce format insolite proposé par le Centre
dramatique national. Ils ont rendez-vous avec l’acrobate Clotaire Fouchereau,
qui jouera de ses chutes pour faire rire le public. D’autres invités surprises sont
attendus… Une grande première pour le CDN, qui propose aux plus jeunes
d’aborder différemment ses riches suggestions artistiques.

• THÉÂTRE D’ORLÉANS ➜ Jeune public le 27 janvier à 17h
✚ Tout

public les 24, 25 et 26 janvier à 20h30

DÉCEMBRE
DIMANCHE 3 <<<

>>>

L’univers de Bidule
Spectacle goûter de Noël
Org. ville de Semoy

Flow 612

• CENTRE CULTUREL (Semoy) - 15H
>>>

6 <<<

Installation chorégraphique de Daniel
Larrieu - Org. Scène nationale d’Orléans

Histoires racontées pour les enfants
de 2 à 3 ans - Org. ville d’Olivet

• THÉÂTRE D’ORLÉANS (salle Le Kid) - 15H
✚ Les 16 et 20 décembre

• MOULIN DE LA VAPEUR (Olivet)- 10H
>>>

Ciné-concert - Org. Label Caravan

Myrtille et la lettre au père Noël

• BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE (Chécy) - 20H

✚ Le 9 décembre à 15h30 et le 10 à 10h
>>>

12 <<<

Choco chanson, musique en famille

>>>

Péril-Noël

• THÉÂTRE GÉRARD-PHILIPE - 15H30
Petite conférence avec une guitare

>>>

DIMANCHE 17 <<<

Par Séverine Chavrier (piano) et Benjamin
Chavrier (violon) - Org. CDNO

Org. ville de Semoy

• CINÉMA DES CARMES - 14H

Graines de bouquineurs
Histoires racontées pour les enfants
de 2 à 3 ans - Org. ville d’Olivet

Concert (rock) - Org. Astrolabe

• ASTROLABE - 16H30

>>>

>>>

17 <<<

Les mini-ateliers

Noël des bébés lecteurs (0 à 3 ans)

13 <<<

Pick’O’Rama

Par Rodolphe Burger - Org. Centre
dramatique national d’Orléans

Ciné-concert en famille

>>>

Spectacle musical de la Cie Matulu
Org. ville de Fleury-les-Aubrais

Chat perché !

• ARGONAUTE - 10H

✚ Le 12 janvier à 10h

SAMEDI 13 <<<

Théâtre - Org. L’Hydre à Sept Têtes

Instant convivial afin de découvrir le monde
de la musique - Org. Musique et équilibre

• BIBLIOTHÈQUE DE SEMOY - 10H

>>>

Chat perché !

SAMEDI 16 <<<

• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 15H

✚ Le dimanche 14 janvier à 10h

• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 15H

Pyjama party de Noël
Histoires contées (3 à 8 ans)
Org. ville de Chécy

• CINÉMA DES CARMES - 16H

Pour les enfants de 5 ans et plus
Org. ville d’Orléans

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

15 <<<

• THÉÂTRE GÉRARD-PHILIPE - 14H45
1,2,3 Ciné - Trois courts-métrages :
Le renard et la souris, Crispy et
Myrtille et la lettre au Père Noël
Org. Association des Cinémas du Centre

DIMANCHE 7 <<<

Balade contée au musée

Flow 612

Graines de bouquineurs

Toimoinous

© BENJAMIN FAVRAT

>>>

JANVIER

Animations (enfants de 4 à 6 ans) autour
d’une œuvre du musée
Org. ville d’Orléans

• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 14H
>>> SAMEDI 20 <<<
Le Jardin minuscule

20 <<<

L’Étrange Noël de Monsieur Jack
Projection du film de Tim Burton et Henry
Selick - Org. ville de la Chapelle-St-Mesmin

Conte musical par la compagnie La Petite
Dernière - Org. Conservatoire et réseau
des médiathèques d’Orléans

• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS - 16H

• ESPACE BÉRAIRE - 16H30

>>>

24 <<<

Ma vie de courgette

• MOULIN DE LA VAPEUR (Olivet)- 10H

Des images à lire

✚ Les 10 et 17 janvier à 10h

Atelier (5 à 8 ans) autour des œuvres
du musée - Org. ville d’Orléans

Projection du film de Claude Barras
Org. ville de la Chapelle-Saint-Mesmin

Histoires contées

• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 14H

Bouquinou (1 à 3 ans) à 10h et
Contellinou (3 à 5 ans) à 15h
Org. ville de Chécy

• ESPACE BÉRAIRE (La Chapelle-SaintMesmin) - 16H30

Journées découverte ateliers cirque

• BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE (Chécy)
Le Chat botté
par le théâtre de l’Éventail
Org. ville de la Chapelle-Saint-Mesmin

>>>

27 <<<

Org. ville de Saint-Pryvé-Saint-Mesmin,
Arcas et Compagnie Cartel

• CHAPITEAU RUE DU VIEUX-BOURG (St-PryvéSt-Mesmin) - DE 10H À 12H ET DE 14H À 16H
✚ Jusqu’au 28 décembre inclus

>>>

SAMEDI 27 <<<

Voyages d’hiver
Improvisations de Séverine Chavrier et
d’artistes invités, séance jeune public
Org. Centre dramatique national d’Orléans

• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 17H

• ESPACE BÉRAIRE - 16H30
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EXPOS

Sylvie Turpin

La peinture
est dans la peinture
“La galerie le Pays où le ciel est toujours bleu” laisse carte blanche,
pour cette nouvelle exposition jusqu’au 22 janvier, à l’artiste Sylvie
Turpin. Cette dernière, peintre du Montargois, deviendra commissaire d’exposition pour l’occasion. Elle a choisi d’inviter trois de ses
confrères à présenter leurs œuvres : Al Martin, François Tresvaux et
Arnaud Vasseux. La matière, au cœur des travaux de Sylvie Turpin,
sera à l’honneur. « Le processus est un aspect fondamental dans
le choix des artistes, la technique est au service de la forme »,
indique la professionnelle. Tandis qu’Al Martin recouvre ses toiles
de 365 couches de peinture afin de faire apparaître des formes stratifiées, François Tresvaux s’intéresse
à la gélatine et Arnaud Vasseux produit à base de plâtre. Sylvie Turpin s’appropriera pour sa part le soussol de la galerie, où elle exposera ses propres tableaux, répondant à la thématique de départ : la peinture
est dans la peinture.

• GALERIE LE PAYS OÙ LE CIEL EST TOUJOURS BLEU ➜ Du 7 décembre au 22 janvier

>>

>> Dragons, licornes et autres
chimères

Le MUR

Projet street art - Org. Sacre bleu

Par Servane Lespagnol-Bouillard,
plasticienne
Org. ville de Saint-Jean-de-Braye

• RUE HENRY-ROY
>> Le fantastique au cinéma
et dans la littérature

Org. Sté Sépia et Bodoni

>>

• MÉDIATHÈQUE DE SAINT-JEAN-DE-BRAYE

Hymen hymne

➜ Jusqu’au 9 janvier

• BIBLIOTHÈQUE ARTHUR-RIMBAUD (Ormes)

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

➜ Jusqu’au 9 décembre

• HALL DU CCNO

• CENTRE CHARLES-PÉGUY

➜ Jusqu’au 22 décembre

➜ Jusqu’au 13 janvier 2018
✚ Dans l’intimité d’une collection, le

• THÉÂTRE CLIN-D’ŒIL (ST-JEAN DE BRAYE)
➜ Jusqu’au 8 décembre
>>

>>

Jean-Pierre Delaloy

Marc Lecoultre

Peinture - Org. ville de St-Pryvé-St-Mesmin

>>

Playmobil

SAINT-MESMIN) - DE 14H À 20H EN
SEMAINE, ET DE 10H30 À 19H LE WEEK-END

Quatre décennies de Playmobil dans
200 m2 de décors reconstitués
Org. ville de Fleury-les-Aubrais

➜ Jusqu’au 10 décembre

• BIBLIOTHÈQUE LES JACOBINS (mardi et

• DOMAINE DE LA TRÉSORERIE (ST-PRYVÉ-

>>

Visions secrètes

Exposition des peintures de l’artiste
orléanais Gélis - Org. galerie Le Garage

• GALERIE LE GARAGE

>>

Héroïnes de guerre

Nouvelle exposition dans le cadre
du centenaire de la Première Guerre
Org. ville d’Orléans

11 janvier, à 18h, et visite en famille
(à partir de 7 ans) le 13 décembre à 15h
>>

Voyages en merveilleux

vendredi de 15h à 19h, mercredi et samedi
de 10h à 18h)

Exposition d’Amandine Labarre sur le
thème de la féerie et de la nature sauvage
Org. ville d’Olivet

➜ Jusqu’au 23 décembre

• BIBLIOTHÈQUE D’OLIVET

>>

➜ Jusqu’au 10 décembre

Photo’graphique/par-delà
les chemins
Marion Coulais

• ATELIER-BOUTIQUE
MA FEMME EST FOLLE
(217 rue de Bourgogne)

➜ Jusqu’au 27 janvier
>> Les comics : histoire des héros
et super-héros

Org. ville de Saint-Jean-de-Braye

• MÉDIATHÈQUE DE SAINT-JEAN-DE-BRAYE
➜ Jusqu’au 10 février

➜ Jusqu’au

23 décembre
>> Des albums jeunesse pour
construire l’égalité

Exposition ludique et pédagogique sur les
stéréotypes hommes-femmes à destination du jeune public - Org. ville d’Orléans

• MÉDIATHÈQUE M.-GENEVOIX (La Source)
➜ Jusqu’au 30 décembre
>>

Gélis
>>

Vues du ciel

Exposition annuelle des adhérents d’Art
Braye -Org. association Art Braye

• CHÂTEAU DES LONGUES-ALLÉES
(Saint-Jean-de-Braye)
➜ Jusqu’au 17 décembre

8

>>

Du Nil à la Loire

Une sélection exceptionnelle de 359 objets
et documents répartis sur deux espaces, à
la découverte de l’Égypte antique
Org. ville d’Orléans

• HÔTEL CABU, MUSÉE D’HISTOIRE ET
D’ARCHÉOLOGIE
➜ Jusqu’au 11 mars 2018
✚ Visite en famille le 10 janvier à 15h

(9-12 ans), visite-atelier
le 17 janvier à 15h (6-9 ans)

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

>>

Sous l’œil du photographe

Auguste Rodin / Emmanuel Berry
Org. ville d’Orléans

• MBA
➜ Jusqu’au 15 avril
✚ Visites guidées le 13 janvier

• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS

à 15h et 16h30

➜ Jusqu’au 30 décembre

Ettore Sottsass

© FRAC CENTRE VAL DE LOIRE

>>

Péguy sportif

Le lycéen Péguy, en réaction au
« promenades de notaires » dans la cour,
obtient du proviseur l’autorisation de créer
une association sportive dans l’enceinte du
lycée - Org. ville d’Orléans

• CENTRE CHARLES-PÉGUY
>>

Patrick Bouchain

Retour sur les différents travaux de
l’architecte à l’occasion de la Biennale
d’architecture d’Orléans - Org. Frac Centre

• FRAC CENTRE
➜ Jusqu’au 1er avril
>>

La nature sauvage à Semoy

Exposition de photographies présentées
au concours photo organisé par
la Ville au printemps dernier
Org. ville de Semoy

• CENTRE CULTUREL (Semoy)

➜ Du 20 janvier au 24 mars
✚ Visite guidée le 27 janvier à 15h
>>

De l’eau dans le temps

Exposition interactive pour comprendre
l’histoire de l’eau, mieux la connaître et
adopter une gestion raisonnée de cette
ressource naturelle - Org. ville d’Olivet
et service Sciences technique société
Loiret de la fédération Régionale
des MJC Centre
➜ Du 23 janvier au 2 février
>>

Les Journées de l’image

Org. Club photo chapellois

• ESPACE BÉRAIRE (La Chapelle-SaintMesmin) - DE 10H À 12H ET DE 14H À 18H
➜ Les 9, 10, 16, 17 et 18 décembre
>>

38e Bourse de cartes postales

Sur le thème des métiers du bois
Org. Cercle des cartophiles du Loiret

• SALLE DES FÊTES DE SAINT-DENIS-EN-VAL
- DE 8H30 À 17H
➜ Le 10 décembre
>>

19e salon de l’Apal (Artistes
peintres et aquarellistes du Loiret)
Invités d’honneur : Jean-Claude Baumier
et Anne Boisaubert
Org. l’Apal

• CHÂTEAU DE SAINT-JEAN-LE-BLANC TOUS LES JOURS DE 14H À 18H30
➜ Du 13 au 21 janvier

EN DFÉCEMBRE DANS LE HALL :

• du 4 au 9 décembre, exposition-vente d’artisanat russe
organisée par l’association Aprei
• du 11 au 16 décembre, exposition-vente d’artisanat palestinien
organisée par l’association Palestine
45 et Artisans du monde
• du 18 au 23 décembre, exposition-vente d’artisanat cubain organisée par l’association France Cuba
Loiret
De 12h à 14h, 46ter rue Ste-Catherine.

• MOULIN DE LA VAPEUR (Olivet)

➜ À partir du 1er décembre
>>

MAISON DES ASSOCIATIONS

Patrick Bouchain

Je conte jusqu’à 13

Exposition ludique et tactile sur le conte
Org. ville de Semoy et les associations
LJF et les Mots & couleurs

• BIBLIOTHÈQUE DE SEMOY
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. ville d’Orléans

• LES VITRINES EXTÉRIEURES DU MUSÉE
DES BEAUX-ARTS
➜ Jusqu’à septembre 2018
>>

• CENTRE-ANCIEN D’ORLÉANS
>>

➜ Du 23 janvier au 9 février
>>

d’histoire, imaginée par l’artiste-plasticien
Yann Hervis et l’écrivain Anne-Marie
Royer-Pantin. Cinquante témoins sont
placés dans le centre-ancien
Org. ville d’Orléans

Les témoins

Flânerie contemporaine à la découverte
de l’âme de la ville au fil de 2000 ans

Le trésor de Neuvy-en-Sullias

Ensemble de bronzes gaulois et galloromains de réputation internationale.
La statuaire médiévale, l’artisanat local
et régional, l’iconographie johannique
et le port d’Orléans constituent les autres
temps forts de la visite
Org. ville d’Orléans

• MUSÉE HISTORIQUE ET ARCHÉOLOGIQUE
D’ORLÉANS
>>

Le Grand Siècle retrouvé

Parcours des collections des 16e et
17e siècles au musée des Beaux-Arts,
muséographie intense au 2e étage
Org. MBA

• MUSÉE DES BEAUX-ARTS

En avant les histoires
de Playmobil à Fleury
Après vingt années de collection, Bernard Chevallier a décidé de
dévoiler ses pièces de Playmobil. Le responsable du service Cadre
de vie à la ville de Fleury-les-Aubrais a fait connaître sa passion
aux membres de la bibliothèque des Jacobins il y a trois ans.
Après l’exposition Lego, qui avait reçu la visite de 12 000 personnes en quelques semaines à l’occasion des fêtes de fin
d’année, François Dupuch (directeur de la bibliothèque) et son
équipe ont commencé à imaginer une exposition Playmobil, tirée de la collection de Bernard Chevallier. Avec quatre
autres collectionneurs, ils se sont réunis pour créer l’événement fleuryssois de cette fin d’année. « Je me suis mis dans
le bain grâce à mes enfants. Puis ils ont grandi et j’ai continué à chercher des pièces », confie Bernard Chevallier. C'est
la première fois que ce passionné construit des décors de Playmobil sur 200 mètres carrés d’exposition. Parmi les
thèmes choisis, une scène de western, une ambiance « 24 heures du Mans » et un saut dans l’empire romain, mais
aussi un monde de princesses et un retour au Moyen Âge. La gare de Fleury sera, elle aussi, reconstituée. Une occasion pour François Dupuch et son équipe de « démystifier la bibliothèque » et d'attirer « des non-lecteurs, des familles
qui n’auraient pas l’habitude de venir régulièrement ». Un univers Playmobil qui ravira plusieurs générations, à découvrir jusqu’au 23 décembre.

• BIBLIOTHÈQUE DES JACOBINS À FLEURY-LES-AUBRAIS
➜ Jusqu’au 23 décembre, de 15h à 19h le mardi et de 10h à 18h, le vendredi, le mercredi et le samedi.

Exposition ouverte les trois dimanches avant Noël de 15h à 18h.
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Le septième art
se met sur « pause »
De la photographie au cinéma, il n’y a qu’un pas. À travers le cycle de projections
« Quand le cinéma s’arrête », l’association Cent soleils, qui réunit depuis
2001 des cinéphiles autour de la passion du cinéma, propose une série de
films autour d’une thématique bien particulière. « L’idée, c’est d’interroger la
pratique du cinéma, les arrêts sur images, l’articulation entre le septième art et
la photo… », explique Vincent Reignier, programmateur de l’association. Cent
soleils, chaque année, organise un temps fort autour du cinéma expérimental.
Parmi les films au programme de cette session 2017, Guy Gilles et le temps désaccordé, de Gaël Lepingle
(accueilli en résidence par l’association en début d’année), Si j’avais quatre dromadaires, de Chris Marker
ou encore Toutes les histoires, de Jean-Luc Godard. Pour profiter de la série de longs et courts métrages,
rendez-vous au 108 et au cinéma des Carmes.

• 108 ET CINÉMA DES CARMES ➜ du 7 au 16 décembre

DÉCEMBRE
>>>

4 <<<

Laïcité : réflexion sur
la problématique actuelle
à la lumière de la loi de 1905
Par Gilbert Montant, membre actif de l’UTL
Org. Université du temps libre (UTL)

• UTL - 14H30
Mémoires d’un condamné
Projection du film de Sylvestre Meinzer,
en présence du réalisateur
Org. cinéma des Carmes

Thérapie génique et maladies rares
Dans le cadre du Téléthon 2017 et des
RDV de la Santé, par le Dr Patrick Midoux
du CNRS d’Orléans - Org. ville d’Orléans

• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS - 20H30
>>>

7 <<<

Café des grands-parents
Thème : « Comment vivez-vous les fêtes
de fin d’année avec vos petits-enfants ? »,
animée par le psychopraticien relationnel
Christophe Epaud - Org. ville d’Olivet

• EPE (8 rue Victor-Manche) - 14H

DIMANCHE 10 <<<

La Révolution russe vue par des cinéastes
soviétiques (dans le cadre du festival
Octobre 1917/2017)
Org. cinéma des Carmes, Cercil, Aprei,
ADRC, Sacem et kinoglaz.fr

• CINÉMA DES CARMES - 18H
>>>

11 <<<

L’Andalousie et l’Afghanistan,
terres des liens
Par Osman Païenda, géologue - Org. UTL

Duportail et La Fayette, deux
officiers partis au secours des
Insurgents américains

• UTL - 14H30

Éthiopie, peuples et images

Par Patrick Villiers - Org. Académie d’Orléans

• ACADÉMIE D’ORLÉANS (5, rue A.-Petit) - 17H30

Par le Dr Nathalie Mignet - Org. Studium

Conférence de Lilian Vezin

• CINÉMA DES CARMES - 19H30
>>>

5 <<<

• LA PASSERELLE (Fleury-les-Aubrais) 14H30 ET 20H30

Edgar Degas, peintre classique
de la vie moderne
Par Michel Talbot - Org. UTL

• CANOPÉ - 14H30

Au commencement
était la photographie
Projection dans le cadre de « Quand
le cinéma s’arrête ». Présentation par
Geneviève Guétemme, maître de conférence en arts plastiques - Org. Cent soleils

• CINÉMA DES CARMES - 19H30
Le génocide des Tutsi au Rwanda
Org. Cercil, médiathèque de la ville de
Saint-Jean-de-la-Ruelle et réseau des Cafés
historiques en région Centre-Val de Loire

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

6 <<<

>>>

8 <<<

La Promesse de l’aube,
avant-première
film d’Éric Barbier. En présence du
réalisateur et de l’équipe du film
Org. Gaumont Pathé

Concours de plaidoirie

• CINÉMA PATHÉ PLACE DE LOIRE - 20H

Jury régional de concours de plaidoiries
pour les Droits de l’Homme
Org. Cercil et l’Université d’Orléans

Samedi de lire

• CERCIL - 14H
Artistes maudits : les martyrs
de l’art
Par Serge Legat, cycle 2/4
Org. Les Amis des musées

• MBA - 18H15
Vienne avant la nuit

1010

>>>

Pas de gué dans le feu

>>>

SAMEDI 9 <<<

Les nanotechnologies
au service de la santé

• HÔTEL DUPANLOUP - 18H30
>>>

12 <<<

Tissus coptes, paganisme et
christianisme à la fin de l’Antiquité
Par Roberta Cortopassi, conservateur en
chef du patrimoine - Org. ville d’Orléans

• MBA - 18H
Roger Toulouse, peintre, sculpteur
et poète
Une radiographie
du 20e siècle du
visible à l’invisible,
par Marc Baconnet,
inspecteur général
des Lettres, président
Roger Toulouse
de l’Académie d’Orléans - Org. UTL

• CANOPÉ - 14H30

Club lecture spécial fantasy en présence
d’Estelle Faye (auteure) et Amandine
Labarre (illustratrice) - Org. ville d’Olivet

Atelier d’écriture et de mise en voix

• BIBLIOTHÈQUE D’OLIVET - 10H

✚ Les 19 décembre et 9 janvier

Atelier artistique

Les deux vies de Catarina Cortano

Pour dessiner une créature féerique
avec Amandine Labarre (illustratrice)
Org. ville d’Olivet

Par Geneviève Costes
Org. Association Acorfi

Projection du film
de Robert Bober, en
présence du réalisateur
Org. cinéma des Carmes,
Cercil et librairie des
Temps modernes

• BIBLIOTHÈQUE D’OLIVET - 14H30

• CINÉ DES CARMES - 19H

• CINÉMA DES CARMES - 16H

Guy Gilles photographe / Carte
blanche à Gaël Lepingle
Projection dans le cadre de « Quand le
cinéma s’arrête » - Org. Cent soleils

Jean-Claude Grumberg

Org. Le Goût des mots

• CAFÉ LE GRAND MARTROI - 18H

• MAISON DES ASSOCIATIONS - 18H
Ami ami, avant-première
En présence du réalisateur, Victor Saint
Macary, et de l’équipe du film
Org. Gaumont Pathé

• CINÉMA PATHÉ PLACE DE LOIRE - 20H

>>>

De la photographie et du voyage
Projection dans le cadre de « Quand le
cinéma s’arrête » - Org. Cent soleils

19 <<<

>>>

Richard III, réhabilité après cinq
siècles d’infamie
Par M. Bordry, médecin - Org. UTL

• CANOPÉ - 14H30

• 108 - 20H
>>>

13

<<<

Lucrèce Borgia (1480-1512)
Par Christine Darmagnac
Org. Les Amis des musées

Projection en présence de la réalisatrice
Amandine Gay - Org. cinéma des Carmes

• CINÉMA DES CARMES - 19H
>>>

Byzance en Italie (1/4) : Ravenne,
capitale
Par Fabrice Conan - Org. Amis des musées

• MBA - 18H15

Ouvrir la voix

• MBA - 18H15

17 <<<

Comment fait-on pour… changer
l’histoire de la musique ?
Conférence autour de Claude Debussy

• SALLE DE L’INSTITUT - 19H

20 <<<

>>>

18 <<<

Art et pouvoir lors de la
Renaissance italienne (2/2)

Le rapport de Rodin à la photographie

Autour des vitraux de Pierre Carron
Org. ville d’Orléans

Le faste du Prince : collections et studiolo
par Claire Grebille - Org. Amis des musées

• MBA - 18H

• CATHÉDRALE - 12H30

• MBA - 18H15

>>>

14 <<<

Pause patrimoine

On arrête tout on réfléchit
Projection dans le cadre de « Quand le
cinéma s’arrête » - Org. Cent soleils

• 108 - 20H
Généralités en chirurgie
orthopédique et traumatologique
Dans le cadre des RDV de la Santé, par
le docteur Mazen Ali, chef du service de
chirurgie orthopédique et traumatologique
du CHR d’Orléans - Org. ville d’Orléans et
l’association Qualité de vie à La Source

• SALLE FERNAND-PELLICER - 18H30
>>>

15 <<<

Architecture industrielle,
réhabilitation et art contemporain :
nouveaux lieux pour l’art
Conférence de Jean-Christophe Royoux
Org. Drac Centre-Val de Loire

• CANOPÉ - 18H
Tout là-haut, avant-première
Avec Serge Hazanavicius, le réalisateur,
Kev Adams et l’équipe du film
Org. Gaumont Pathé

L’Entrée de Jeanne d’Arc à Orléans,
d’Henri Scheffer, par Olivia Voisin,
directrice des musées - Org. ville d’Orléans

>>>

Actualité sur le cancer et la
prostate et chirurgie robotique
Dans le cadre des RDV de la Santé, par le
docteur Adhram Rammal, urologue, chef
de projet robotique au CHR d’Orléans

• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS - 19H30
>>>

SAMEDI 20 <<<

Tout savoir sur la musique, vol. 2
Conférence ludique et décalée

• THÉÂTRE DES LONGUES-ALLÉES
Proust, soldat à Orléans
Conférence-lecture de Christian Jamet

• BIBLIOTHÈQUE DE SEMOY - 15H

21 <<<

>>>

La guerre de 1914-1918,
vue depuis l’Allemagne

• ACADÉMIE D’ORLÉANS - 17H30

“La menteuse en scène” évoquera son
processus de travail - Org. Centre
dramatique national d’Orléans

• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 19H

JANVIER
>>>

23 <<<

Laboratoire de création Julie Deliquet

Par Sébastien Bertrand

Rencontre avec l’écrivain
Marie-Hélène Lafon

4 <<<

Le Voyage de Fanny

Org. ville de Saint-Jean-de-Braye

Projection du film de Lola Doillon - Org. Cercil

• MÉDIATHÈQUE SAINT-JEAN-DE-BRAYE

• CERCIL - 15H

>>>
>>>

10 <<<

David Hockney,
peintre britannique contemporain
Par G. Hocmard - Org. Les amis des musées

• MBA - 18H15
16 <<<

24 <<<

Artistes maudits : les femmes
face au drame
Par Serge Legat - Org. Amis des musées

• MBA - 18H15
>>>

>>>

• CINÉMA PATHÉ PLACE DE LOIRE - 20H30
Dans l’intimité d’une œuvre

Par Wassili Joseph - Org. ville d’Orléans

26 <<<

Les ailes de la nuit

L’histoire de la collection égyptienne
Par Catherine Letellier-Gorget, chargée
des collections de l’hôtel Cabu

Conférence-projection animée par D. Miège,
guide naturaliste à Loiret Nature Environnement - Org. Les Naturalistes chapellois

• MBA - 18H

• ESPACE BÉRAIRE - 20H

• MUSÉE DES BEAUX ARTS - 18H30
>>>

SAMEDI 16 <<<

Café littéraire
Des animaux et des hommes

• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS - 14H30
Vers l’immobile
Projection dans le cadre de « Quand le
cinéma s’arrête » - Org. Cent soleils

• 108 - 17H30
>>>

DIMANCHE 17 <<<

Siberiade
La Révolution russe vue par des cinéastes
soviétiques (dans le cadre du festival
Octobre 1917/2017) Org. cinéma des
Carmes, Cercil, Aprei, ADRC, Sacem et
kinoglaz.fr

• CINÉMA DES CARMES - 18H
>>>

18 <<<

Poèmes et présentation
de la pièce de théâtre :
Le Tigre au dixième jour
Par Osman Païenda et Mehrmaz
Katouzian Safadi - Org. UTL

Comment fait-on pour…
changer l’histoire
de la musique ?
Ce n’est pas la première fois que le Conservatoire
d’Orléans choisit de sensibiliser le public à l’histoire
de la musique de manière atypique. Après plusieurs
cycles de conférences autour des styles musicaux ou
des courants majeurs du genre, le compositeur et pédagogue Julien Joubert invite cette année, à l’occasion de
trois concerts-conférences, à entrer dans la vie de trois
maîtres : Bach, Mozart et Debussy. À commencer par ce
dernier. Cent ans après la mort de l’artiste, les élèves du Conservatoire
reviendront sur son riche répertoire et introduiront, avec humour et originalité, le concert Un rêve d’enfance chez Debussy et ses proches, qui
aura lieu le 2 février prochain.

• SALLE DE L’INSTITUT ➜ Conférence le 17 janvier à 19h

• UTL - 14H30
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SPORTS

Orléans haut perchée

C’est reparti pour un tour ! Epreuve désormais incontournable de la saison hivernale des athlètes, le concours international Perche Élite Tour
fait étape pour la septième année à Orléans. Et même s’il est trop tôt,
à l’heure où nous imprimons ces pages, pour annoncer la liste des
athlètes qui flirteront avec le toit d’un Palais des sports aménagé pour
Stanley Joseph
l’occasion, il y a fort à parier que l’événement organisé par le club
orléanais de l’ECO-CJF attirera une nouvelle fois de très grosses pointures de la discipline. Citons par
exemple l’incontournable champion du monde en salle en 2014, le Grec Kostas Filippidis, de toutes les
éditions et vainqueur de la dernière avec un bond à 5,73 m, Axel Chapelle, la pépite tricolore qui monte,
record personnel à 5,80 m, ou Stanley Joseph, l’enfant du pays (record personnel à 5,75 m et sélectionné pour les JO
de Rio en 2016)… Sans oublier les sauteuses, comme Ninon Guillon-Romarin ou Marion Lotout. L’an passé, le rendez-vous, de plus en plus prisé par les partenaires, avait attiré plus de 2 000 spectateurs.

• PALAIS DES SPORTS ➜ Samedi 13 janvier
Concours régionaux et inter-régionaux de 9h à 17h, concours Élite B (niveau national) à 15h et International Élite à 19h30.
Tarifs : 10€. Billetterie sur www.orleansperche.fr ou sur place le jour-même.

DÉCEMBRE

>>>

DIMANCHE 17 <<<

>>>

27 <<<

Pétanque

Basket

Coupe de Noël
Org. UPA

Pro B : OLB - Évreux

Pétanque
Coupe de Noël jeunes - Org. UPA

• BOULODROME DU BELNEUF - JOURNÉE

>>>

SAMEDI 2 <<<

• BOULODROME DU BELNEUF - JOURNÉE

• PALAIS DES SPORTS - 20H
>>>

19 <<<

JANVIER
>>>

12 <<<

Gymnastique artistique masculine

Basket

Top 12 - Org. SMO gymnastique

Pro B : OLB - Aix-Maurienne

Automobile - 23e Raid des neiges

• COMPLEXE DE GYM DES MURLINS - JOURNÉE

• PALAIS DES SPORTS - 20H

Org. les Ancêtres automobiles

>>>

Basket

20

<<<

• QUAI DU ROI (marché couvert) - 9H

Pro B : OLB - Caen

Handball

Football

• PALAIS DES SPORTS - 20H

Lidl Starligue : Saran - Chambéry

Domino’s Ligue 2 : USO - Reims

• PALAIS DES SPORTS - 20H

• STADE OMNISPORTS DE LA SOURCE - 20H

Danse sur glace
Tournoi interrégional 1er tour - Org. ASODG

• PATINOIRE DU BARON - JOURNÉE
>>>

DIMANCHE 3 <<<

Cyclo-cross régional
Org. Cercle Gambetta

• ÎLE CHARLEMAGNE - JOURNÉE
>>>

6 <<<

Handball
Lidl Starligue : Saran - Dunkerque

• PALAIS DES SPORTS - 20H
>>>

8 <<<

Football
Domino’s Ligue 2 : USO - Gazelec Ajaccio

• STADE OMNISPORTS DE LA SOURCE - 20H
>>>

SAMEDI 9 <<<

Course des 3 ponts
Org. mairie d’Orléans

• DÉPART RUE ROYALE 20H (17H30 KIDS)
>>>

DIMANCHE 10 <<<

Tout le monde
sur le(s) pont(s) !
Si le nom C3PO était jusqu’alors inévitablement associé à la saga
Star Wars, il est également désormais synonyme de rendez-vous
incontournable des adeptes de running. Mais rien à voir avec le
droïde doré ! C3PO pour Course des 3 POnts, puisque l’épreuve
innovante de 10 km, imaginée en 2015 par Infosport Organisation,
emmène les joggers à travers la ville d’est en ouest et du nord au
sud, depuis la rue Royale, en empruntant, comme son nom l’indique, les ponts de l’Europe, Thinat et George-V. Une course 100 %
plaisir, propice à la (re)découverte de la ville et de son patrimoine,
empruntée lors de la précédente édition par plus de 2 000 coureurs,
lampe frontale sur la tête. À noter également une version « kids »,
parcours de 1 km ou 2 km réservé aux plus jeunes, dès 17h30.

Rugby

• COURSE DES 3 PONTS ➜ Samedi 9 décembre

F2 : RCO - Ris-Orangis

Départ 20h, rue Royale. Courses kids à 17h30

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

15 <<<

Basket
Pro B : OLB - Lille
>>>

SAMEDI 16 <<<

Gymnastique artistique masculine
Top 12 - Org. SMO gymnastique

• COMPLEXE DE GYM DES MURLINS - JOURNÉE
12

© JÉRÔME GRELET

• PALAIS DES SPORTS - 20H

Perche élite tour - Org. ECO CJF Athlé

• PALAIS DES SPORTS - 19H30.
Ju Jitsu
Open international - Org. USO Ju Jitsu

• COMPLEXE SPORTIF LA SOURCE - JOURNÉE
Patinage de vitesse
Open Jeanne-d’Arc
Org. USO patinage de vitesse

• PATINOIRE DU BARON - JOURNÉE
✚ Le 14 janvier

Tennis de table
Tournoi loisirs - Org. CJF tennis de table

• GYMNASE GUY-MOQUET (FLEURY-LESAUBRAIS) - JOURNÉE
>>>

DIMANCHE 14 <<<

Kayak polo
Tournoi régional - Org. CKCO

• CENTRE NAUTIQUE LA SOURCE - JOURNÉE

© ALAIN PAVARD DOISNEAU

SAMEDI 13 <<<

BALADES - DÉCOUVERTES

>>>

Athlétisme

Balades magiques
de Noël

Arts martiaux
Open international de ne wasa
Org. USO Judo Ju Jistu

• COMPLEXE SPORTIF LA SOURCE - JOURNÉE
Tennis de table
Tournoi régional - Org. FFTT

• GYMNASE G.-MOQUET (FLEURY) - JOURNÉE
>>>

15 <<<

Rugby
F2 : RCO - Le Creusot

À l’occasion du marché de Noël, Orléans Val de Loire Tourisme propose
de découvrir la magie de la ville à travers trois balades nocturnes. Cette
promenade, où chaque détail architectural prend toute sa dimension,
sera l’occasion de profiter de l’ambiance féerique du centre ancien. Vin
chaud offert pour la pause finale.
➜ Les vendredis 8, 15 et 22 décembre à 18h, 11€, inscription obligatoire
au 02 38 24 05 05 (durée environ 1h30)
Lire ci-dessous la suite du programme des balades de l’OVLT

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

17 <<<

e

8 grand prix de France de tir

• STAND DE TIR (RUE DES FOSSÉS,
FLEURY) - JOURNÉE
✚ Le 20 janvier

Le Parc floral à l’heure d’hiver
>>>

19 <<<

Football
Domino’s Ligue 2 : USO - AJ Auxerre

• STADE OMNISPORTS DE LA SOURCE - 20H
>>>

DÉCEMBRE

SAMEDI 20 <<<

Basket
Pro B : OLB - Roanne

Le Parc floral de la Source est ouvert
de 14h à 17h (dernière entrée à 16h),
avec accès gratuit jusqu'au 19 mars.
Renseignements au 02 38 49 30 00,
sur wwwparcfloraldelasource.com et
www.facebook.com/parcfloral.
orleansloiret
>>>

7 <<<

La ville du dessous

Tir

Org. Orléans Val de Loire Tourisme

• GYMNASE DE LA BOLIÈRE - JOURNÉE
✚ Le 21 janvier

Tir
Tounoi des maîtres - Org. ASFAS

• GYMNASE GUY-MOQUET (FLEURY) - JOURNÉE
>>>

SAMEDI 27 <<<

Badminton
Interclubs N2 - Org. CLTO badminton

• GYMNASE CHARDON - JOURNÉE
Coupe de France de lutte contact

• RDV OFFICE DE TOURISME - 15H30 (7€,
inscription obligatoire au 02 38 24 05 05)
✚ Les 14, 21, 28 décembre et 4, 11,

18 et 25 janvier 2018 à 15h30

Le verger en automne, cours
de jardinage
Org. Société d’horticulture d’Orléans
et du Loiret

• RDV VERGERS DE CHÉCY - DE 10H À
12H (participation avec adhésion obligatoire
à la SHOL, infos au 02 38 62 37 40 et sur
www.shol.org)
>>>

Des rues à point nommé

• PALAIS DE SPORTS - JOURNÉE

Org. Orléans Val de Loire Tourisme

DIMANCHE 28 <<<

Org. Orléans Val de Loire Tourisme

• RDV OFFICE DE TOURISME - 15H30 (7€,
inscription obligatoire au 02 38 24 05 05)
✚ Le 16 décembre et les 20 et

27 janvier à 15h30

Le mystère de la crypte St-Aignan
Org. Orléans Val de Loire Tourisme

• RDV RUE NEUVE-ST-AIGNAN - 21H (7,50€,
inscription obligatoire au 02 38 24 05 05)
27 janvier à 21h
>>>

DIMANCHE 10 <<<

Les oiseaux d’eau
de la vallée du Loing
Org. Loiret nature environnement

• RDV À LA MAISON DE LA NATURE ET DE
L’ENVIRONNEMENT (64, route d’Olivet) à
9h, devant l’église d’Ascoux à 9h30 ou
l’église de Dordives à 10h30 - accès
gratuit (infos au 02 38 56 69 84 et sur
www.loiret-nature-environnement.org)

8 <<<

Org. Jeunesse et arts martiaux
>>>

SAMEDI 9 <<<

✚ Le 16 décembre et les 13, 20 et

• PALAIS DES SPORTS - 20H
Tir à l’arc à 15 mètres
Org. 1re compagnie d’arc

>>>

À la découverte d’Orléans

• RDV OFFICE DE TOURISME - 15H (7€,
inscription obligatoire au 02 38 24 05 05)
✚ Les 15, 29 décembre et 5, 12, 19

F2 : RCO - Anthony Métro 92

et 26 janvier à 15h

© JEAN PUYO

Rugby

• STADE DES MONTÉES MARCEL-GARCIN - 15H
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© JEAN PUYO

FÊTES - FOIRES - SALONS

BALADES - DÉCOUVERTES

>>>

12 <<<

>>>

21 <<<

Org. Réserve naturelle Saint-Mesmin

Conception ou réorganisation
d’un potager, cours de jardinage

• RÉSERVE NATURELLE ST-MESMIN - 9H

Org. Sté d’horticulture Orléans et Loiret

(bénévolat, inscription au 02 38 56 90 63 et
sur damien.hemeray@espaces-naturel.fr)

• RDV AU MUSÉE DES BEAUX-ARTS
D’ORLÉANS - DE 10H À 12H (participation
avec adhésion obligatoire à la SHOL, infos
au 02 38 62 37 40 et sur www.shol.org)

Chantier d’entretien

>>>

13 <<<

Le mystère de la crypte St-Aignan
Org. Orléans Val de Loire Tourisme

• RDV RUE NEUVE ST-AIGNAN - 15H (7,50€,
inscription obligatoire au 02 38 24 05 05)

JANVIER
>>>

✚ Le 27 décembre et les 10, 17 et

24 janvier à 15h

Les vivaces, cours de jardinage
té

Org. S d’horticulture Orléans et Loiret

• RDV MUSÉE DES BEAUX-ARTS D’ORLÉANS
- DE 10H À 12H (participation avec adhésion
obligatoire à la SHOL, infos au 02 38 62 37 40
et sur www.shol.org)

3 <<<

➜ le

>> Marché des
Halles-Châtelet
➜ du mardi au
samedi de 8h à

19h30, le dimanche
de 8h à 13h
>> Marché des
producteurs
➜ le mercredi

De 15h à 19h30,
place de Gaulle,
une trentaine de
producteurs de pays
et vendeurs proposent
des produits de
saison. Retour du
marché sur la place
de la République à
compter du mercredi
10 janvier 2018.
>> Marché des
bouquinistes

vendredi

Une vingtaine de spécialistes et
vendeurs donnent rendez-vous, place
de Gaulle de 8h à 19h, aux amateurs
de belles lettres, d’ouvrages rares et de
vues anciennes. Retour du marché sur
la place du Martroi le 5 janvier 2018.
>>

Marché nocturne (alimentaire)
vendredi

Les Rois de France à Orléans

➜ le

Org. Orléans Val de Loire Tourisme

De 16h à 22h, place de Gaulle, le
marché nocturne avec une trentaine de
professionnels de l’alimentaire. Retour
du marché sur la place du Martroi le
vendredi 5 janvier.

• RDV OFFICE DE TOURISME ET DE CONGRÈS
D’ORLÉANS - 15H (8,50€, inscription
obligatoire au 02 38 24 05 05)
✚ Le 7 janvier à 15h
>>>

DIMANCHE 21 <<<

Les Ducs d’Orléans
Org. Orléans Val de Loire Tourisme

• RDV OFFICE DE TOURISME ET DE CONGRÈS
D’ORLÉANS - 15H (8,50€, inscription
obligatoire au 02 38 24 05 05)
>>>

24 <<<

Balade magique
Org. Orléans Val de Loire Tourisme

• RDV OFFICE DE TOURISME ET DE CONGRÈS
D’ORLÉANS - 18H (7,50€, inscription
obligatoire au 02 38 24 05 05)

>>

Marché quai du Roi
samedi, de 7h30 à 12h30

➜ le
>>

Marché à la brocante
samedi

➜ le

De 7h à 14h, chercher, chiner et
trouver, sur le boulevard AlexandreMartin, avec sa soixantaine de
brocanteurs et antiquaires.
>>

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

➜ le

avenue de la Recherche-Scientifique
Plus d’infos sur les marchés
en appelant le 02 38 79 22 06
(lire Orléans.mag pages quartiers)

Bien vieillir,
c’est mon affaire !
L’École régionale du travail social organise, avec le Conseil départemental
du Loiret, un forum-conférence sur le « Bien vieillir global ». Seront
proposés des ateliers thématiques en lien avec la prévention de la
perte d’autonomie : accessibilité web, bien-être, nutrition, secourisme,
sécurité routière, etc.

• ERTS, PÔLE ACCOMPAGNEMENT À LA PERSONNE,
2032 rue du Général-de-Gaulle (Olivet) - de 9h30 à 16h30
8€ la journée, 20€ avec repas, inscription au 02 38 69 17 45
ou sur foraap@erts-olivet.org, bulletin d’inscription téléchargeable
sur www.erts-olivet.org
➜ Les samedis 16 et 27 janvier
14

DÉCEMBRE
>> Place aux cadeaux,
Place d’Arc

Les samedis et
dimanches,
jusqu’au 24
décembre (sauf le
dimanche 3
décembre), les
5-12 ans pourront
fabriquer, de 14h à
19h au centre
commercial Place
d’Arc, guirlandes
et mini-sapins en papier, boules de
noël, flocons de neige, etc. Du
vendredi 22 au dimanche 24 décembre,

une borne de jeux permettra de gagner
un voyage pour 4 pers. et un pour
2 pers., en plus de nombreux cadeaux
surprises. L’accès aux animations est
libre et gratuit.
Ouverture du centre commercial Place
d’Arc les dimanches 10, 17 et 24 déc.
>>

Le Téléthon à Orléans

Comme chaque année, la mairie d’Orléans
s’engage pour le Téléthon, en partenariat
avec les acteurs associatifs, sportifs,
culturels, etc.
MERCREDI 6 ET JEUDI 7 DÉCEMBRE
➜ Chalet solidaire du marché de noël,

sur la place du Martroi : vente d’objets
par les Lions clubs Université et Olivet
VENDREDI 8 DÉCEMBRE
➜ Hôtel Groslot : ouverture de 19h à
minuit et le samedi de 8h à minuit, par
le Lions club, don au 36 37
VENDREDI 8 ET SAMEDI 9 DÉCEMBRE
➜ Chalet Solidaire du marché de Noël,
sur la place du Martroi : présence de
l’Association française contre les myopathies
(AFM) et vente de produits par les Aselqo
SAMEDI 9 DÉCEMBRE
➜ Espace Téléthon haut de la rue
Royale : de 10h à 20h, vente de mini-fleurs
et de bougies fabriquées par Espoir 21
avec Le Lions Jehanne du Lys ; de 14h à
20h, défi vélos de Polytech ; à 16h, remise
du chèque de 5 000€ à l’AFM-Téléthon
par Olivier Carré, maire d’Orléans, président
d’Orléans Métropole, en présence du

parrain du Téléthon, David Smétanine,
champion paralympique en nage libre,
médaillé argent sur le 50 mètres à Rio
2016 ; 19h, début des animations sur
les stands partenaires de la Course
des trois ponts ; animations diverses
➜ Hall des Halles du Châtelet :
animations par les Amis du tramway
orléanais miniature
➜ Quai du Châtelet : à 17h30, départ de
la Course des 3 ponts Kids aux couleurs
du Téléthon, donné par le parrain du
Téléthon, David Smétanine, champion
paralympique en nage libre (possibilité
de faire un don lors de son inscription à
la course adultes ou sur protiming.fr)
➜ Maison des Associations,
46 Ter, rue Sainte-Catherine : à 10h,
la dictée du Lions Club
Infos sur www.orleans-metropole.fr
>>

Le Téléthon dans la Métropole

➜ Fleury-les-Aubrais : du mardi 5

au samedi 9 décembre, les mardi et
vendredi de 15h à 19h et les mercredi
et samedi de 10h à 18h, vente de livres
au profit du Téléthon à la bibliothèque
des Jacobins (sauf jeudi).
➜ Mardié : vendredi 8 et samedi
9 décembre, animations Téléthon 2017 à
la salle France-Routy, place M.-Cochon.
➜ Ingré : vendredi 8 (inauguration à 19h15),
samedi 9 et dimanche 10, animations
Téléthon au gymnase de la Coudraye.
➜ Saint-Jean-le-Blanc : samedi 9, de
10h à 19h, cour de l’école Charles-Jeune.
➜ Saint-Pryvé-Saint-Mesmin :
samedi 9, toute la journée, vente de
brioches au centre commercial des
15 pierres ; à partir de 14h au gymnase,
place de la Belle-Arche, fil rouge avec
associations, tombola, animations pour
les enfants ; à 14h à l’auditorium de
l’espace Léo-Lagrange, représentation
théâtrale ; à 14h salle Roger-Toulouse au
gymnase de la Belle-Arche, tournoi de
Scrabble) ; et dimanche 10, à 16h,
concert de Noël en l’église de
Saint-Pryvé-Saint-Mesmin.
➜ Olivet : dimanche 10, de 10h à 17h, au
centre sportif du Larry, 54 rue des Chênes,
animations, jeux et sports pour tous, vente
de gâteaux, dentelles, objets décoration,
tombola, etc. Infos au 06 77 96 93 49
ou telethonolivet@gmail.com

JANVIER
>>

Cailloux précieux et petits fossiles
20 et dimanche 21

➜ Samedi

Minéraux, fossiles, gemmes, météorites…
Curieux et collectionneurs ont rendez-vous,
les samedi 20 et dimanche 21 janvier,
de 10h à 19h, au parc des expos.
Ce 39e salon Passion Découverte regroupera une exposition-vente, des expertises,
conférences et des ateliers pour enfants,
pour un voyage au centre de la terre et dans
l’imaginaire. Tarifs : 6€, 3€ pour les -10 ans
>>

Vide-greniers à St-Denis-en-Val
21

➜ Dimanche

L’association Familles rurales organise un
vide-greniers, le 21 janvier de 9h à 17h à
la salle des fêtes de Saint-Denis-en-Val.
>>

39e bourse internationale jouets
28

➜ Dimanche

Le dimanche 28 janvier, de 9h à 17h,
350 exposants de toute l’Europe (France,
Grande-Bretagne, Allemagne, Belgique,
Suisse, Espagne, etc.) présenteront, au parc
des expos, voitures miniatures et à pédales,
trains, poupées, jeux et jouets anciens. Une
invitation à retomber dans le monde de
l’enfance et des 2 CV en fer blanc. Entrée :
5€. Infos sur www.miniauto45.com

Forum de l’orientation
Le Forum de l’orientation, organisé du 11 au 13 janvier au parc des expos,
sera dédié à l’innovation, à la recherche et aux métiers d’avenir. Collégiens,
lycéens, apprentis, étudiants, familles et grand public pourront s’informer auprès de professionnels, enseignants, conseillers d’orientationpsychologues sur les filières, diplômes, métiers, études en Europe. Au
programme également, la présentation des campus des métiers des industries cosmétiques et pharmaceutiques, du secteur de la maintenance, six
conférences-débats (le samedi) et une exposition sur la mixité des métiers.
Accès libre et gratuit
Infos sur www.etoile.regioncentre-valdeloire.fr ou www.letudiant.fr

• PARC DES EXPOSITIONS ➜ Les jeudi 11 et samedi 13 janvier
de 9h à 17h, le vendredi 12 de 9h à 18h30
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Noël à Orléans et dans la métropole
À Orléans et dans toutes les communes de la métropole, mairies, associations, comités de quartiers enfilent le bonnet de Père Noël
pour enchanter petits et grands à travers animations et festivités. Que la magie opère !
>>

Suivez la fée orléanaise
jusqu’au 7 janvier 2018

➜

Artisans et créateurs, producteurs
et professionnels de l’alimentaire,
animations musicales et spectacles,
traîneau du Père Noël, piste de luge,
grande roue et décorations féeriques
seront autant d’invitations à célébrer,
jusqu’au dimanche 7 janvier, les festivités
de fin d’année. Pour entrer dans la magie
de Noël, suivez le sillage doré de la fée
sur les places du Martroi, de la
République et de Loire. L’accès aux
différents sites est libre et gratuit.
Programme complet sur
www.orleans-metropole.fr
(lire pp. 16 et 17 d’Orléans.mag 154)

Avec le concours du comité des fêtes
de la Barrière Saint-Marc, les enfants du
quartier pourront rencontrer le Père Noël le
dimanche 17 de 9h30 à 10h30. Et, à 11h,
ils profiteront d’une pause spectacle et
poésie avec le Diabolo théâtre, à la salle
des fêtes de l’école Michel-de-laFournière. L’accès est libre et gratuit.
>>

➜
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>>

➜

La parade du Père Noël vert
samedi 16 décembre

Le Père Noël vert du Secours populaire
partira, le samedi 16 décembre à 14h,
de la rue des Pensées (Orléans), pour sa
traditionnelle parade et collecte de dons.
La formation Ziriguidum assurera
l’accompagnement musical lors des
différents arrêts prévus : places de Loire,
du Châtelet, de la République, du Martroi,
et de Gaulle, avec la participation des
Copains du monde, le mouvement des
jeunes bénévoles du Secours populaire.
>>

➜

Noël solidaire à La Source
samedi 16 décembre

Orchestré le 16 décembre par le Comité
des fêtes d’Orléans La Source, en lien avec
Qualité de Vie à La Source, les Restos du
cœur, Cultures du cœur, Secours populaire,
les centres Aselqo Romain-Rolland,
Sainte-Beuve et Bolière, et l’association des
Gens du voyage, ce cinquième « Noël
solidaire » débutera à 14h par des ateliers
créatifs. Puis, à 15h30, la compagnie
L’Hydre à Sept Têtes présentera la pièce
Péril-Noël » au théâtre Gérard-Philipe. Un
goûter sera ensuite offert aux enfants.
Ce « Noël solidaire » permet à 500 spectateurs de pousser la porte du théâtre pour
un partage culturel.
Tarif unique : 5€/pers. Infos et
réservation au 02 38 68 44 61
et sur tgp@orleans-agglo.fr
ou cdflasource@gmail.com

Père Noël à Saint-Marc
dimanche 17 décembre

Noël solidaire
dimanche 24 décembre

Depuis 1985, l’association Noël des
Isolés invite les personnes en situation
de précarité financière ou sociale à
partager le réveillon du 24. Messe de noël
(participation optionnelle), animation
spectacle puis réveillon : deux lieux sont
prévus à Orléans, le lycée Saint-Paul
(6, rue Neuve-Saint-Aignan), de 16h
à 22h15, et la salle Belle-Croix (141, rue
du Poirier-Rond), de 15h30 à 21h30.
Une soirée se déroulera, avec programme
identique, à la salle des fêtes de
Saint-Denis-en-Val (165, rue du
Bourgneuf), de 18h30 à 1h du matin.
À cette occasion, l’association en appelle
aux bénévoles pour décorer les salles,
assurer le transport des personnes
inscrites, aider au service du repas…
Les dons sont aussi les bienvenus pour
financer les actions de l’association.
Renseignements pour inscriptions,
bénévolat et dons au 06 02 31 82 59,
sur noel@noeldesisoles.com et
le Facebook Noël des Isolés
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>>

➜

>>

➜

Repas de Noël aux Blossières
dimanche 24 décembre

L’association Blossières Initiatives
convie les habitants du quartier et tous
les Orléanais à se retrouver, le dimanche
24 décembre à partir de 20h, autour
de la table du réveillon à la salle
Yves-Montand (30 rue Charles-Perrault).
Le prix du repas avec animation est
de 15€ par personne et 10€ pour
les enfants de 7 à 12 ans.
Inscription jusqu’au mercredi
20 décembre au 09 54 46 62 99
>> Le 31 décembre,
avec le Secours populaire
➜ dimanche 31 décembre

Le comité départemental du Secours
populaire français propose comme
chaque année à quelque 200 personnes
isolées ou en situation de précarité de
partager le réveillon de la Saint-Sylvestre,
à partir de 20h à la salle Eiffel (17 rue
de la Tour-Neuve). Renseignements
au 02 38 68 22 45

MARCHÉS DE NOËL ET FESTIVITÉS DANS LA MÉTROPOLE
➜ Fleury-les-Aubrais : jeudi 7 décembre, de 10h à 16h30, marché de Noël de

la résidence autonomie pour personnes âgées Ambroise-Croizat, 5 rue de la Paix.
➜ Saran : vendredi 8 décembre, de 14h à 17h, samedi 9, de 10h à 17h, et dimanche 10,

de 9h à 12h, bric-à-brac spécial Noël (jouets, livres) du comité départemental du Secours
populaire français, 653 rue Passe-Debout.
➜ Olivet : samedi 9 décembre, de 10h à 20h, et dimanche 10, de 10h à 18h, marché
de Noël sur le thème des États-Unis (stands, animations, ateliers traditionnels, tombola
avec vitrine de cadeaux et un séjour à New York à gagner), place Louis-Sallé.
➜ Saint-Denis-en-Val : samedi 9 décembre, de 9h à 12h, marché de Noël à la salle
Montjoie, 89 rue des Écoles.
➜ Saint-Jean-de-Braye : dimanche 10 décembre de 10h à 18h, marché de Noël à la salle
des fêtes, 43 rue de la Mairie (40 producteurs et artisans en alimentaire et non-alimentaire).
➜ Bou : vendredi 15 décembre, à 20h30, concert de la chorale Arc-en-Ciel, avec la société
musicale Émergence de Bou-Mardié, en l’église de Bou (organisation Coup de cœur au profit
des Restos du Cœur, du Secours populaire et du Secours catholique, participation libre).
➜ Ormes : samedi 16 décembre, de 18h30 à 21h30, marché de Noël nocturne sur le
mail de la Poule-Blanche (distribution de chocolats par le Père Noël, confection d’une
tartiflette géante au profit d’une association caritative, animations diverses, etc.).
➜ Semoy : samedi 16 décembre, de 10h à 18h, marché de Noël place François-Mitterrand
(animation musicale, stands gastronomie et artisanat, démonstration d’échasses).
➜ Bou : dimanche 17 décembre, à 14h, randonnée pédestre (6 et 12 km) organisée par
l’association Coup de Cœur, départ sur la place de l’église de Bou (au profit des Restos du
Cœur, du Secours populaire et du Secours catholique, participation libre).
➜ Fleury-les-Aubrais : dimanche 17 décembre, de 8h à 13h, marché en fête sur
le boulevard de Lamballe (stands et animations).
➜ Marigny-les-Usages : dimanche 17 décembre, de 9h à 18h, marché de Noël sur
la place de l’Église.
➜ Semoy : mercredi 20 décembre, de 17h à 18h30, marché de Noël solidaire sur le principe
de dons festifs (denrées, jouets, cadeaux, décorations de Noël) en échange de créations
réalisées par les enfants du centre de loisirs, au centre culturel, rue du champ-Luneau.

On sort
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