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J ’ai toujours été captivée par la sensibilité 
des gens. » C’est par ce regard altruiste que 
Sabine Weiss s’est imposée comme l’une 

des photographes les plus reconnues du 20e siècle. 
Scène de vie le long des quais parisiens, instants 
de jeux d’enfants dans les rues d’antan, moment 
de prière dans un temple indien… Ses clichés 
révèlent une humanité transparente, sans artifices. 
La photographe donne un sens fort à son métier. 
Pour elle, appuyer sur le déclencheur, c’est « sau-
ver ce qui va disparaître ».

« Je ne disais jamais non »
Celui qui contemple ses photographies n’a aucun 
mal à imaginer l’enfant qu’était Sabine Weiss. 
Téméraire, curieuse, passionnée, la jeune fille, dès 
son adolescence, voyage beaucoup. « Je partais à 
bicyclette passer des week-ends dans les villages 
voisins », se remémore-t-elle. Avec son argent de 
poche, elle s’offre un appareil photo. Après quelques 

premières expériences professionnelles et l’obten-
tion de son diplôme, elle fuit la Suisse pour Paris, 
« à cause d’amours impossibles », et décroche un 
poste dans un studio photo spécialisé dans la mode. 
Trois années qui restent marquées dans l’esprit de 
la photographe. « Nous avions fait l’ouverture de 
Dior », s’étonne-t-elle encore. 
Lors d’un voyage aux États-Unis, la jeune femme 
rencontre Charles Rado, de l’agence Rapho, au 
sein de laquelle elle fait la connaissance de Robert 
Doisneau. « Un homme merveilleux, estime-t-elle. 
Quand j’ai rencontré le directeur de Vogue, il était 
là, à côté, pour vanter mes photographies. » 
Publicités de produits pour bébés, photographies 
de voyages, natures mortes, portraits… Les cli-
chés s’enchaînent et s’entassent. L’artiste s’ex-
plique : « J’ai photographié tous les domaines. Je 
ne disais jamais non, donc je faisais tout ce que 
l’on me proposait. »

D’abord publiées, 
puis un jour exposées
Mariée à Hugh Weiss, peintre américain, Sabine 
s’envole aux quatre coins du monde y découvrir 
ses indénombrables visages. Birmanie, Inde, terres 
arctiques… Elle se souvient « du bonheur de voir 
les aurores boréales », mais aussi des plages de 
Bombay, de l’île de la Réunion. Des célébrités qu’elle 
a côtoyées, également, comme Niki de Saint Phalle 
ou Brigitte Bardot.
Ses photographies sont d’abord publiées, puis un 
jour exposées. « C’était plutôt les œuvres de mon 
mari qui étaient exposées, pas les miennes », confie-
t-elle avec humilité. Près de 170 expositions plus 
tard, les archives de Sabine Weiss sont toujours 
inépuisables.
La photographe met un pied à Orléans lorsque son 
mari expose dans la galerie Le Garage. Elle-même y 
est mise à l’honneur à son tour en 2004. Avec Michel 
Dubois, le galeriste, une amitié se crée. Jusqu’à ce 
que le professionnel l’invite à nouveau pour une triple 
rétrospective de son travail.
À 93 ans, Sabine Weiss ne photographie plus, désor-
mais. Mais si son œuvre trouve une fin, son huma-
nisme, lui, se répandra encore longtemps.

Dans l’objectif de 
Sabine Weiss

TROIS LIEUX EMBLÉMATIQUES DE 
L’ORLÉANAIS PROPOSENT DE DÉCOUVRIR, 
SOUS TROIS ANGLES DIFFÉRENTS, 
LE TRAVAIL DE LA PHOTOGRAPHE 
SABINE WEISS, DERNIÈRE REPRÉSENTANTE 
DU MOUVEMENT HUMANISTE. 
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PRATIQUE
➜ Une vie de photographies,
à la collégiale 
Saint-Pierre-le-Puellier
« Chaque sujet nécessite une 
technique différente », explique 
Sabine Weiss. Magazines de 
mode, clichés de voyages, intimité 
des célébrités, photographies 
publicitaires, l’artiste a tout 
expérimenté. Au gré de plus 
d’une centaine de grands formats 
exposés, les visiteurs découvriront 
toutes les facettes de son œuvre.

➜ En toute intimité, 
à la Galerie le Garage
Déjà exposée en 2009 autour de la 
thématique « Intimes convictions », 
Sabine Weiss proposera une série 
de petits et moyens formats plus 
précieux et poétiques que les 
clichés présentés à la Collégiale.

➜ Les Voyages de Sabine Weiss, 
dans le parc du Poutyl à Olivet
Des chemins de Suisse, à 
bicyclette, aux routes des États-
Unis, en passant par les escapades 
exotiques de l’artiste, le visiteur 
explorera les quatre coins du monde 
en contemplant 38 photographies 
grand format accrochées sur les 
grilles du parc du Poutyl.
Vernissages des expositions samedi 
3 février : à 11h parc du Poutyl, 
à Olivet, à 16h30 à la collégiale 
Saint-Pierre-le-Puellier à Orléans, 
et à 18h à la galerie le Garage 
à Orléans.

Rendez-vous avec Sabine Weiss
➜ Rendez-vous avec la photographe 
le dimanche 4 février à 16h, 
à la collégiale St-Pierre-le-Puellier.

 Les tours Eiffel, Paris, 1955 
 © Sabine Weiss

La petite fille en Corse, 1956 
© Sabine Weiss

Brigitte Bardot, Paris, 1959 
© Sabine Weiss



Se dévoiler dans Moto-cross
En février, Maud le Pladec, directrice du Centre chorégraphique national d’Orléans, 
rencontrera le public orléanais. « De manière directe et sans filtre », insiste-t-elle. 
En effet, la chorégraphe et danseuse se produira seule sur scène. Ce premier solo 
sera aussi « la première fois » qu’elle danse dans sa propre pièce. Et il était impen-
sable de mettre quelqu’un d’autre qu’elle-même pour traiter de sa propre histoire. 
Maud remonte le temps et se retrouve sur un terrain de moto-cross. Son père et 
son frère en sont fous. Elle, préfère la danse et attend dans la camionnette fami-
liale en écoutant de la pop. Moto-cross est d’abord cette autofiction intime dans 
laquelle la chorégraphe nous livre un récit touchant et vrai. C’est aussi une lec-
ture subjective et troublante de la société des années 1980 à nos jours avec, pour 
ligne conductrice, le film sonore de la pop culture. Par ce « monologue dansé », 
comme elle le qualifie, Maud le Pladec fait un parallèle entre moto-cross et danse, 
en proposant une scénographie particulière. L’artiste interprétera la pièce sur un 
podium, installé à 1,20 m du sol. Les spectateurs seront eux invités à assister à 
cette introspection revisitée à 360°, autour de la scène.

• MOTO-CROSS ➜ Théâtre d’Orléans, les 6 et 7 février à 20h30, et le 8 à 19h

Rencontre poétique entre
Abd al Malik et Albert Camus
L’artiste français Abd al Malik fait se rencontrer ce qui, d’habitude, ne se rencontre pas. Ce 
maître du slam, qui s’est fait repérer au début des années 2000 avec différents albums, 
relie deux mondes. Un univers urbain, dans lequel il a évolué durant sa jeunesse, et celui 
des grands hommes de lettres, dont il est l’héritier. C’est Albert Camus et son texte L’Envers 
et l’endroit que l’artiste a choisi d’adapter sur scène. L’écrit, publié en 1937 à Alger par son 
auteur, est une réelle inspiration pour Abd al Malik. Ce dernier en fait une poésie urbaine 
pluridisciplinaire, à mi-chemin entre le rap, la danse, la musique classique. Camus et Abd 
al Malik, c’est aussi une histoire qui dure. Cette amitié des mots s’est même traduite par 
la sortie, en 2016, d’un livre intitulé Camus, l’art de la révolte, écrit de la main du slameur. 
La version visuelle de cette lecture se donnera à voir à l’espace George-Sand, à Chécy.

• CONCERT D’ABD AL MALIK ➜ Espace George-Sand, à Chécy, le 8 février à 20h30

Un peu de chanson
française 
avant le chantier
De la culture stéoruellane on connaît le Grand Unisson, fes-
tival qui propose chaque mois de juin, de découvrir les têtes d’affiche musicales de demain. Les spectateurs 
feront bientôt connaissance avec le dernier-né des événements de Saint-Jean-de-la-Ruelle, le Festival avant tra-
vaux. Car la salle des fêtes, qui accueille les spectacles et les bureaux du service culturel, fermera pour rénova-
tion dès avril, et jusqu’à l’hiver 2020 ! « La saison culturelle devait prendre une autre forme », explique Stéphane 
Schleininger, coordinateur des projets culturels. « Nous avons concentré les spectacles sur une période où les 
événements culturels manquent dans la métropole. » Au programme de ce festival sans travaux, sept soirées 
orientées « nouvelle scène française », avec Albin de la Simone, Clio, Emily Loizeau, Garçons, Nuits blondes, 
Sandra Nkaké, Carine Achard et Pierre Lapointe. L’auteur-compositeur-interprète Syrano sera lui en résidence 
de février à juin, proposant des ateliers d’écriture à la population. Un premier aperçu de son « processus de créa-
tion » sera exposé durant le festival et une restitution est envisagée pour le Grand Unisson. L’objectif pour la Ville 
et son service culturel ? Que la salle des fêtes devienne un lieu de vie « qui donne envie de rester ». En attendant 
qu’elle se refasse une beauté, la vie culturelle continuera. « Ce n’est pas parce que la salle est fermée qu’il ne 
va rien se passer ! », confirme Stéphane Schleininger. D’ailleurs, pendant le festival, le lieu ouvrira ses portes dès 
19h. « Le temps de boire un coup, échanger ou écouter de la musique avant les concerts. »

• DU 26 JANVIER AU 10 FÉVRIER ➜ Salle des fêtes de Saint-Jean-de-la-Ruelle
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JANVIER
>>> SAMEDI 27 <<<

Mathis Poulin
Concert (chanson française)
Org. ville de Saint-Jean-de-Braye
• MÉDIATHÈQUE DE ST-JEAN-DE-BRAYE - 15H

Tidjani Benlarbi
Perfomance du peintre, accompagné 
d’un comédien et d’un musicien
Org. ville de Saint-Jean-de-Braye
• THÉÂTRE CLIN D’ŒIL -18H

Rir O Centre
Tremplin d’humour
Org. ville de Fleury-les-Aubrais

• LA PASSERELLE - 20H

Le fond de l’air effraie
Spectacle de Sophia Aram 

(humour) - Org. ville de 
La Chapelle-Saint-Mesmin
• ESPACE BÉRAIRE - 20H30

Intemporel
Spectacle d’hypnose de 
Messmer Org. Zénith d’Orléans
• ZÉNITH D’ORLÉANS - 20H

Emily Loizeau
Chanson française (dans le cadre 
du Festival avant travaux)
Org. ville de Saint-Jean-de-la-Ruelle
• SALLE DES FÊTES - 20H30

>>> DIMANCHE 28 <<<

Rencontre régionale de flûtes
Org. Conservatoire d’Orléans
• SALLE DE L’INSTITUT - 15H

Tony Carreira
Musique portugaise - Org. Zénith d’Orléans
• ZÉNITH D’ORLÉANS - 17H

>>> 30 <<<

Ces musiques qu’on voulait 
assassiner
Concert de Puschan Mousavi Malvani 
(violon) et Cristian Niculescu (piano),
dans le cadre de la Journée internationale 
de commémoration dédiée à la mémoire 
des victimes de la Shoah et à la 
prévention des crimes contre l’Humanité
Org. Cercil et ville de Fleury-les-Aubrais
• LA PASSERELLE - 20H

Parallèles
Danse contemporaine, par la compagnie 
X-press - Org. Université d’Orléans
•LE BOUILLON - 20H30

Vox, Nu Piping #2
Concert d’Erwan Keravec
Org. Scène nationale d’Orléans
• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 20H30

>>> 31 <<<

Le bain
Performance de l’association Os. Sur fond 
de récits anciens, trois performeuses 
manipulent figurines, eau et autres 
accessoires de toilette pour donner à voir 
les tableaux Suzanne au bain, du Tintoret, 
et Diane au bain, d’après François Clouet
Org. ville de Saint-Jean-de-Braye
• SALLE DES FÊTES - 15H

Chevaliers du Fiel
Spectacle Noël d’enfer
Org. Zénith d’Orléans
• ZÉNITH D’ORLÉANS - 20H30

Garçons
Trio féminin engagé (dans le cadre 
du Festival avant travaux)
Org. ville de Saint-Jean-de-la-Ruelle
• SALLE DES FÊTES - 20H30

FÉVRIER
>>> 1er <<<

La Délicatesse d’un géant
Performance théâtrale visuelle,
spectacle de Gustavo Ciriaco
Org. théâtre de la Tête noire (Saran)
• THÉÂTRE DE LA TÊTE-NOIRE (SARAN) - 19H30
✚ Les 2 et 3 février à 20h30

Le fusible
Théâtre, avec Stéphane Plaza, Arnaud 
Gidoin, Juliette Meyniac, Gaëlle Gauthier, 
Philippe Dusseau et Irina Ninova
Org. ville de Chécy
• ESPACE GEORGE-SAND - 20H30

Nuits blondes
Chanson pop/rock (dans le cadre 
du Festival avant travaux)
Org. ville de Saint-Jean-de-la-Ruelle
• SALLE DES FÊTES - 20H30

>>> 2 <<<

Fêlures
Par l’association Scène ouverte,
mise en scène d’Estelle Bezault
Org. ville d’Orléans
• THÉÂTRE GÉRARD-PHILIPE - 15H
✚ Le 3 février à 20h30

Vive les mariés ! 
Théâtre de la compagnie le Grand Souk
Org. ville d’Orléans
• MAM - 20H

Un rêve d’enfant chez Debussy 
et ses proches
Concert classique, avec Rémy Yulzari, Daniel 
Benzakoun, Adélaïde Rouyer et Richard 
Nicolas - Org. Conservatoire d’Orléans
• SALLE DE L’INSTITUT - 20H30

Sandra Nkaké
Chanson/soul (dans le cadre du Festival 
avant travaux)
Org. ville de Saint-Jean-de-la-Ruelle
• SALLE DES FÊTES - 20H30

Charlotte Delbo et Valentine Goby
Bar à textes
Org. ville de Saint-Jean-de-Braye
• THÉÂTRE CLIN D’ŒIL -20H30

Lysistrata + Nursery
Concert noise/rock - Org. L’Astrolabe
• L’ASTROLABE - 20H30

Bernard Lavilliers
Concert Cinq minutes au paradis
Org. Zénith d’Orléans
• ZÉNITH D’ORLÉANS - 20H30

>>> SAMEDI 3 <<<

Françoise Thinat et le piano 
du début du 20e siècle
Concert rencontre - Org. ville d’Orléans
• AUDITORIUM DE LA MÉDIATHÈQUE 
D’ORLÉANS - 16H30

Michael Gregorio
Spectacle J’ai dix ans ! Les dernières 
Org. Zénith d’Orléans
• ZÉNITH D’ORLÉANS - 20H

Dakh Daughters Band
Freak cabaret, groupe théâtral et musical 
originaire d’Ukraine
Org. ville de Fleury-les-Aubrais
• LA PASSERELLE - 20H30

Cabaret Satierik
Par la Compagnie Matulu
Org. ville d’Orléans
• MAM - 20H30

Breaking bass #9
Soirée musique électronique
Org. Jungle Assault
• L’ASTROLABE - 23H

>>> DIMANCHE 4 <<<

Concert de l’Harmonie 
Fleury/Saran
Musiques de danse - Org. ville de Saran
• SALLE DES FÊTES DE SARAN - 15H

Le musée invite les élèves 
du Conservatoire
Org. ville d’Orléans
• AUDITORIUM MUSÉE DES BEAUX ARTS - 16H

>>> 5 <<<

Jazzy clarinette
Concert des élèves de la classe 
de clarinette de l’École municipale 
de musique de Saran - Org. ville de Saran
• SALLE DES FÊTES DE SARAN - 19H
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Nous sommes repus
mais pas repentis
Au sol, de la vaisselle cassée. Cela ressemble à un déjeuner de famille. Mais 
les conflits et la violence s’entremêlent dans ce repas de la fratrie autri-
chienne des Wittgenstein. Séverine Chavrier, directrice du Centre dramatique 
national d’Orléans, propose à son public de découvrir l’œuvre de Thomas 
Bernhard, écrivain dont elle est une fidèle. « Tout est lié à l’auteur, explique-
t-elle à propos de son interprétation. Dans un contexte sociopolitique diffi-
cile, la famille évolue avec un poids culturel écrasant. » Elle joue son propre 
rôle, « entre le piano, le lit et la table ». Trois temps divisent l’histoire : « avant, 
pendant et après le déjeuner. Le repas est une sorte de forme syntaxique 
avec un espace et des temps propres », explique la metteuse en scène. 
Des rencontres pour se familiariser avec l’œuvre de Bernhard feront écho 
aux représentations. Tanguy Viel, écrivain installé à Orléans, présentera ses 
lectures de l’auteur à la librairie Les Temps modernes le 19 février, à 19h.

• THÉÂTRE D’ORLÉANS ➜ les 21 et 23 février à 20h30, le 22 à 19h30

THÉÂTRE - DANSE - CONCERTS

City kids + Twister cover
Soirée rock vintage, à quelques semaines 
du Festival des Casseroles
Org. ville de Saint-Jean-de-Braye et 
association Les Casseroles
• SALLE DES FÊTES - 20H

4x4, Ephemeral Architectures
Danse classique/jonglage par 
la compagnie Gandini juggling
Org. ville de Fleury-les-Aubrais
• LA PASSERELLE - 20H30

Pierre Lapointe
Chanson française (dans le cadre 
du Festival avant travaux)
Org. ville de Saint-Jean-de-la-Ruelle
• SALLE DES FÊTES - 20H30

>>> DIMANCHE 11 <<<

Filles au pair
Pièce de théâtre de Vincent Durand, par le 
théâtre du Bastringue - Org. ville de Saran
• THÉÂTRE MUNICIPAL DE SARAN - 15H30

Ricardo Ribeiro
Concert de fado portugais
Org. Scène nationale d’Orléans
• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 17H

Paris Gadjo quartet
Jazz/swing manouche et choro brésilien
Org. ville de Saint-Jean-le-Blanc
• ESPACE SCÉNIQUE DE SAINT-JEAN-
LE-BLANC - 17H

>>> 12 <<<

Des becs et des embouts
Concerts des classes de saxophone, 
trompette et tuba - Org. ville de Saran
• SALLE DES FÊTES DE SARAN - 19H

>>> 13 <<<

Ensembles à cordes
Concert sous la direction d’Annie 
Rebeyrotte et Camille Méchain
Org. ville de Saran
• SALLE DES FÊTES DE SARAN - 19H

PSR-Quartet invite Benoît Lavollée
Concert (jazz) dans le cadre de la soirée 
Pulsars et improvisations, Dialogue 
musical avec les étoiles à neutrons
Org. Université d’Orléans
• LE BOUILLON - 21H30

>>> 14 <<<

Faire un feu
Pièce de théâtre tirée de la nouvelle de 
Jack London, par la compagnie Petite 
nature - Org. ville d’Orléans
• THÉÂTRE GÉRARD-PHILIPE - 14H45

Jusque dans vos bras
Pièce de Jean-Christophe Meurisse,
avec les Chiens de Navarre - Org. CDNO
• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 20H30
✚ Le 15 février à 19h30

Perfect Hand Crew + Fixpen Sill
Concert (hip-hop)
Org. Université d’Orléans
• LE BOUILLON - 20H30

>>> 9 <<<

20e fête de la batterie
Les Beatles seront à l’honneur 
à l’occasion de trois concerts 
Org. ville de Saran
• SALLE DES FÊTES DE SARAN - 20H30
✚ Le 10 février à 20h30 et le 11 à 16h

Tout un panorama du Steelpan
Concert du groupe Au Rythme du Temps
Org. ville d’Orléans
• MAM - 20H30
✚ Le 10 février à 20h30 et le 11 à 18h

>>> SAMEDI 10 <<<

Omer jazz
Concert dans le cadre des Samedis du jazz
Org. Scène nationale d’Orléans et Ô jazz
• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 15H

Le CODE (Challenge of dance 
experience)
Danse hip-hop 
Org. association OP45
• THÉÂTRE GÉRARD-PHILIPE - 19H30

>>> 6 <<<

Moto-cross
Chorégraphie de Maud le Pladec
Org. Scène nationale d’Orléans et CCNO
• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 20H30
✚ Le 7 février à 20h30 et le 8 à 19h

Léonard Cohen songs
Concert du groupe néerlandais Avalanche 
quarter - Org. théâtre de la Tête noire (Saran)
• THÉÂTRE DE LA TÊTE-NOIRE - 20H30

>>> 7 <<<

Quatuor Delmege
Concert dans le cadre des soirées Diotima
Org. Scène nationale d’Orléans
• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 19H ET 20H30

Michel Leeb
Spectacle 40 ans ! - Org. Zénith d’Orléans
• ZÉNITH D’ORLÉANS - 20H

>>> 8 <<<

Abd al Malik rencontre Albert Camus
L’art et la révolte rap/hip-hop
• ESPACE GEORGE-SAND (Chécy) - 20H30

Carine Achard
Chanson française (dans le cadre 
du Festival avant travaux)
Org. ville de Saint-Jean-de-la-Ruelle
• SALLE DES FÊTES - 20H30

Concrete
Chorégraphie de Maud le Pladec
Org. Scène nationale d’Orléans et CCNO
• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 21H
✚ Le 9 février à 20h30

 Perfect Hand Crew
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>>> 23 <<<

Ah le cochon ! 
Théâtre par l’association Bath’art
Org. ville d’Orléans
• THÉÂTRE GÉRARD-PHILIPE - 20H
✚ Le 24 février à 20h

Les Bodin’s
Spectacle Grandeur nature (humour)
Org. Zénith d’Orléans
• ZÉNITH D’ORLÉANS - 20H
✚ Le 24 février à 20h et le 25 à 15h

Trio Guarneri de Prague
Concert - Org. Fortissimo
• SALLE DE L’INSTITUT - 20H15

Luna Error/Grand petit animal
Concert dans le cadre des soirées Tricot
Org. Scène nationale d’Orléans
• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 20H30

Clérambard
Théâtre, par la compagnie Le Grenier 
de Babouchka 
Org. ville de Fleury-les-Aubrais
• LA PASSERELLE - 20H30

Chris Imler + Ray Collett 
+ Circuit College Orchestra
Concert de musique électronique
• L’ASTROLABE - 20H30

>>> SAMEDI 24 <<<

Thé vanille
Concert Entre crunchy rock et pepsi rock 
Org. ville de Saint-Jean-de-Braye
• MÉDIATHÈQUE - 15H

Ex-voto
Théâtre, par la compagnie la Coïncidence
 Org. Ville d’Orléans
• MAM - 20H30

>>> 28 <<<

Florent Pagny
Concert de 55 tour - Org. Zénith d’Orléans
• ZÉNITH D’ORLÉANS - 20H

MARS
>>> 1er <<<

Les Princesses
Spectacle de cirque de Cheptel Aleïkoum
Org. Scène nationale d’Orléans
• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 20H30
✚ Les 2 et 3 mars à 20h30, le 4 à 17h

Vanupié + Satya
Concert (reggae) 
Org. Université d’Orléans
• LE BOUILLON - 20H30

>>> 2 <<<

Le chasseur et l’autruche
Pièce de théâtre, par la compagnie 
du Prélude - Org. ville d’Orléans
• MAM - 20H30

Ça fromet!
Humour musical de Frédéric Fromet
Org. ville de Fleury-les-Aubrais
• LA PASSERELLE - 20H30

Altin Gün (rock funk) + Les filles de 
Illighadad (musique traditionnelle) 
+ Kepa (power blues)
Festival Les Nuits de l’Alligator
Org. Les Nuits de l’Alligator/L’Astrolabe
• L’ASTROLABE - 20H30

>>> DIMANCHE 18 <<<

Amours des Dieux
Concert autour de la mythologie au Grand 
Siècle, par l’ensemble la Rêveuse
Org. ville d’Orléans
• MUSÉE DES BEAUX ARTS - 16H

Michel Sardou
Concert La Dernière Danse - Org. Zénith
• ZÉNITH D’ORLÉANS - 17H30

>>> 20 <<<

Quitter la terre
Pièce de théâtre de Joël Maillard, par la 
compagnie Snaut - Org. TTN (Saran) et 
l’association Théâtre aujourd’hui Orléans
• THÉÂTRE DE LA TÊTE-NOIRE - 20H30
✚ Le 21 février à 19h30

Le Mariage
Théâtre, par la compagnie Mind the Gap
Org. Université d’Orléans
• LE BOUILLON - 20H30

>>> 21 <<<

Pas un poisson dans un bocal
Théâtre de compagnie Syllabe
Org. ville de La Chapelle-Saint-Mesmin
• SALLE DU PLESSIS DES HAUTS - 16H30

Audition des saxophones 
du Conservatoire d’Orléans
Concert accompagné de lecture
Org. ville et conservatoire d’Orléans
• MÉDIATHÈQUE MAURICE-GENEVOIX - 17H

Nous sommes repus mais 
pas repentis
Pièce de Séverine Chavrier (lire ci-contre) 
Org. CDNO
• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 20H30
✚ Le 22 février à 19h30 et le 23 à 20h30

>>> 22 <<<

Le syndrome Ian
Danse, pièce de Christian Riz
Org. Scène nationale d’Orléans et 
CCNMontpellier-Occitanie-Pyrénées
• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 20H30

Portulan
Concert, trois incantations - Org. Ensemble 
Cairn et Scène nationale d’Orléans
• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 20H30

>>> 15 <<<

Fêlures
Comédie musicale d’Estelle Bezault, par 
l’asso. Scène ouverte - Org. ville de Chécy
• ESPACE GEORGE-SAND - 15H
✚ Le 16 février à 20h30

Jazz notes
Concert Volume 3 : Miles Davis
Org. conservatoire et ville d’Orléans
• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS - 18H30

Lee Fields & the expressions
Concert soul - Org. L’Astrolabe
• L’ASTROLABE - 20H30

The Patriotic Sunday (Dylan 
revisited) + Hoboken Division
Concert (folk/tribute to Dylan)
Org. Université d’Orléans
• LE BOUILLON - 20H30

>>> 16 <<<

Tartuffe, je vous le raconte en 5 actes 
Théâtre, par la compagnie Wonderkaline
Org. comité des fêtes Orléans La Source
• THÉÂTRE GÉRARD-PHILIPE - 14H15 ET 20H

Contes des origines
Concert en famille avec Virginie Tripette, 
Sylvain Fabre - Org. conservatoire d’Orléans
• SALLE DE L’INSTITUT - 19H

Au bout du comptoir, la mer
Théâtre - Org. ville de Saint-Jean-le-Blanc
• ESPACE SCÉNIQUE DE SAINT-JEAN-LE-
BLANC - 20H30

Guillaume Meurice
Spectacle (humour) Que demande le peuple ? 
Org. ville d’Ingré
• ESPACE CULTUREL L.-BOUTROUCHE - 20H30

Il faut rendre à Césaire
Pièce de Djamila Zegbab, d’après Discours 
sur le colonialisme, d’Aimé Césaire
Org. ville de Saint-Jean-de-Braye
• THÉÂTRE CLIN-D’ŒIL -20H30

>>> SAMEDI 17 <<<

Le Vol des hirondelles
de Céline Schnepf. Poème visuel par la Cie 
Un Château en Espagne - Org. TTN (Saran)
• THÉÂTRE DE LA TÊTE-NOIRE - 17H

André Cazalet invite…
Récital autour du cor - Org. Asso. Loiret en cor
• SALLE DE L’INSTITUT - 18H

CAF courts n°2
Café-cinéma - Org. ville de St-Jean-de-Braye
• THÉÂTRE DES LONGUES-ALLÉES - 19H30

Rencontres & Jazz
Par le groupe OJazzo, direction Jean-Claude 
Giffault - Org. comité des fêtes La Source
• THÉÂTRE GÉRARD-PHILIPE - 20H

J’ai dix ans
Spectacle d’une douzaine d’artistes dans 
le cadre du 9e Grand week-end spécial 
clowns - Org. Le Fol Théâtre
• ESPACE BÉRAIRE (La Chapelle) - 20H15
✚ Le 18 février à 15h15  Vanupié

 Pas un poisson dans un bocal

 Frédéric Fromet
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>> Exposition d’Ibtissama
Mise en avant de la culture marocaine 
à travers des œuvres contemporaines. 
En présence des artistes Omar Akesbi, 
Mohamed Charaf (peintres) et Ismaël 
Aboulaabas (sculpteur)
Org. association Ibtissama 
et ville de Saint-Jean-de-Braye
• CHÂTEAU DES LONGUES-ALLÉES 
➜ Jusqu’au 2 février

>> De l’eau dans le temps
Exposition interactive pour mieux 
connaître et comprendre l’histoire de 
l’eau, 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
• MOULIN DE LA VAPEUR (Olivet) 
➜ Jusqu’au 2 février

>> Les artistes cheminots
Peintures et sculptures au 35e salon 
de l’Orléanais - Org. ville de Saran
• GALERIE DU CHÂTEAU DE L’ÉTANG
➜ Jusqu’au 4 février

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 
➜ Jusqu’au 9 février

>> Les comics : histoire des héros 
et super-héros
Des grandes firmes américaines Marvel 
et DC aux productions françaises, de Stan 
Lee à Frank Miller, découvrez l’histoire 
des personnages incontournables. 
Exposition écrite par Xavier Fournier 
• MÉDIATHÈQUE DE SAINT-JEAN-DE-BRAYE
➜ Jusqu’au 10 février

>> Traits abstraits
Exposition de 13 artistes partageant 
la même passion de l’abstraction et de la 
non-figuration - Org. asso. Traits abstraits
• CHÂTEAU DE SAINT-JEAN-LE-BLANC
➜ Du 2 au 11 février

>> Sabine Weiss
Rétrospective en trois parties de l’œuvre 
de la photographe (lire p. 2-3) - Org. villes 
d’Orléans et Olivet, galerie le Garage
• COLLÉGIALE DE SAINT-PIERRE-LE-PUELLIER, 
GALERIE LE GARAGE ET PARC DU POUTYL
➜ Du 3 février au 15 avril

>> Peinture et sculpture à Saran
Avec les artistes Alchen, Armelle 
Souesme, Annie Hennebelle, Anne 
Le Houllier, Evelyne Angele, Isabelle Dias 
et Barbaroux - Org. ville de Saran
• GALERIE DU CHÂTEAU DE L’ÉTANG (Saran)
➜ du 9 février au 4 mars

>> Polyptiques : un dialogue 
amoureux
Exposition d’Annie Paule Thorel
Org. Le Pays où le ciel est toujours bleu
• GALERIE LE PAYS OÙ LE CIEL EST 
TOUJOURS BLEU
➜ Du 15 février au 18 mars

>> Sous les songes
Exposition de quatre artistes : Dominique 
Dejoux (installations), Béatrice Grebot 
(peinture), Virginie Pechard (sculpture) 
et Leena Noux (peinture)
Org. Maison atelier couleur 136
• CHÂTEAU DE SAINT-JEAN-LE-BLANC
➜ Du 16 au 25 février

>> À corps parfait ? L’homme 
réparé, remanié, augmenté
L’exposition présente les interventions de 
l’homme sur son corps pour le réparer ou 
l’améliorer, et révèle ce que la médecine 
et la recherche médicale ont permis
• MÉDIATHÈQUE DE SAINT-JEAN-DE-BRAYE
➜ Du 16 février au 10 mars

>> Des robots très physiques
Exposition scientifique conçue 
par l’association À fond la Science
Org. ville de Saint-Jean-de-Braye
• MÉDIATHÈQUE DE SAINT-JEAN-DE-BRAYE
➜ Du 16 février au 10 mars

Roger Toulouse, sa vie, son œuvre
Le 19 février 2018, Roger Toulouse aurait célébré ses 100 ans. Mais l’artiste orléanais est décédé en 
1994. L’association les Amis de Roger Toulouse tente de perpétuer sa mémoire et faire vivre son œuvre. 
Forte de ses 180 adhérents – passionnés ou proches de l’artiste –, elle accompagne la ville d’Orléans 
dans l’organisation d’une exposition inédite autour de la vie de l’artiste. « Les visiteurs seront invités à 
cheminer dans un parcours chronologique », explique Abel Moittié, président de l’association. Plus d’une 
centaine d’œuvres seront exposées, dont un quart appartient aux collections du musée des Beaux-Arts 

d’Orléans. L’exposition sera installée dans la galerie du théâtre d’Orléans, sur-
plombant ainsi le hall d’accueil. « Il a participé à la création du carré Saint-Vincent, 
qui était à l’origine un centre d’art contemporain », poursuit Abel Moittié. Roger 
Toulouse a toujours vécu dans la cité johannique. Il y est né, il y est mort. Courtisé 
par les galeries parisiennes, il a fui la capitale. En artiste complet, il a fait évoluer 
son art au fil de sa vie. Peinture, mais aussi sculpture, poésie, collage… « Il a expé-
rimenté toutes les manières de créer, indique Jean-Louis Gautreau, vice-président 
de l’association et ancien élève de l’artiste. Sa peinture est très personnelle, on 
parvient à décrypter ses états d’esprit, ses influences, la guerre aussi… » L’œuvre 
de Roger Toulouse semble d’ailleurs inépuisable. Depuis sa création, en 1995, 
l’association découvre puis dévoile des facettes encore inexplorées de l’artiste. 
Parmi les anecdotes indénombrables, deux seront mises en valeur durant l’expo-
sition : le récit de la « peinture disparue » et l’histoire des « mascarons de Pierre », 
méconnus des Orléanais, qui ornent le musée des Beaux-Arts…

• EXPOSITION « UNE CRÉATION NOVATRICE INSCRITE DANS SON SIÈCLE », 
GALERIE DU THÉÂTRE D’ORLÉANS ➜ du 17 février au 18 mars
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EN FÉVRIER DANS LE HALL : 

• Du 29 janvier au 3 février
Exposition-Vente de peintures 
de Kollé SOW
• Du 5 au 10 février
Exposition « L’Algérie » orga-
nisée par l’Association de 
Solidarité Loiret Algérie
• Du 12 au 24 février 
Exposition Nouvel An Chinois
 
De 12h à 14h, 
46ter rue Ste-Catherine.

>> Exposition-vente Playmobil
Plus de 10 000 figurines prendront vie 
dans des décors historiques (bataille 
romaine, Jeanne-d’Arc…) et récréatifs 
(zoo, monde de princesses…).
Org. Playmo du sud et ville 
de Saint-Pryvé-Saint-Mesmin
• SALLE DES FÊTES - SAMEDI 3 MARS 
DE 10H À 18H ET DIMANCHE 4 DE 10H À 17H
➜ Les 3 et 4 mars

>> Exposition 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

>> 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 
✚ Dans l’intimité d’une collection, 
le 9 février à 18h
• CENTRE CHARLES-PÉGUY
➜ Jusqu’au 24 mars

>> Curiosa
Une vingtaine de photographies 
de Christophe Camus permettent de 
découvrir un échantillon de la collection 
du futur MOBE - Org. ville d’Orléans
• JARDIN DES PLANTES 
➜ Jusqu’en avril

>> Le MUR
Projet street art (lire ci-dessus) 
Org. Sacre bleu
• RUE HENRI-ROY

>> Sous l’œil du photographe
Auguste Rodin/Emmanuel Berry,
visites guidées le 27 février à 16h
Org. ville d’Orléans
• MBA
➜ Jusqu’au 15 avril

>> Nature
Organisée « hors les murs » pendant les 
travaux du MOBE, l’exposition regroupe 
des photographies de Didier Ducanos. 
Les animaux ligériens ont pris la pose 
devant l’objectif du naturaliste - Org. ville 
d’Orléans
• MUSÉE DES BEAUX-ARTS
➜ Jusqu’à septembre 2018

>> Expositions des dix années de 
costumes des artistes du Fol Théâtre
À l’occasion du 9e Grand Week-end 
spéciale clowns - Org. Le Fol Théâtre
• ESP. BÉRAIRE, LA CHAPELLE-SAINT-MESMIN
➜ Les 17 et 18 février

>> Roger Toulouse, une création 
novatrice inscrite dans son siècle 
Retour sur la vie du peintre orléanais 
(lire ci-contre) - Org. ville d’Orléans
• GALERIE DU THÉÂTRE D’ORLÉANS
➜ Du 17 février au 18 mars

>> Les images mentent ? 
>> Cartooning for peace

2 expositions autour de la thématique 
« Profession journaliste : défis et perspec-
tives à l’heure de la révolution numérique » 
(dans le cadre des Médiatiques, lire p. 10)
Org. lycée Voltaire/les Médiatiques
• ATRIUM DU LYCÉE VOLTAIRE
➜ Du 20 au 24 février

>> Adelaïde 
Hautval, 
amie des Juifs
Exposition sur 
l’engagement de cette 
protestante durant la 

Seconde Guerre mondiale et sa contribu-
tion au sauvetage des Juifs
✚ Visite commentée de l’expo le 
27 février à 15h par Nathalie Grenon, 
directrice du Cercil - Org. Le Cercil 
et l’association des Amis de l’orgue 
et du temple d’Orléans 
• CERCIL
➜ À partir du 20 février

>> 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
✚ Visite de l’expo le 4 février à 15h

Le « Grand siècle » se révèle
Depuis septembre, le premier étage du Musée des Beaux-arts s’est offert une cure de jouvence.  Quelques mois de 
préparation, pour près de deux-cent œuvres, dont certaines étaient, jusqu’alors, cachées dans les réserves du musée, 
avant d’être à nouveau exposées aux yeux des visiteurs. Si quelques salles ont déjà célébré leur réouverture (c’est le 
cas notamment de la salle Richelieu et ses grands formats), l’étage tout entier devrait se dévoiler prochainement. Si 
les cartels et les murs font peau neuve, ce sera le 
cas également de la muséographie. Ce nouveau 
parcours a été baptisé « Le Grand siècle retrouvé ». 
Le visiteur circulera à travers le temps, du début 
du XVIe siècle à la fin du XVIIe à travers neuf salles, 
en passant par les collections souvent méconnues 
du château de Richelieu, en Touraine, détruit après 
la révolution. Parmi les chef-d’œuvres à découvrir : 
L’Adoration des bergers (d’Orazio Samacchini), Saint 
Thomas (de Diego Velázquez) ou encore David tenant 
la tête de Goliath (de Guido Reni).

•  MUSÉE DES BEAUX-ARTS

I L’AGENDA DE FÉVRIER 2018 I Orléans.mag n° 155 I 
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Jeunes migrants et l’école, 
enjeux éducatifs
Rencontre/débat - Org. Université et l’ESPE
• LE BOUILLON - 18H30

Comment fait-on pour… changer 
l’histoire de la musique ? 
2e épisode : Jean-Sébastien Bach
Org. Conservatoire d’Orléans
• SALLE DE L’INSTITUT - 19H

Prise en charge de l’endométriose 
en 2018, le point sur l’actualité
Conférence du Dr Thomas Hebert, 
médecin gynécologue au CHRU de Tours
Org. ville d’Orléans et Asso. française de 
lutte contre l’endométriose EndoFrance
• AUDITORIUM DE LA MÉDIATHÈQUE - 20H30

>>> SAMEDI 10 <<<

Tremblements de guerre : 
sous les lignes des fronts
Conférence par Daniel Hubé, géologue 
• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS - 15H

Guerre et végétal 
Org. établissements et services culturels 
de la ville d’Orléans 
• MÉDIATHÈQUE (auditorium) - 15H (gratuit)

>>> 13 <<<

Avril 1778, quand l’amiral d’Estaing 
appareille pour sauver les États-Unis
Conférence de P. Villiers - Org. UTL
• CANOPÉ - 14H30

Café philo
Avec Daniel Ramirez Org. Philomania
• LYCÉE JEAN-ZAY 18H30

Apnée
Projection du film de Jean-Christophe 
Meurisse - Org. CDNO et Cinéma Les Carmes
• CINÉMA LES CARMES - 20H

Des milliards de planètes dans 
l’univers ?
Conférence de Jean-Mathias Griessmeier, 
astronome - Org. Centre sciences
• HÔTEL DUPANLOUP - 20H30

JANVIER
>>> DIMANCHE 28 <<<

Sauver Auschwitz ?
Documentaire de Jonathan Hayoun 
• CERCIL - 15H
✚ Le 29 janvier à 10h

>>> 29 <<<

Jonathan Hayoun et Élie Buzyn
Témoignages du réalisateur et de l’ancien 
déporté, puis commémoration dédiée à la 
mémoire des victimes de la Shoah et à la 
prévention des crimes contre l’Humanité
• CERCIL - 11H

>>> 30 <<<

Quand le nazisme persécutait 
les musiciens (1933-1945)
par Philippe Olivier, docteur en histoire 
Org. Le Cercil et Fleury-les-Aubrais
• LA PASSERELLE - 18H

>>> 31 <<<

La porcelaine de Meissen, une 
production au cœur de l’Europe
Par Viviane Tondreau, conservateur du 
patrimoine - Org. Les Amis des musées
• MUSÉE DES BEAUX-ARTS D’ORLÉANS - 18H15

Copie conforme
Film d’Abbas Kiarostami, dans le cadre 
de la Biennale d’architecture d’Orléans 
Org. Université d’Orléans et Frac Centre
• LE BOUILLON - 20H

FÉVRIER
>>> 1er <<<

Le vélo en France
Conférence de Christian de Valence
Org. L’Académie d’Orléans
• 5 RUE ANTOINE-PETIT, ORLÉANS - 17H30

>>> 2 <<<

Les panneaux de lambris 
du château de Richelieu
Par Viviane Tondreau, conservateur
• MUSÉES DES BEAUX-ARTS - 18H30

>>> SAMEDI 3 <<<

Ressources numériques
Open-atelier - Org. ville d’Orléans
• MÉDIATHÈQUE MAURICE-GENEVOIX - 10H

>>> DIMANCHE 4 <<<

Les derniers Marranes
Film de Stan Neumann et Frederick 
Brenner - Org. Asso. la Bande de l’écran
• MAM - 17H

>>> 6 <<<

Le procès de la République sociale 
de 1848 à Bourges, ou le procès 
d’un grand rêve
Conférence de G. Buisson - Org. UTL
• CANOPÉ - 14H30

Au cœur des métiers du patrimoine 
en Région Centre-Val de Loire
Conférence inaugurale des Jeudis du 
Patrimoine - Org. Drac
• CANOPÉ - 18H

Les églises protestantes 
en Allemagne nazie
Conférence de Francis Lachaise, auteur 
Org. Le Cercil 
• CERCIL - 18H

Conférence sur les écosystèmes 
de l’Afrique du sud
Par Patrice Christmann - Org. La SHOL
• SALLE A. CORNEAU - Meung/Loire - 18H30

Réparer les vivants 
Film et soirée thématique sur le don 
d’organes - Org. Université et CHRO
• LE BOUILLON - 20H

>>> 7 <<<

Les cabinets de curiosités
Org. les Amis des musées
• MUSÉE DES BEAUX-ARTS D’ORLÉANS - 18H15

Festival les Médiatiques
« En France, certaines paroles, véhiculées par les médias, sont très intéressantes. 
Mais leur visibilité reste inégale ». François Robinet, organisateur du festival les 
Médiatiques, s’apprête à donner le coup d’envoi de sa septième édition. Depuis 
2012, avec l’équipe pédagogique du lycée Voltaire, à Orléans La Source, ils tentent 
de démystifier le monde des médias et des canaux de l’information en ouvrant un 
débat public nourri par les invités, scientifiques et professionnels. Cette année, les 
Médiatiques s’attacheront à placer la révolution numérique au cœur des discus-
sions : « Profession journaliste : défis et perspectives à l’heure du tournant numé-
rique ». « Les titres de presse écrite se sont dotés de sites Internet dès les années 
1997-1998. Puis, il y a eu l’avènement des pure-players, comme Médiapart, Rue 89 ou Slate, dès 2007 », 
explique le journaliste, également maître de conférences à l’université de Versailles. Dix ans après, il sera l’heure 
de faire un premier bilan, « de prendre du recul, proposer des analyses scientifiques et recueillir des réflexions 
de journalistes .» À destination du grand public, une vingtaine de rendez-vous accueilleront plus de 30 invités. 
La créativité de la profession sera mise en lumière, notamment à travers des conférences et des tables rondes.

• LYCÉE VOLTAIRE, UNIVERSITÉ D’ORLÉANS, BOUILLON, MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS…

➜ Du 20 au 24 février

1010
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Patrick de Saint-Exupéry 

Protestants et Juifs en France, 
des affinités électives au 
sauvetage durant la Shoah
Conférence de Patrick Cabanel, directeur 
d’études à l’École pratique des hautes 
études - Org. Cercil
• CERCIL - 18H

Pulsars et improvisations
Conférence scientifique d’Ismaël Cognard, 
du CNRS d’Orléans
Org. Université d’Orléans
• LE BOUILLON - 20H30

>>> 15 <<<

Au temps de la réforme et du 
concile de Trente : Gentien Hervet, 
et Nicolas Psaume
Conférence de François Maupu
Org. L’académie d’Orléans
• 5 RUE ANTOINE-PETIT, ORLÉANS - 17H30

>>> 16 <<<

Dominique Simmoneau et Pascal 
Hémon, le pays des fourrures
Projection - Org.  ABM Orléans
• MAISON DES ASSOCIATIONS - 19H ET 20H30

>>> SAMEDI 17 <<<

Nature et jardin
Lecture par Catherine Gautier
• MÉDIATHÈQUE MAURICE-GENEVOIX - 16H

>>> 19 <<<

En relisant Thomas Bernhard
Conférence de Tanguy Viel, écrivain
Org. CDNO et Librairie Les temps modernes
• LIBRAIRIE LES TEMPS MODERNES - 19H

Les fabuleux pouvoirs de l’hypnose
Projection et échanges avec le public en 
présence de médecins spécialisés dans 
l’hypnose médicale - Org. ville d’Ingré
• ESPACE CULTUREL L.-BOUTROUCHE - 20H

>>> 20 <<<

Rumeurs, complots et fausses 
informations : comment lutter 
contre les fausses nouvelles tout 
en garantissant le pluralisme ? 
Table ronde avec Romain Badouard 
(maître de conférences), Mathilde Damge 
(journaliste, Les Décodeurs du Monde), 
Laurent Bigot (journaliste, maître de 
conférences) et Jérémie Nicey (maître 
de conférences)
Org. lycée Voltaire/les Médiatiques
• LYCÉE VOLTAIRE - 14H

Guillaume Minoret, 1683, maître 
de musique de la chapelle du Roi
Conférence de C. Froissart, ingénieur 
commercial - Org. Université du temps libre
• CANOPÉ - 14H30

Expériences étrangères : 
le cas de la Chine
Table ronde avec François Bougon (service 
international du Monde) et Clément Renaud
Org. lycée Voltaire/les Médiatiques
• LYCÉE VOLTAIRE - 15H30

Sous-sols
Film de Ulrich Seidl
Org. CDNO et Cinéma les Carmes
• CINÉMA LES CARMES - 20H

La force sociale de la musique
Film Les Virtuoses, de Mark Herman, suivi 
d’un échange public 
• ESPACE L.-BOUTROUCHE (Ingré) - 20H

Adélaïde Hautval
Conférence de Georges Hauptmann
• CERCIL - 18H

Survivantes
Documentaire d’Anice Clément
• CERCIL - 20H30

>>> 21 <<<

Fausse information, de la Gazette 
à Twitter
Table ronde avec Alexis Lévrier, Camille 
Alloing et Valérie Igounet - Org. les 
Médiatiques et l’université d’Orléans
• UNIVERSITÉ (FAC D’HISTOIRE) - 10H

De nouvelles formes de 
dépendance au politique ? 
Avec Isabelle Veyrat-Masson (CNRS-LCP-
Irisso) et Jean Garrigues (professeur 
d’histoire à l’Université d’Orléans) 
Org. les Médiatiques et l’Université 
d’Orléans
• UNIVERSITÉ (FAC DE DROIT) - 14H

Soul power
« Que se passait-il aux États-Unis dans 
les années 60 ? », conférence musicale 
du professeur Rotor Jambreks
Org. ville de Saint-Jean-de-Braye
• SALLE DES FÊTES DE SAINT-JEAN-DE-
BRAYE - 15H

Les frères Van Eyck : Jan et Hubert
Par Marie-Laure Ruiz-Maugis, 
conférencière des musées nationaux
Org. les Amis des musées
• MUSÉE DES BEAUX-ARTS D’ORLÉANS - 18H15

Le journalisme en 2018 : repenser 
l’information comme un bien 
commun
Conférence avec Patrick de Saint-Exupéry 
(Fondateur de XXI et 6 Mois, codirecteur 
d’Ebdo), Sylvain Bourmeau (fondateur du 
site d’actualité AOC) et Aude Lancellin 
(membre de la rédaction de Le Média) 
Org. les Médiatiques et l’Université 
d’Orléans
• LE BOUILLON (UNIVERSITÉ) - 20H

>>> 22 <<<

Jeunes journalistes
Table ronde avec Mehdi Litim (Trappy 
blog), Nourradine Agne (Marmite FM), 
Hassan Kerim (Bondy blog Centre), Nato 
Phounthoucwachvili (Bondy blog Centre) 
et Benjamin Delcourte (lycée Voltaire)
Org. les Médiatiques
• LYCÉE VOLTAIRE - 10H30

Presse locale et régionale : quelles 
mutations des pratiques 
professionnelles ? 
Table ronde avec F. Marcelle 
(France 3), S. Deschamps (RCF 
Loiret), C. Bidault (Mag Centre), 
A. Gautier (Apostrophes45), 
L. Maurin (La République 
du Centre), M. Guichard 
(Libération et l’Humanité) 
Org. les Médiatiques
• LYCÉE VOLTAIRE - 14H

Beaugency, un Architecte des 
Bâtiments de France dans la ville
Conférence d’Élodie Rolland, architecte 
des Bâtiments de France, adjointe en chef 
de l’UDAP 45 - Org. Drac Centre
• CANOPÉ - 18H

Ebdo, nouvel hebdomadaire, 
nouveau rapport à l’information ? 
Conférence dans le cadre des 
Médiatiques - Org. les Médiatiques
• LES TEMPS MODERNES - 18H

Projection-débat dans le cadre 
des Médiatiques
Org. les Médiatiques
• CINÉMA DES CARMES - 20H

Jamy Gourmaud
Rencontre avec le journaliste 
et animateur 
Org. Université d’Orléans
• AMPHITHÉÂTRE JOUSSE/UFR 
DROIT-ÉCO-GESTION - 21H30

>>> 23 <<<

Représentation du journalisme : 
« quatrième pouvoir et septième 
art, regards médiatiques »
Conférence dans le cadre des 
Médiatiques par Philippe Couannault 
(professeur d’histoire-géographie) 
- Org. les Médiatiques
• LYCÉE VOLTAIRE - 10H

Affronter les fake news
Conférence dans le cadre des 
Médiatiques, par Valérie Pasdeloup 
(professeur documentaliste au lycée 
Voltaire) - Org. les Médiatiques
• LYCÉE VOLTAIRE - 10H

Soirée Apéraudio : émission 
et performances
« Journalisme participatif et nouvelles 
formes de journalisme, artistiques 
et numériques » - Org. les Médiatiques 
et Radio Campus Orléans
• 108 - 19H

Atelier Ciclic
Le grand détournement - Comprendre 
le point de départ du buzz et l’impact 
du rapport entre image et commentaire
Org. les Médiatiques
• LYCÉE VOLTAIRE - HORAIRE À VENIR

>>> SAMEDI 24 <<<

La presse française 
face au défi du numérique
Conférence avec Jean-Marie Charon 
(chercheur en sociologie à l’EHESS, 
spécialiste des médias) et Nathalie Sonnac 
(Conseil supérieur de l’audiovisuel) 
Org. les Médiatiques et ville d’Orléans
• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS - 14H30

MARS
>>> 1er <<<

Le transhumanisme
Conférence de Michel 
Monsigny
Org. L’Académie d’Orléans
• 5 RUE ANTOINE-PETIT, 
ORLÉANS - 17H30

 Jamy Gourmaud
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Laura Perrudin & Thibault Florent,
pour un jazz jeune public
« Amateurs de rythmes tordus et sons inattendus : bienvenue ». C’est à un voyage musical de curiosi-
tés que seront conviés les enfants, le 11 février prochain à l’Astrolabe. La scène de musiques actuelles 
orléanaise a ce don d’initier, dès le plus jeune âge, à la pratique de l’écoute et la découverte des sons. 
Et c’est pour les bambins et leurs parents que la harpiste Laura Perrudin et le guitariste Thibault Florent 
se produiront en duo, sur des rythmes de jazz, à l’heure du goûter. Assis sur un coussin, le public sera 
accueilli avec chocolat chaud et autres victuailles pour se laisser bercer avec douceur au son des cordes. 
Tous deux musiciens émérites dans leurs pratiques instrumentales respectives, ils ont joint leurs influences 

en 2016, lors d’une résidence au Petit 
Faucheux à Tours. Soutenu par le Capsul 
Collectif, le duo part, en 2018, à l’assaut 
du jeune public, avant d’aller à la ren-
contre des spectateurs des territoires 
ruraux du Loiret, dans le cadre du dis-
positif « Joue-la collectif », initié par le 
Petit Faucheux, le Capsul Collectif et le 
Tricollectif.

• PETITE SALLE DE L’ASTROLABE 
➜ le 11 février à 16h

JANVIER
>>> SAMEDI 27 <<<

Voyages d’hiver 
Improvisations de Séverine Chavrier 
et autres artistes invités, séance jeune 
public - Org. Centre dramatique national 
d’Orléans
• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 17H

FÉVRIER
>>> SAMEDI 3 <<<

Le bal des bébés
Moment de danse entre parents 
et enfants, par le Théâtre de la Guimbarde
Org. ville de Saint-Jean-de-Braye
• SALLE DES FÊTES DE SAINT-JEAN-DE-
BRAYE - 10H ET 11H

Réveil livres
Org. ville d’Orléans
• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS - 10H15 
(0-18 MOIS) ET 11H (18 MOIS À 3 ANS)
✚ Le 17 février à 10h15
✚ Pour les 0-3 ans : le 7 février à la 
médiathèque des Blossières à 10h30, 
le 14 février à la médiathèque Madeleine 
à 10h30, le 17 février à la médiathèque 
Maurice-Genevoix à 10h30 et à la 
médiathèque Saint-Marceau à 10h30

>>> 6 <<<

Circus et boule de gomme
Conte musical - Org. ville de Saran
• SALLE DES FÊTES DE SARAN - 18H30

>>> 7 <<<

Ateliers d’écriture et d’art 
plastique
« 10 jours sans écrans : je suis cap ! »
Org. ville d’Orléans
• MÉDIATHÈQUE DE L’ARGONNE - 14H
✚ Le 14 février à 14h

Allons jouer ! 
Tout public - Org. ville d’Orléans
• MÉDIATHÈQUE DES BLOSSIÈRES - 14H
✚ Les 8, 9, 10, 14, 15, 16 et 17 février 
à 14h
• MÉDIATHÈQUE MADELEINE - 14H
✚ Les 10, 14 et 17 février à 14h

>>> 8 <<<

Le voyage autour du monde
Conte musical - Org. ville de Saran
• SALLE DES FÊTES DE SARAN - 18H30 
ET 19H30

>>> SAMEDI 10 <<<

Histoires pour les grandes oreilles
Séance contée par Camélia Desnoues
Org. ville de Saran
• MÉDIATHÈQUE DE SARAN - 10H30

>>> DIMANCHE 11 <<<

Laura Perrudin & Thibault Florent
Concert de jazz jeune public (lire 
ci-dessus) - Org. L’Astrolabe
• L’ASTROLABE - 16H

>>> 14 <<<

Lumières ! 
Musique jeune public, première création 
solo d’Ellie James
Org. ville de Saint-Jean-de-Braye
• SALLE DES FÊTES - 15h

>>> SAMEDI 17 <<<

Le Grand Méchant 
Renard
Théâtre de marionnettes, 
par la compagnie Jeux 
de vilains
Org. ville de 
Fleury-les-Aubrais
• LA PASSERELLE 15H

Séance de contes jeune public
Par Céline Harlingue
Org. ville de Saint-Jean-le-Blanc
• BIBLIOTHÈQUE DE ST-JEAN-LE-BLANC - 17H

La Saillie de l’innocence
Théâtre jeune public du Krizo théâtre
Org. ville d’Orléans
• MAM - 20H30
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>>> DIMANCHE 18 <<<

La Légende de Thésée
Théâtre jeune public du Krizo théâtre
Org. ville d’Orléans
• MAM - 16H

>>> 21 <<<

Des images à lire (5-8 ans)
Dialogues autour des œuvres
Org. ville d’Orléans
• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 14H

Position parallèle Ô plafond
Théâtre jeune public, par la compagnie 
Bobine Etc… - Org. ville d’Orléans
• THÉÂTRE GÉRARD-PHILIPE - 14H45

Atelier découverte de l’origami
Dès 4 ans
Org. ville d’Orléans
• MÉDIATHÈQUE DES BLOSSIÈRES - 16H

>>> 22 <<<

Lire et faire lire
Atelier lecture pour le jeune public sur le 
thème de la Shoah et la Seconde Guerre 
mondiale - Org. Cercil
• CERCIL - 9H30

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

>>> SAMEDI 24 <<<

1001 histoires
De 3 à 6 ans
Org. ville d’Orléans
• MÉDIATHÈQUE MADELEINE - 15H30

1001 histoires, spécial Chine
De 3 à 6 ans
Org. ville d’Orléans
• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS - 16H30

>>> 28 <<<

Atelier Astrokids : création 
de Synthé
Soudure, collage et bidouille en famille 
Org. Labomédia de l’Astrolabe
• L’ASTROLABE - 14H30

Découverte du kamishibaï
Dès 4 ans - Org. ville d’Orléans
• MÉDIATHÈQUE DES BLOSSIÈRES - 16H

Cigogne 
et compagnie
Projection, 
dans le cadre 
du Ciné-vacances
Org. ville de 
Saint-Jean-le-Blanc
• ESPACE SCÉNIQUE 

DE SAINT-JEAN-LE-BLANC - 17H

MARS
>>> 1er <<<

Lectures pour petits et grands
Org. Cercil
• CERCIL - 15H

>>> 2 <<<

Heure du numérique
De 6 à 10 ans - Org. Ville d’Orléans
• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS - 16H30
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Plus que jamais
liés le 14 février
Et si, pour la Saint-Valentin, au lieu de courir vers le 
cadeau romantique et le resto en amoureux, vous cou-
riez main dans la main vers… la ligne d’arrivée ? Sous 
la houlette de Team Event Organisation, la Love Race 
fait son retour à Orléans. Le 14 février, rendez-vous est 

donné à tous les couples, mais également aux 
amis, collègues, cousins, frères et sœurs et 
tous ceux qui le souhaitent, pour une course 
en couple (ou binôme) non chronométrée, en 
nocturne, parsemée d’obstacles et résolu-
ment conviviale. Attachés par un lien élas-
tique tout spécialement créé pour l’occasion, 
les duos devront faire preuve de partage, de 
cohésion et pratiquer leurs efforts en totale 
connexion pour parcourir les 4 km et franchir 
les 20 obstacles (huit de plus que l’année 
dernière) qui parsèmeront la boucle dessi-
née sur les quais ligériens. De quoi mériter 

une arrivée jonchée de pétales de roses, à immortaliser grâce aux pho-
tographes présents sur place. Un bien joli cadeau de Saint-Valentin, et 
tellement plus original, non ? Et pour les messieurs qui auraient encore un 
doute : avec des départs organisés dès 18h, il est possible de courir avec 
madame sans pour autant manquer le huitième de finale de Champions 
League Real Madrid-PSG,  à 20h45. Qu’on se le dise ! 

• LOVE RACE - PLACE DE LA LOIRE ➜ Mercredi 14 février, 18h-21h
Nombreux cadeaux des partenaires aux participants. Renseignements 
et inscriptions : www.teorganisation.com

FÉVRIER
>>> 2 <<<

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

Basket
Pro B : OLB-Le Havre
• PALAIS DE SPORTS - 20H 

>>> SAMEDI 3 <<<

Natation
Meeting 45 
Org. Comité 45 de natation 
• COMPLEXE NAUTIQUE DE LA SOURCE - 
JOURNÉE 
✚ Le 4 février toute la journée

>>> DIMANCHE 4 <<<

Duathlon 
4e Run and bike
Org. Parcours santé orléanais
• ÎLE CHARLEMAGNE - JOURNÉE 

>>> 6 <<<

Basket
Pro B : OLB-Rouen
• PALAIS DE SPORTS - 20H

>>> SAMEDI 10 <<<

Gymnastique
Gala international - Org. SMO
• PALAIS DES SPORTS - 19H30    

>>> 14 <<<

Love race, 2e édition
Course en binôme (lire ci-dessus) 
Org. Team Event Organisation 
• BORDS DE LOIRE ET PLACE 
DE LOIRE - DÉPARTS À PARTIR DE 18H 

>>> 16 <<<

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

>>> SAMEDI 17 <<<

Handball
LFH : Fleury-OGC Nice 
• PALAIS DES SPORTS - 20H  

>>> DIMANCHE 18 <<<

Rugby
F2 : RCO-Clamart
• STADE DES MONTÉES M.-GARCIN - 15H 

>>> 21 <<<

Handball
Lidl Starligue : Saran-Nantes
• PALAIS DES SPORTS - 20H 

>>> SAMEDI 24 <<<

Meeting natation
Org. comité du Centre-Val de Loire 
• COMPLEXE NAUTIQUE DE LA SOURCE -
JOURNÉE 
✚ Le 25 février 
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Pour la troisième année et dans le cadre de la célébration 
de sa coopération avec la ville de Yangzhou en Chine, la 
ville d’Orléans célébrera, du mardi 13 au samedi 24 février, 
le Nouvel An chinois. Le programme des manifestations 
promet d’être riche et varié, entre cours d’initiation au tai 
chi chuan, qi gong, kung fu, spectacles culturels chinois, 
conférences sur les flûtes chinoises ou la calligraphie… 
Sans oublier, des expositions, des initiations à la langue 
chinoise, des ateliers de fabrication de lanternes. À rete-
nir, le samedi 17 février dès 14h place du Martroi, le lance-
ment de la cérémonie traditionnelle et du défilé du dragon 
en centre-ville d’Orléans. Et le samedi 24 février dès 19h, le 
rassemblement de lanternes et des animations lumineuses 
en clôture des festivités sur les quais de Loire. Un Nouvel 
An placé, cette année, sous le signe du chien. 

• Programme complet sur www.orleans-metropole.fr 
➜ Du mardi 13 au samedi 24 février
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de Saint-Cyr-en-Val. 
L’occasion de 
découvrir (avec 
modération) des 
appellations de 
toute la France, les 
métiers du vin ainsi 
que des savoir-faire, 
à travers un atelier 
d’œnologie. Entrée : 5€, infos sur  
http://salondesvins.over-blog.com

>> Portes ouvertes à la Mouillère
➜ samedi 3 février
L’école d’horticulture d’Orléans la Mouillère 
ouvre ses portes au public, le 3 février de 
9h à 13h, avec au programme une visite 
libre de l’établissement, une information 
collective ou individuelle sur les formations 
et filières, et un conseil personnalisé sur 
les premières démarches d’inscription. 
66, avenue de la Mouillère, accès libre 
et gratuit. Infos au 02 38 22 60 80 
et sur www.lamouillere.fr

>> Spectacle aux Blossières
➜ dimanche 4 février
L’association Blossières Initiatives et la 
compagnie Allo Maman Bobo invitent les 
enfants (et les familles), le 4 février à 15h, 
salle Yves-Montand (30, rue Charles-
Perrault), au spectacle Enchantés.  
Entrée : 3€, goûter offert

>> Salon des vins de France
➜ vendredi 9 à dimanche 11 février
Le 6e salon des vins de France se 
déroulera, le 9 février de 14h à 20h, 
le 10 février de 10h à 20h et le 11 février 
de 10h à 18h, au parc des expos. Ce 
rendez-vous est l’occasion pour le visiteur 
d’étoffer, avec modération, sa culture 
œnologique et de profiter du conseil 
de près de 90 vignerons de différents 
cépages français (producteurs et 
récoltants) et artisans des métiers 
de bouche.
Entrée : 6€, gratuit -18 ans, mineurs 
accompagnés d’un adulte

>> 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 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, de 8h à 19h, place 
du Martroi, aux amateurs de belles lettres, 
d’ouvrages rares et de vues anciennes  

>> Marché nocturne (alimentaire)
➜ le vendredi
De 16h à 22h place du Martroi, rendez-
vous 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, trouver, 
sur le boulevard A.-Martin, avec une 
soixantaine de brocanteurs et antiquaires  

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

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

FÉVRIER
>> Portes ouvertes à l’Esad

➜ vendredi 2 et samedi 3 février 
L’École supérieure d’art et de design (Esad) 
d’Orléans organise, le vendredi 2 février 
de 13h à 20h et le samedi 3 février de 
10h à 19h, des journées portes ouvertes 

placées sous le signe des écosystèmes. 
Les visiteurs (lycéens, étudiants, familles) 
pourront, pendant deux jours, découvrir 
les formations de l’établissement, assister 
à des conférences, rencontrer des 
enseignants et échanger avec les élèves 
de l’Esad. Accès libre et gratuit. 
14, rue Dupanloup, renseignements 
au 02 38 79 24 67 et sur 
www.esad-orleans.fr
(lire La Lettre de la Métropole p. 4)

>> Salon des loisirs créatifs
➜ vendredi 2 à dimanche 4 février 
Le 12e Salon des Loisirs créatifs d’Orléans 
rassemblera, le 2 février de 10h à 19h et 
les 3 et 4 février de 10h à 18h30, 70 
exposants au parc des expos. Les 
amateurs y retrouveront les tendances 
du DIY (Do it Yourself), dans les domaines 
de la mode et des accessoires ou des arts 
du fil et des aiguilles. Seront également 
présents des spécialistes du scrapbooking, 
du patchwork, de la mosaïque, etc. 
En nouveautés, les espace blogueuses 
et tricoteuses, pour des conseils avisés. 
Et des ateliers pour enfants et adultes 
seront accessibles pendant le salon. 
Entrées : 6€ adultes, 5€ si achat 
en ligne, gratuit -12 ans, infos sur 
www.salon-loisirs-creatifs.com

>> Salon des vins à St-Cyr-en-Val
➜ vendredi 2 à dimanche 4 février 
Une cinquantaine de vignerons et 
viticulteurs seront présents, le 2 février 
de 16h à 21h et les 3 et 4 février de 10h 
à 18h, à la salle polyvalente (rue 
André-Champault), au Salon des vins 



 Lâchez tout !
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Salon des métiers d’art 
Le 16e Salon régional des métiers d’art se déroulera du vendredi 16 au dimanche 18 février, de 10h 
à 19h, au parc des expos. Plus de 140 artisans de la région Centre-Val de Loire y représenteront les 
métiers des arts graphiques, de la mode, de la bijouterie-joaillerie-
orfèvrerie, du bois, du cuir, du métal, de la pierre, de la terre et du 
verre… Mais aussi de la décoration, du luminaire ou de la mosaïque. 
Dix établissements de formation présenteront les savoir-faire en matière 
de maroquinerie, d’horlogerie, d’ébénisterie, de lutherie, d’art floral, 
de céramique ou encore de tapisserie d’ameublement. Le concours 
professionnel sur la thématique « Carte blanche » récompensera deux 
artisans et deux établissements pour leurs œuvres prestigieuses. Des 
défilés de mode sont programmés le vendredi, à 11h15 et 15h, et les 
samedi et dimanche, à 11h15 et 16h30. 

• PARC DES EXPOS ➜ Du vendredi 16 au dimanche 18 février, 
accès libre et gratuit, infos sur www.regioncentre-valdeloire.fr
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>> Livres & BD à gogo
➜ samedi 10 février 
Le comité des fêtes Loire Saint-Marc 
organise, le 10 février de 14h à 17h, sa 
traditionnelle vente de livres, BD, vinyles 
et CD, à la salle Albert-Camus. Accès 
libre et gratuit. Tarif emplacement : 6€ 
(uniquement particuliers) - Réservations 
au 06 07 39 36 95 ou 06 22 06 14 43 et 
sur cfetesloirestmarc@wanadoo.fr

>> Bric-à-brac, puces, ventes 
sur la Métropole  
➜ vendredi 9 février de 14h 
à 17h, samedi 10 de 10h à 17h 
et dimanche 11 de 9h à 12h,
bric-à-brac du Secours populaire du 
Loiret, au 653 rue Passe-Debout à Saran. 
➜ dimanche 11 février de 10h à 17h,
puces aux couturières, salle Rabelais, 
rue des Trois Cornets, à Ormes.
➜ dimanche 4 mars de 8h à 18h, 
marché aux vêtements à la salle polyva-
lente, rue de la gare à Marigny-les-Usages.  

>> Saint-Valentin à Orléans 
La ville d’Orléans et les commerçants du 
centre-ville célèbrent la Saint Valentin avec 
un programme de manifestations, ouvert à 
tous. Les amoureux pourront ainsi déclarer 
leur flamme au concours “Les mots 
d’amour” (Facebook ville d’Orléans # 
WeLoveOrleans), immortaliser leur histoire 
dans le studio photo éphémère (galerie 
Halles Châtelet), découvrir de nombreuses 
animations et jeux dans les boutiques 
des commerçants… ou encore, envoyer 
leurs clichés au concours photos 
« Le cœur d’Orléans bat pour vous » 
(saintvalentin2018@orleans-metropole.fr). 
(lire Orléans-mag pages Pêle-mêle)

>> Braderie d’hiver à Orléans
➜ vendredi 16 et samedi 17 février
La traditionnelle braderie d’hiver se 
déroulera les 16 et 17 février. L’occasion 
pour les commerçants participants du 
centre-ville d’Orléans et signalés par 
l’affiche « Ici, on brade ! », de proposer 
articles et produits à prix imbattables.  

>> Concours de belote à Madeleine
➜ samedi 17 février 
L’association Anim’Madeleine invite les 
amateurs de belote, le samedi 17 février 
dès 14h, à la salle polyvalente, au 103, 
faubourg Madeleine. Le concours, ouvert 
à tous, est doté d’un lot pour chaque 
participant.
Infos. au 06 25 53 70 94 (inscription 
10€, ouverture des portes à 13h30)

>> Portes ouvertes au Campus
➜ samedi 17 février 
Le campus de l’université d’Orléans ouvre 
ses portes, le 17 février de 9h à 17h, 
aux futurs étudiants, familles et lycéens. 
Cette journée permettra au visiteur de 
s’informer sur les formations et filières et 
leurs débouchés : droit/économie/gestion, 
lettres/langues/sciences humaines, 
sciences/techniques, Institut universitaire 
de technologie, École supérieure du 
professorat et de l’éducation (ESPE), 
École d’ingénieurs polytetch Orléans, 
Observatoire des sciences et de l’univers 
en Région Centre-Val de Loire (Osuc). 
Les services de la vie étudiante (Crous, 
offre de restauration, bourses, réseau 
associatif, etc.) proposés sur le Campus 
seront également présentés, sans oublier 
les études à l’étranger, les possibilités 
de transports… Le public bénéficiera 
de visites guidées et de rencontres avec 
les enseignants et étudiants. L’accueil 
principal se fait à la Bibliothèque 
universitaire des sciences et une prise en 
charge des personnes à mobilité réduite 
est assurée sur l’ensemble du site, 

(s’adresser à l’accueil central, stand 
Passerelle Handicap). 
Entrée Bibliothèque universitaire 
des sciences, 9 rue de Saint-Amand, 
accès libre et gratuit. Infos et programme 
détaillé sur www.univ-orleans.fr/jpo 
ou doip@univ-orleans.fr

>> Bulles en Val
➜ samedi 17 et dimanche 18 février
L’office municipal pour la culture et 
les loisirs de Saint-Denis-en-Val invite, 
les 17 et 18 février de 10h à 18h, plus 
de 50 auteurs de BD, pour la 17e édition 
de Bulles en Val. Pendant deux jours, 
le public pourra découvrir, à la salle des 
fêtes (rue de Bourgneuf), le 9e art sous 
toutes ses formes, tous ses styles et 
échanger avec des éditeurs, bouquinistes, 
scénaristes, coloristes, dessinateurs… 
Olivier G. Boiscommun, auteur de Le 
Règne (Le Lombard) et Meutes (Glénat), 
invité d’honneur de l’événement, 
présentera des planches et illustrations 
originales. Animations et deux spectacles 
gratuits (Enchantés, par la Cie Allo 
Maman Bobo le samedi, et Comme des 
Images, par la Cie O d’Orléans, à 16h). 
L’an passé, Bulles en Val avait attiré plus 
de 3 200 visiteurs. 
Entrées : 3€, 5€ les 2 jours, 
gratuit pour les -18 ans, accès 
pour personne à mobilité réduite. 
Infos sur www.saintdenisenval.com 
et www.opalebd.com
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L’art délicat des orchidées
Les amoureux d’orchidées connaissent bien le rendez-vous. Cette année, la maison Vacherot & Lecoufle 
célèbre les 20 ans d’exposition au parc floral de La Source, dans une serre aux papillons entièrement revi-
sitée. Du samedi 10 au dimanche 18 février, de 10h à 18h, une centaine d’orchidées seront présentées 
dans toute leur diversité de formes, de couleurs et de parfums. Parmi ces merveilles, le visiteur décou-

vrira la brassia Orange Delight, une orchidée orange aux longs pétales 
pointus, issue d’un croisement d’espèces délicates de la Cordillère 
des Andes. Par ailleurs, tous les matins à 11h, un spécialiste propo-
sera une démonstration gratuite pour bien entretenir et faire refleurir 
la « belle » délicate.  
Entrées du parc et de l’exposition gratuites, infos au 02 38 49 30 00 
et sur www.parcfloraldelasource.com

• PARC FLORAL DE LA SOURCE 
➜ Du samedi 10 au dimanche 18 février 2018, 
de 10h à 18hB
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>>> 2 <<<

Les balades magiques
Org. Orléans Val de Loire Tourisme
• RDV À L’OFFICE DE TOURISME ET 
DE CONGRÈS - 18H (7,50€, réservations 
au 02 38 24 05 05)

>>> SAMEDI 3 <<<

Atelier jardinage : Plessis en osier 
vivant
Org. Jardin des plantes, avec l’association 
les Jardingues
• RDV AU JARDIN DES PLANTES - DE 9H30 
À 11H30 (gratuit, inscription obligatoire sur 
dep@ville-orleans.fr)

À la découverte d’Orléans
Org. Orléans Val de Loire Tourisme
• RDV À L’OFFICE DU TOURISME ET 
DE CONGRÈS D’ORLÉANS - 15H30 
(7€, réservations au 02 38 24 05 05)

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

Formation à l’abeille 
et à l’apiculture
Org. L’abeille olivétaine
• RDV SALLE DU LAZIN, 250 RUE DES 
STERNES, OLIVET - 9H À 11H30 (accès 
payant, cycle pratique et théorique, égale-
ment les samedis 10 et 17 février)

>>> SAMEDI 10 <<<

Une grainothèque à Semoy
Semoy ouvre à la bibliothèque, 2 place 
F.-Mitterrand, sa grainothèque. Ce nouvel 
espace d’échange de graines, plantes, 
arbustes, boutures, vise à sensibiliser, 
protéger et valoriser la biodiversité. Il a 
aussi pour objectifs l’épanouissement 
créatif, le développement d’actions 
innovantes ou le lien entre jardiniers 
accomplis et novices. Accès libre et gratuit 
• 10h, atelier « tri des graines » 
• 11h, ouverture de la grainothèque
Renseignements au 02 38 86 12 05 

>>> SAMEDI 24 <<<

À la découverte d’Orléans
Org. Orléans Val de Loire Tourisme
• RDV À L’OFFICE DU TOURISME ET 
DES CONGRÈS D’ORLÉANS - 15H30 
(7,50€, réservations au 02 38 24 05 05)

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

>>> DIMANCHE 25 <<<

À la découverte des pics forestiers
Org. Loiret nature environnement
• RDV À 9H À LA MAISON DE LA NATURE ET 
DE L’ENVIRONNEMENT, 64 ROUTE D’OLIVET 
(pour le covoiturage) OU À 10H DEVANT 
L’ÉGLISE DES BORDES - GRATUIT 
(renseignements au 02 38 56 69 84) 

>>> 28 <<<

Grèbes castagneux et canards 
chipeaux… Les oiseaux 
hivernants sur le Loiret
Org. Loiret nature environnement
• RDV SUR LE PARKING DU PÂTIS, 
À SAINT-HILAIRE-SAINT-MESMIN - 14H 
(gratuit, renseignements au 02 38 56 69 84)

MARS
>>> SAMEDI 3 <<<

Traces et indices
Org. Loiret nature 
environnement
• RDV SUR LE 
PARKING DU PARC 
DE TROUSSE-BOIS, 
DÉVIATION DE 
BRIARE (D952) - 14H 
(gratuit, infos au 02 
38 56 69 84)

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

>>> 15 <<<

Atelier participatif 
Thématique « Habiter, concevoir et 
aménager le quartier dans le respect de 
l’environnement » - Org. ville de Semoy
• RDV AU CENTRE CULTUREL - 141 rue du 
Champ-Luneau - 18h30 (accès libre)

>>> SAMEDI 17 <<<

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

>>> DIMANCHE 18 <<<

Nettoyage des rives de Loire
Le collectif Je nettoie ma Loire, sous 
l’égide de l’association Dans'Art Fusion, 
organise le 18 février de 14h à 18h une 
nouvelle action de nettoyage des rives 
de Loire. Pour participer, il suffit de venir 
équipé de gants solides (gants de jardin ou 
de bricolage) et de prévoir des chaussures 
et une tenue adaptées. Les sacs de collecte 
sont fournis par les communes concernées. 
La séance se termine par un goûter 
partagé, sur le principe de l’apport 
volontaire (venir avec son gobelet). 
L’accès à cette opération conviviale, 
environnementale et citoyenne est libre 
et gratuit (sans inscription préalable). 
Infos au 06 46 89 49 41 et sur 
www.facebook.com/jenettoiemaloire
• ORLÉANS : LIEU COMMUNIQUÉ 15 JOURS 
AVANT OPÉRATION

• SAINT-JEAN-DE-LA-RUELLE : LIEU 
COMMUNIQUÉ 15 JOURS AVANT OPÉRATION

• SAINT-JEAN-DE-BRAYE :  DÉPART PLACE 
DES CHÂTAIGNIERS 
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