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Pépites au piano

© ÉTIENNE GAUME

À LA UNE

La treizième édition d’Orléans Concours international
débute le 8 mars. Top départ pour dix jours effrénés
de compétition durant lesquels s’affronteront une
quarantaine de pianistes de renom. À la clé, plusieurs
prix de prestige qui feront vibrer la cité johannique.

Les finalistes 2016

D

ans le monde entier, on se chuchote que le
concours international de piano d’Orléans n’a
pas d’égal. Il est unique. Sa raison d’exister ?
La défense du répertoire pour piano des 20e et 21e
siècles. Sa réputation ? Pas moins de 29 ans de prescription et 13 concours, pour dénicher les musiciens
et compositeurs de demain. Parmi les candidatures
de cette édition, 40 pianistes de 15 nationalités différentes – dont six Français – ont été minutieusement sélectionnés.

Programme dense
Les candidats doivent préparer un programme dense,
qui comprend notamment une œuvre inédite (de
leur composition ou écrite pour eux), une œuvre
imposée, une œuvre de Claude Debussy, dont on
célèbre le centenaire de la mort, ainsi qu’une œuvre
de leur choix. Cette année, l’épreuve imposée sera
une œuvre d’Hector Parra écrite pour l’occasion. Ils
devront se présenter devant un jury de personnalités
du monde musical présidé, pour cette 13e édition,
par la pianiste coréenne Hie-Yon Choi. « Nous avons
une participation asiatique importante au concours,
explique Isabella Vasilotta, directrice artistique d’Orléans concours international. La Corée fait d’ailleurs
preuve d’excellence dans la pratique du piano. »

Orléans concours international est avant tout une
association. Une trentaine de bénévoles se mobilise en période d’événements. « Les candidats sont
à Orléans pendant une dizaine de jours. Ils sont
reçus dans les familles, explique Isabella Vasilotta.
Les bénévoles sont là pour les accueillir, leur faire
découvrir la région, les emmener à la salle de l’Institut, mais aussi pour essuyer leurs larmes si l’issue
n’est pas favorable pour eux. C’est une compétition,
certes, mais à dimension humaine. Chacun est présent d’abord pour rencontrer ses pairs et découvrir
des techniques d’interprétation. »
Au-delà du concours, l’association fait vivre son lien
avec les lauréats. Connectée avec toutes les plus
grandes institutions de la musique classique, elle
organise tournées et actions pédagogiques pour ses
talents. Si le concours international de piano d’Orléans a lieu tous les deux ans, les années « paires »,
au cours des années « impaires » l’association organise le concours Brin d’herbe, concours de piano
pour les plus jeunes. Même répertoire, même émulation, un brin plus ludique et enfantin. n


ANAÏS RAMBAUD
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ORLÉANS CONCOURS INTERNATIONAL EN CHIFFRES
80 000

euros de prix
aux gagnants

2 000

spectateurs
lors de la
12e édition

40

pianistes
sélectionnés parmi les
nombreuses
candidatures

7

membres
du jury,
personnalités du monde
musical

30

bénévoles
environ
accompagnent
chaque édition

17

nationalités
différentes
représentées
lors de
la 12e édition

Que sont-ils devenus ?

Isabella Vasilotta

© JÉRÔME GRELET

© PINO MONTISCI

Takuya Otaki

Une nouvelle
équipe
à la direction
artistique
Orléans concours international est une association,
fondée en 1989 par Françoise Thinat, pianiste et
professeur au conservatoire d’Orléans. Si elle reste
présidente d’honneur, elle laisse la direction artistique à Isabella Vasilotta en 2015 et confie la présidence deux ans plus tard à Éric Denut. Orléanais
d’origine, homme de musique, ce dernier a par le
Bœuf musqué
passé contribué au développement du concours
– il en a été administrateur délégué. Il est aussi
passé par Universal et le ministère de la Culture,
avant d’être nommé en 2016 délégué général de
Les premières découvertes de pachydermes
l’Orchestre national de France. Quant à Isabella
congelés remontent à 1799. C’est l’un des
Vasilotta, l’Italienne est compositrice, musicologue
rares mammifères
et a été collaboratrice de France Musique avant
d’arriver à Orléans.

© JEAN-BAPTISTE MILLOT

À quand la d

Il n’y a qu’à regarder le calendrier du Japonais Takuya
Otaki, grand lauréat du Prix Blanche Selva lors du 12e
Concours international de piano d’Orléans. Après avoir
enregistré un album, le pianiste enchaîne les dates de
concert et les masterclasses, en France et à l’international. « Beaucoup ont vu leur carrière décoller grâce
à leur participation au concours », constate Isabella
Vasilotta. Parmi les grands noms des gagnants depuis
la création de l’événement, Francesco Tristano (lauréat 2004), notamment connu pour ses participations à des projets de musique électronique, Wilhem
Latchoumia (lauréat 2006) qui s’est tourné vers la
composition et collabore avec des chorégraphes, ou
encore Christopher Guzman (lauréat 2012) qui s’est
spécialisé dans la pédagogie musicale et l’apprentissage de la musique.

RÉSUMÉ DU PROGRAMME
Les épreuves démarreront le vendredi 9 mars à
14h, dans la salle de l’Institut. Elles se succèderont
jusqu’au 14 mars.
La finale aura lieu
au théâtre d’Orléans
le samedi 18 mars à 15h.
Des expositions seront présentées simultanément durant tout le mois de mars, comme « Le
piano dans tous ses éclats » au Théâtre, « Le
piano d’aujourd’hui vu par les maisons d’édition
du monde entier », à la Médiathèque, ou encore
un retour sur les disques réalisés grâce à Orléans
concours international au musée des Beaux-Arts.

Éric Denut
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Les municipalités de la métropole s’associent, cette année encore, pour
mettre à l’honneur les femmes et l’expression féminine au sein de la
culture. À l’occasion de la journée internationale des droits des femmes,
Festiv’elles rassemblera du 12 au 25 mars des programmations des
villes d’Orléans, de Fleury-les-Aubrais, de la Chapelle-Saint-Mesmin,
d’Ormes, de Saran, de Saint-Jean-de-Braye, d’Ingré et de Saint-Jeande-la-Ruelle. Dans chaque proposition artistique, la même conviction :
l’égalité entre les femmes et les hommes dans tous les domaines. Par
des expositions, des lectures, des concerts, des spectacles, des conférences, des projections de films, l’art sous toutes ses formes se mettra au service de ce combat, tentera de bousculer les idées reçues et
de casser les codes.

• COMMUNES DE LA MÉTROPOLE ➜ Du 12 au 25 mars

Les Folies Françoises
Voilà maintenant dix ans que les Folies Françoises ont posé leurs valises à Orléans. Dix années de succès,
d’ascension et de création, qui seront célébrées à l’occasion d’un concert le 25 mars prochain à la salle
de l’Institut. Le programme choisi pour l’événement met à l’honneur Jean-Sébastien Bach, « l’Européen ».
Dirigé par Patrick Cohen-Akenine, l’ensemble baroque est né au
début du 21e siècle à l’initiative d’un groupe de solistes. Ouverts
sur les arts voisins, tels que la danse, la littérature et la musique
contemporaine, les musiciens professionnels des Folies Françoises
mènent régulièrement des actions pédagogiques et forment des
musiciens via leur propre académie. Collaborateur du Centre de
musique baroque de Versailles, le groupe multiplie les représentations, en France et à l’international, et les distinctions. Pour
2018, les Folies Françoises signeront de prestigieuses collaborations comme avec le Musikfestspiele ou encore le Summer festivities of early music de Prague.
© GÉRALDINE ARESTEANU

THÉÂTRE - DANSE - CONCERT

4e édition de Festiv’elles !

• SALLE DE L’INSTITUT ➜ Le 25 mars, à 17h

Edmond ou la genèse de Cyrano
de Bergerac
Avant le cinéma, il y avait le théâtre. Celui de l’Âge d’or, avec son rythme et son inspiration si singulière. Edmond Rostand
s’inscrit, notamment avec Cyrano de Bergerac, dans l’histoire de cet art en enregistrant plus de 40 rappels du public lors
de la première de sa pièce. En 2017, Alexis Michalik lui a rendu honneur en racontant, à travers Edmond, le contexte de
l’écriture de Cyrano de Bergerac et le déroulement de cette soirée exceptionnelle du 28 décembre 1897, durant laquelle
s’est déroulée la première représentation de la pièce au théâtre de la Porte-Saint-Martin, à Paris. La mise en scène des
personnages, le changement de décors et de costumes ou le déroulement de l’histoire lui ont valu cinq Molières l’an
dernier. Sur scène, on voit défiler
les grands noms du théâtre des
années 1900. Un festival de péripéties tonitruantes et trépidantes,
ponctué d’un nombre incroyable
de changements de décor, qui ne
laissera pas d’attiser la curiosité
du public. Pour preuve, les représentations parisiennes de la pièce
ont affiché complet !

• THÉÂTRE D’ORLÉANS
➜ Du 16 au 30 mars
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MARS

13 <<<

2 <<<

Le chasseur et l’autruche
Pièce de la compagnie du Prélude
Org. ville d’Orléans

• MAM - 20H30

>>>

5 <<<

Femme(s)
Concert de MTatiana - Org. la Clique

• MAM - 20H

>>>

7 <<<

My Fair Lady
Animation musicale
avec des musiciens
de la Fabrique
Opéra, à l’occasion
de la comédie
musicale My Fair
Lady (23, 24 et 25 mars au Zénith)
Org. ville d’Orléans et Fabrique Opéra

Dans le cadre de Festiv’elles

Pièce de Nicolas Gogol - Org. Atao

Concert (slam et musique du monde)
Soirée solidaire à l’occasion du mois
de sensibilisation à l’endométriose
Org. ville d’Olivet et Endomind

• THÉÂTRE GÉRARD-PHILIPE - 20H

• MOULIN DE LA VAPEUR (Olivet) - 19H30

Perchées

The Australian Pink Floyd show

Danse acrobatique par la compagnie
Pérégrin’ - Org. université d’Orléans

• ZÉNITH D’ORLÉANS - 20H

• LA PASSERELLE (Fleury-les-Aubrais) - 14H30
Le Revizor

• BOUILLON - 20H30

Présentation de la Beauce à
Notre-Dame de Chartres

Another look
at memory
Danse, pièce de
Thomas Lebrun
Org. Scène nat.
d’Orléans

• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 20H30
✚

>>>

Théâtre par le Laboratoire Loiret de la
Laïcité - Org. ville d’Orléans

• ASTROLABE - 20H30
>>>

8 <<<

Thomas Hell
Récital de piano (lire pages 2 et 3)
Org. Orléans Concours international

• MAM - 20H

>>>

>>>

• THÉÂTRE DE LA TÊTE-NOIRE (Saran) - 19H30
Vendredi 16 mars à 20h30

Dany de Boon
des Hauts-deFrance

9 <<<

Virgile joue Tartuffe

Spectacle (humour)
de Dany Boon
Org. Zénith

Pièce de la compagnie Emma la voix
du swing - Org. ville d’Orléans

• MAM - 20H30

• ZÉNITH - 20H

SAMEDI 10 <<<

Duo Leny-Saitham
Concert dans le cadre des Samedis du jazz
Org. Scène nationale d’Orléans et Ô jazz

• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 15H
Keen’V

Concert (chanson française) - Org. Zénith

• ZÉNITH - 20H

Musique et cinéma
Concert de l’ensemble symphonique
Philantroppo - Org. ville d’Orléans

• MAM - 20H30

Concert/party (rock) - Org. L’Astrolabe

Théâtre par la compagnie de L’Œil brun
Org. Théâtre de la Tête noire (Saran)

• SALLE DE L’INSTITUT - 20H

Samedi 17 mars à 18h

Famous ultimate crash karaoke

15 <<<

Les Monstrueuses

✚

Five Easy Pieces
✚

Samedi 10 mars à 11h à
la médiathèque Saint-Marceau
Concert (hip-hop) - Org. L’Astrolabe

• CENTRE CHARLES-PÉGUY - 18H
• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 20H30

14 <<<

• MÉDIATHÈQUE DE L’ARGONNE - 16H

Ghostpoet + Buriers

Pièce du Théâtre de l’Argile dans le cadre
du Printemps des poètes, sur le thème de
l’ardeur - Org. ville d’Orléans

Pièce de théâtre de Milo Rau - Org. CDNO

Mercredi 14 mars à 20h30

Lettre aux escrocs de l’islamophobie qui font le jeu des racistes

✚

Tribute to Pink Floyd - Org. Zénith

© FRÉDÉRIC IOVINO

>>>

>>>

Ange Minkala et
Samuel Archambault + Ti’Soa

Scène interscolaire de slam

William’s slam
Par le Théâtre du Peuple, d’après le texte
de Marie-Claire Utz

• THÉÂTRE GÉRARD-PHILIPE - 20H
Derobert & the Half Truths
+ The Buxom Blade

Concert (rock/soul) - Org. L’Astrolabe

• ASTROLABE - 20H30

• ASTROLABE - 20H30
Assoiffés

Théâtre par la compagnie Le Bruit de
la rouille - Org. Théâtre Clin d’Œil

• THÉÂTRE CLIN-D’ŒIL - 20H30
Edmond

Théâtre par l’auteur-metteur en scène
Alexis Michalik - Org. Cado

• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 20H30

Les 17, 20, 23, 24, 29 et 30 mars
à 20h30, les 18 et 25 mars à 15h
et les 21, 22 et 28 mars à 19h
✚

Concert des clarinettes du stage
Divertimento
Dirigé par Olivier Roussillat
Org. les Amis de l’orgue

• SALLE DES FÊTES ST-CYR-EN-VAL - 20H30
Les femmes aux yeux ouverts
sont dangereuses
Théâtre et concert (chanson française)
par le Quartet buccal dans le cadre de
Festiv’elles - Org. ville d’Ingré

Nobody knows gospel
Concert dans le cadre de la soirée Tous
en scène - Org. Emma la voix du swing

• ESPACE LIONEL-BOUTROUCHE (Ingré) - 20H30

• MAM - 21H30

Scapin au jardin
Théâtre dans le cadre de Tous en scène
Org. Emma la voix du swing, ville d’Orléans

• MAM - 20H
>>>

DIMANCHE 11 <<<

Derobert

Pépite + Mister Milano
Concert (french hip-hop)
Org. Université d’Orléans

Double Duos

• BOUILLON - 20H30

Stéphanie Trick et Paolo Alderighi,
pianistes - Org. ville de St-Jean-de-Braye

Le cœur cousu

• SALLE DES FÊTES

- 17H

Listener + Have the Moskovik
Concert (rock, post-rock) - Org. L’Astrolabe

• ASTROLABE - 17H30

>>>

Théâtre de marionnettes par le Théâtre de
Céphise dans le cadre de Festiv’elles
Org. ville de Saint-Jean-de-Braye

• THÉÂTRE DES LONGUES-ALLÉES - 20H30
>>>

16 <<<

© KEVIN SCULLION

Tanguy de Williencourt
Récital de piano
Org. Orléans Concours international

• SALLE DE L’INSTITUT - 19H30

SAMEDI 17 <<<

Femme non rééducable
Pièce de Stefano Massini et du Collectif
de l’Âtre, dans le cadre de Festiv’elles
Org. ville de Saran

• MÉDIATHÈQUE DE SARAN - 16H
Je change de file

Spectacle (humour) de Sarah Doraghi
Org. ville de Fleury-les-Aubrais

• LA PASSERELLE - 20H30

Listener
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THÉÂTRE - DANSE - CONCERT
Autour de JS Bach

Arthur et Ibrahim

Concert-conférence par la Musique de
Léonie - Org. ville de Saint-Jean-de-Braye

Théâtre par la compagnie du Double
Org. Théâtre de la Tête noire

Y’en a marre de l’amour

Celui qui transporte des œufs ne
se bagarre pas + Dass Schloss

Spectacle de la Compagnie du Grand souk
Org. ville d’Ormes

• SALLE FRANÇOIS-RABELAIS (Ormes) - 20H30
>>>

DIMANCHE 18 <<<

Finale du 13 Concours
international de piano d’Orléans
e

Concert - Org. Orléans Concours international et Scène nationale d’Orléans

• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 15H
>>>

20

• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 20H30
Notes de guerre

Concert par l’ensemble Calliopée
Org. Université d’Orléans

• BOUILLON - 20H30

23 <<<

Ah ! Anabelle

• AUDITORIUM DU CONSERVATOIRE DE
Catherine Ringer
Concert, pop rock
Org. L’Astrolabe

Concert de Claire Diterzi,
avec la compagnie Je garde le chien
Org. Scène nationale d’Orléans

• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 20H30

Comédie musicale de Frederick Loewe
et Alan Jay Lerner, par la Fabrique opéra
Orléans - Org. La Fabrique opéra

• ZÉNITH D’ORLÉANS - 20H

Samedi 24 mars à 20h et
dimanche 25 à 16h
✚

20 ans de la « Sentinelle »
Lecture, soirée singulière autour du
Journal du théâtre de la Tête noire

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

22 <<<

Concert d’Aimée Leballeur et Fred
Ferrand dans le cadre de Festiv’elles
Org. ville d’Orléans

• CARAVANE HORS LES MURS (Place du
Martroi) - 16H

Contes d’Halima Hamdane dans le cadre de
Festiv’elles - Org. ville de Fleury-les-Aubrais

Sept mille sept cent sept rizières
Lecture musicale d’Esther Nirina
et de Raharimanana dans le cadre
de Festiv’elles - Org. ville d’Orléans

• MÉDIATHÈQUE - 17H

Soirée Tricot : Freaks + Poil + Du
sale (Dj set)
Concert (free-jazz, rock) - Org. L’Astrolabe

• ASTROLABE - 20H30

Sur un air de West Side
Spectacle danse, jazz
d’André Ceccarelli
Org. ville de Fleury-lesAubrais
Spectacle LA PASSERELLE

Concert (Chanson française) de la Barda
compagnie dans le cadre de Festiv’elles
Org. ville de La Chapelle-Saint-Mesmin

• MÉDIATHÈQUE - 18H30

Melanz Nasyon + Faya Bana

Mélancolie(s)

• ASTROLABE - 20H30

musiques du monde - Org. L’Astrolabe

Théâtre du collectif In Vitro, avec une mise
en scène de Julie Deliquet
Org. Centre dramatique national d’Orléans
Vendredi 23 mars à 19h30

Tadam

Amapola

Lecture théâtralisée par le Théâtre de
l’Imprévu dans le cadre de Festiv’elles
Org. ville d’Orléans

✚

• MÉDIATHÈQUE DE ST-JEAN-DE-BRAYE - 15H

(Fleury-les-Aubrais) - 20H30

Germaine Tillion, la mémoire
ou la raison

• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 20H30

Concert, chanson française, rock

• BIBLIOTHÈQUE LES JACOBINS - 16H30

My fair Lady

L’arbre en poche

SAMEDI 24 <<<

Honneur aux femmes

• ESPACE SCÉNIQUE - 19H

• ASTROLABE - 20H30

>>>

Nuits blondes

Trésors de femme

Concert et théâtre avec In Edith,
concert en hommage à Édith Piaf, et
The Manhattan Sisters, pièce de théâtre
Org. ville de Saint-Jean-le-Blanc

SAINT-JEAN-DE-LA-RUELLE - 15H

• BIBLIOTHÈQUE A.-RIMBAUD (Ormes) - 20H30

Théâtre par Aurachrome théâtre

• MAM - 17H

Spéciale pianistes
Org. ville de Saint-Jean-de-la-Ruelle

© LAURA LAGO

Concert dans le cadre des Soirées Tricot
Org. Scène nationale d’Orléans et Tricollectif

>>>

<<<

Heure musicale

Catherine Ringer

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

Spectacle de contes marocains d’Halima
Hamdane dans le cadre de Festiv’elles
Org. ville d’Ormes

© ALEXANDRE LACOMBE

• SALLE DES FÊTES - 20H30

Ruses de femmes

La Scala + Snap
Concert dans le cadre des Soirées Tricot
Org. Scène nationale d’Orléans et Tricollectif

• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 20H30

• SPECTACLE ESPACE BÉRAIRE (La ChapelleSaint-Mesmin) - 20H30

Concert Mozart
Musique classique par l’ensemble vocal
Cantamici et Orchestre de Lutetia
Org. Cantamici

• SALLE DE L’INSTITUT - 20H30

Haendel - Mendelssohn - Bach

Freaks

Musique classique par le Chœur de
l’université d’Orléans et le Chœur
universitaire de Münster Ensemble 22
Org. Chœur de l’Université d’Orléans

Le projet Freaks fait parler de lui aux quatre
coins de la France. Et c’est un projet orléanais. Rien de plus normal alors que de le
proposer dans la cité johannique, à l’Astrolabe exactement. Freaks, c’est la réunion de
musiciens engagés et décalés du Tricollectif.
Porté par le violoniste Theo Ceccaldi, lauréat du tremplin Orléans jazz en 2011 et élu
révélation française 2014 par Jazz magazine, le sextuor s’empare des codes classiques du jazz pour en faire une création
survoltée, libre et surprenante. L’énergie
sera l’un des maîtres-mots du spectacle.

• ÉGLISE STE-JEANNE D’ARC D’ORLÉANS - 21H

• ASTROLABE ➜ Le 24 mars, à 20h30

• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 20H30

>>>

DIMANCHE 25 <<<

Bach l’Européen
Concert des Folies Françoises

• SALLE DE L’INSTITUT - 17H
>>>

26 <<<

Heure musicale
Spéciale musiques de l’Est
Org. ville de Saint-Jean-de-la-Ruelle

• AUDITORIUM DU CONSERVATOIRE - 18H30
>>>

27 <<<

Pacifikmeltingpot
Danse par Régine Chopinot
Org. Scène nationale d’Orléans

6
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28 <<<

Concert, jazz, funk - Org. ville de Saran

• THÉÂTRE MUNICIPAL DE SARAN - 20H45
>>>

29 <<<

Répétition publique de l’Orchestre
symphonique Les Violons d’Ingres
Concert - Org. ville d’Orléans

• MAM - 20H
Le Horla

Théâtre par la Compagnie Idées mobiles
Org. Théâtre Clin d’Œil

• THÉÂTRE CLIN-D’ŒIL - 20H30
Yacht club + Arhios

Concert (indie rock) - Org. Université

• BOUILLON - 20H30
>>>

30 <<<

Scène slam
Scène ouverte avec Sadou, auteur et
co-compositeur du groupe Sadya
(Chanson française) - Org. ville de Saran

• MÉDIATHÈQUE DE SARAN - 19H30
Irish Celtic Generations

Concert, musique celtique - Org. Zénith

• ZÉNITH D’ORLÉANS - 20H30
Ballade portugaise

Concert proposé par les classes de
guitare et de flûte de l’école de musique
Org. ville de Saran

• THÉÂTRE MUNICIPAL DE SARAN - 20H30
© ALEXANDRE LACOMBE

>>>

SAMEDI 31 <<<

Majestic star 6
Concours-spectacle
Org. Majestic Records et ville d’Orléans

SPORTS

>>>

Saran Jazz big band

L’Ufolep
en fête

L’Union française des œuvres laïques
d’éducation physique (Ufolep), qui fête ses
90 ans, est une fédération qui encourage la
dimension sociale du sport, avec pour but
de répondre aux enjeux actuels que sont le sport-santé,
le sport-handicap ou le sport-durable. Le 25 mars sur l’île
Charlemagne, sa section loirétaine organise l’UFO Nature,
un événement comprenant un rassemblement national de cross-country,
une course de relais solidaire au profit d’une association, une initiation à
la marche nordique et une découverte de la sarbacane et du tir laser. Un
demi-millier de participants sont attendus, pour découvrir quelques-unes
des disciplines proposées par l’Ufolep.

• ÎLE CHARLEMAGNE ➜ Dimanche 25 mars, de 9h à 17h.

MARS

Trail caritatif
>>>

2 <<<

Basket, Pro B : OLB-Blois

• PALAIS DES SPORTS - 20H
>>>

DIMANCHE 4 <<<

Rugby, F2 : RCO-CS Nuitron

• STADE DES MONTÉES M.-GARCIN - 15H
La marche du ruban bleu (circuit de 6
ou 8 km) - Org. ADOC 45 (Association
pour le dépistage organisé des cancers)

• SALLE DU LAC DE LA MÉDECINERIE SARAN - DÉPARTS DE 8H À 11H
>>>

9 <<<

Football

Cubix
Marionnettes et arts numériques,
par la compagnie Théâtre sans toit
Org. ville d’Ingré

• ESPACE LIONEL-BOUTROUCHE - 17H

Domino’s L2 : USO-Nîmes Olympique
>>>

SAMEDI 10 <<<

Basket, Pro B : OLB-St Chamond

Âge tendre 2018
La tournée des idoles - Org. Zénith

Kayak

No One is innocent, Wild Dawn, Irya
Concert rock metal, dans le cadre de No
sleep till Orlinz n°7 - Org. Slap Track

• SALLE DES FÊTES ST-JEAN-DE-BRAYE - 20H
Romeo Elvis + Scoop & J. Keuz
Concert, hip-hop - Org. L’Astrolabe

• ASTROLABE - 20H30

L’affaire de la rue de Lourcine
Théâtre de la Compagnie Matulu
Org. ville de Saint-Pryvé-Saint-Mesmin

• SALLE DES FÊTES - 20H30

>>>

• PALAIS DES SPORTS - 20H

• ÎLE CHARLEMAGNE - JOURNÉE

Lidl Starligue : Saran-Montpellier

• PALAIS DES SPORTS - 20H
Escrime

Championnat de France universitaire
Org. CRSU

• SALLE D’ARMES D’ORIOLA - JOURNÉE
✚ Jeudi 22 mars
>>>

DIMANCHE 11 <<<

Cyclotourisme
38e rallye des bourgeons
Org. ALLS Cyclotourisme

• DÉPARTS ET ARRIVÉE SALLE PELLICER
>>>

SAMEDI 17 <<<

Orléans Game Show, e-sport
Org. Association Origami

23 <<<

Run and bike, raid du Totem
Org. Organisation Sport Événement

• CAMPUS UNIVERSITAIRE - SOIRÉE
SAMEDI 24 <<<

Raid U Centre de Polytech

• PLACE DE LOIRE ET QUAI - JOURNÉE
✚ Dimanche 25 mars

✚ Dimanche 11 mars
>>>

21 <<<

Handball

>>>

Championnat inter-régional de courses
en ligne - Org. CKCO

20 <<<

Basket, Pro B : OLB-Nancy

• STADE OMNISPORTS DE LA SOURCE - 20H

• PALAIS DES SPORTS - 20H

• ZÉNITH D’ORLÉANS - 20H

• PREMIERS DÉPARTS 9H45 - BOU

>>>

Sport santé

• MAM - 14H

À Bou(t) de souffle pour Tiziana. Courses
enfants (1 et 2 km) et adultes (6,5 et 13 km)
Org. Bougeons ensemble avec Tiziana

>>>

27 <<<

Badminton
Orléans International Challenge
Org. CLTO badminton

• PALAIS DES SPORTS - JOURNÉE
➜ Jusqu’au 1er avril
>>>

29 <<<

Arts martiaux
Journée de judo adapté - Org. USO judo

• PALAIS DES SPORTS - 10H-21H

• DOJO ROUSSEAU - JOURNÉE

• LE PETIT BOUCHON DE LA LIONNE - 21H

Handball

Football

AVRIL

• HALLE DES SPORTS DU BOIS-JOLY

Session de musique irlandaise
Org. Le Petit Bouchon de la lionne

>>>

DIMANCHE 1er <<<

La Femme dans toute sa splendeur !
Concert par le groupe La Clique
Org. ville d’Orléans

• MAM - 18H30

✚ Dimanche 18 mars - 10h-18h

LFH : Fleury Loiret handball-Entente
sportive Besançon féminin
(Saran) - 19H
>>>

DIMANCHE 18 <<<

Rugby, F2 : RCO-Orsay

• STADE DES MONTÉES M.-GARCIN - 15H

>>>

30 <<<

Domino’s Ligue 2 : USO-Stade brestois

• STADE OMNISPORTS LA SOURCE – 20H
>>>

SAMEDI 31 <<<

Handball
LFH : Fleury Loiret handball-Toulon
Saint-Cyr Var handball

• HALLE DU BOIS-JOLY (Saran) - 20H
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EXPOS

Patrick Bouchain
exposé à la Biennale

Après cinquante ans de carrière, l’architecte Patrick Bouchain
Patrick Bouchain au FRAC
a légué l’intégralité de ses archives au Frac Centre-Val de
Loire en 2016. À l’occasion de la Biennale d’architecture d’Orléans, son parcours est mis à
l’honneur dans une exposition inédite. Patrick Bouchain a la particularité de placer l’humain au
cœur de son processus de conception. Faire des lieux d’architecture des lieux de vie. Écouter
les habitants. Construire avec les gens. Pour l’architecte, les commandes sont avant tout des
rencontres. Le professionnel s’est distingué également, durant cinq décennies d’activité, par
ses projets de réhabilitation des friches industrielles, comme le Lieu unique à Nantes (lieu culturel), mais aussi la Condition publique à Roubaix (salle de spectacles) ou encore la Sirène à La
Rochelle (salle de concerts). Au gré de l’exposition, les visiteurs plongent au cœur des projets
de cet architecte humaniste : esquisses, maquettes, journal de bord, témoignages.

• FRAC CENTRE-VAL DE LOIRE ➜ Jusqu’au 1er avril
À corps parfait ? L’homme
réparé, remanié, augmenté
>>

Org. ville de Saint-Jean-de-Braye

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

Du Nil à la Loire
Une sélection exceptionnelle
de 359 objets et documents
répartis sur deux espaces,
à la découverte de l’Égypte
antique. Visite de l’exposition
le 4 mars à 15h
Org. ville d’Orléans

• HÔTEL CABU, MUSÉE
D’HISTOIRE ET
D’ARCHÉOLOGIE

➜ Jusqu’au 11 mars
>>

Sabine Weiss

Rétrospective en trois parties de l’œuvre
de la photographe - Org. ville d’Orléans,
galerie Le Garage et ville d’Olivet

• U ne vie de photographies,

À LA COLLÉGIALE ST-PIERRE-LE-PUELLIER

• En toute intimité, À LA GALERIE LE GARAGE
• L es voyages de Sabine Weiss, AU PARC DU
POUTYL À OLIVET

➜ Jusqu’au 15 avril

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

➜ Jusqu’au 18 mars

Roger
Toulouse,
une création
novatrice inscrite
dans son siècle

Roger Toulouse

>>

>>

Adelaïde Hautval, amie des juifs

Visite commentée de l’exposition le
8 mars à 15h (lire ci-contre en bas)
Org. Le Cercil et l’association des Amis de
l’Orgue et du Temple d’Orléans

Retour sur la vie du
peintre orléanais
Org. ville d’Orléans

• CERCIL

➜ Jusqu’au 18 mars

Visite en famille le 4 mars à 15h (lire
ci-dessus) - Org. Frac Centre-Val de Loire

• GALERIE DU THÉÂTRE D’ORLÉANS
>>

Péguy sportif

Le lycéen Péguy obtient du proviseur
l’autorisation de créer une association
sportive dans l’enceinte du lycée
Org. ville d’Orléans

• CENTRE CHARLES-PÉGUY
➜ Jusqu’au 24 mars

>> Hector Parra à la Biennale
d’architecture

Exposition du compositeur de musique,
qui « marche dans les rêves » d’un
architecte - Org. Orléans Concours
international et Frac Centre-Val de Loire

• FRAC

➜ Jusqu’à la fin du mois de mars
>> Exposition de photographies
autour d’Orléans Concours
international 2016/2017

Org. Orléans Concours international

• SALLE DE L’INSTITUT

➜ Jusqu’à la fin du mois de mars
>>

Le piano dans tous ses éclats

Org. Orléans Concours international

• THÉÂTRE D’ORLÉANS

➜ Jusqu’à la fin du mois de mars

Le piano d’aujourd’hui vu par les
maisons d’édition du monde entier
>>

Org. Orléans Concours international et
ville d’Orléans

• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS

➜ Jusqu’à la fin du mois de mars

➜ Jusqu’au 1er avril
>>

Patrick Bouchain

• FRAC

➜ jusqu’au 1er avril
>>

Sous l’œil du photographe

Auguste Rodin par
Emmanuel Berry.
Visites guidées le
6 mars à 12h30
et le 11 mars à
15h - Org. ville
d’Orléans

• MBA

➜ Jusqu’au
15 avril
>>

Curiosa

Photographies de Christophe Camus
permettant de découvrir un échantillon
de la collection du futur MOBE
Org. ville d’Orléans

• JARDIN DES PLANTES
➜ Jusqu’au 6 mai
>>

Nature

Expo photo du naturaliste Didier Ducanos,
organisée « hors les murs » pendant les
travaux du MOBE - Org. ville d’Orléans

• MUSÉE DES BEAUX ARTS

➜ Jusqu’à septembre 2018
>>

Le MUR

Projet street art - Org. Sacre bleu

• RUE HENRI-ROY

>> Meubles et accessoires
de Onie Jackson

Org. Orléans Concours international et
ville d’Orléans

Regard de l’artiste peintre sur l’espace
domestique, à la sonorisation Ynel
Saitham, artiste complice (lire ci-contre)
Org. ville d’Orléans

➜ Jusqu’à la fin du mois de mars

➜ Du 1er mars au 12 avril

Orléans Concours international
en disques
>>

• MUSÉE DES BEAUX-ARTS

• MÉDIATHÈQUE

Sabine Weiss

8
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Playmobil

Org. Playmo du sud et ville de SaintPryvé-Saint-Mesmin

• SALLE DES FÊTES DE SAINT-PRYVÉ-SAINTMESMIN - de 10h à 18h le samedi 3 mars et
de 10h à 17h le dimanche 4 mars

➜ Les 3 et 4 mars
>>

Dimitri Zegboro

Dans le cadre du prix Manga Loiret, l’artiste,
apprenti de l’atelier de Joann Sfar, est
accueilli par la ville de St-Jean-de-la-Ruelle

• MÉDIATHÈQUE DE ST-JEAN-DE-LA-RUELLE
➜ Du 6 au 10 mars

>> Florence Dias Looten et Dany
Dufour

Peintures et céramiques dans le cadre de
Festiv’elles - Org. ville de Saran

• GALERIE DU CHÂTEAU DE L’ÉTANG (Saran)
➜ Du 9 au 31 mars
>>

Exposition Libre expression

Org. L’association Chécy libre expression

• ESPACE GEORGE-SAND (Chécy)
➜ Du 10 au 18 mars
>>

Exposition sur la Francophonie

Org. Centre sciences et ville de Semoy

• BIBLIOTHÈQUE DE SEMOY
➜ Du 12 au 24 mars
>>

Femmes et engagées

Photographies dans le cadre de Festiv’elles
Org. Acapi, Aco, CJF Audiophoto, Club
photo chapellois, Photoruelle et PCCO

MAISON DES ASSOCIATIONS

au FRAC

>>

• PARVIS DE LA MAIRIE DE SARAN, HALL DU

CONSERVATOIRE DE FLEURY, HALL DE L’ÉCOLE
DE LA MAIRIE D’ORMES, PARC DE LA SOLITUDE
À LA CHAPELLE-SAINT-MESMIN, HALL DE
L’ESPACE BOUTROUCHE ET MAIRIE D’INGRÉ

➜ Du 12 au 24 mars
>>

Végétal, et alors

Concours d’expression artistique auquel
participent 2 000 élèves - Org. ville d’Orléans

• CAMPO SANTO

➜ Du 13 au 23 mars
>>

La voix des Dames

Le rôle des femmes pendant la Grande
Guerre - Org. ville de Fleury-les-Aubrais,
asso. Au fil des mots, Acapsa, musée de
l’artisanat rural ancien de Tigy

>>

EN MARS DANS LE HALL :

• Du 5 au 10 : expo-vente
d’objets et tableaux (collages
artistiques et décoratifs)
• Du 12 au 17 : expo-vente
d’objets japonais organisée
par Le Japon à Orléans
• Du 19 au 24 : exposition
« Les Talents cachés »
organisée par A.F.T.L
• Du 26 au 31 : vente de
vêtements organisé par
le Lions Club Université

Les artistes de Béraire exposent

• BIBLIOTHÈQUE LES JACOBINS (Fleury-les-

Exposition de peinture
Org. ville de Saint-Jean-de-la-Ruelle

➜ Du 13 au 31 mars

➜ Du 26 mars au 6 avril

Aubrais)

>>

• HALL DU CONSERVATOIRE

Art Plus Exp(l)ose

Exposition pluridisciplinaire d’œuvres
réalisées par des enfants et des adultes
Org. ville de Saint-Jean-de-Braye et Art plus

>>

Non à la haine

• CHÂTEAU DES LONGUES-ALLÉES (Saint-

Exposition qui a pour but de décrypter
les discours de haine, notamment sur les
réseaux sociaux, grâce à une série de
panneaux et d’animations interactifs

➜ Du 17 au 25 mars

➜ Du 27 mars au 6 avril

Jean-de-Braye)

>>

• MOULIN DE LA VAPEUR (Olivet)

Arthur ou la vie de château

>>

Vues d’ici

Exposition de planches originales de
Bastien Griot et Henock Nsangata
Org. ville de Saran

Exposition de linogravures, kakemonos
et tapis imprimés de Joëlle Jolivet
Org. ville de Saint-Jean-de-Braye

➜ Du 21 mars au 7 avril

➜ Du 15 mars au 26 avril

• MÉDIATHÈQUE DE SARAN

• MÉDIATHÈQUE

Onie Jackson
Une récente période de l’artiste peintre sera mise en lumière à la médiathèque. Après l’exposition « Si j’étais moi », en 2010, il s’agira davantage de
natures mortes, ou plutôt « de meubles et d’accessoires » qui seront sous les
yeux des visiteurs. Une poésie du quotidien qu’Onie se figure et sublime, à
la manière onirique et surréaliste qui le caractérise. Onie Jackson, c’est ce
peintre discret qui officie dans les ateliers Oulan Bator, dans le quartier des
Carmes. Graphiste de profession, l’artiste s’est rapidement tourné vers l’art
de rue, en compagnie de ses amis Guillaume Garrié, Toma Vuille et Kamel
Sali. Avec eux, il fonde la galerie Wall en 2003, qui voit passer les pointures
du street art. Depuis 2009, il se consacre à la création et oscille entre compositions musicales et picturales.

•

MÉDIATHÈQUE ➜ Du 1er mars au 12 avril

Adélaïde Hautval, « amie des Juifs »
Femme, protestante et résistante. Ou plutôt humaine et juste. Adélaïde Hautval fait partie de ces
femmes d’exception devenues de véritables héroïnes durant le Seconde Guerre mondiale. À 36 ans,
la jeune psychiatre française se fait malencontreusement arrêter alors qu’elle franchit la ligne de
démarcation à la gare de Vierzon pour retrouver sa valise. Emprisonnée, elle prend la défense d’une
famille juive maltraitée par un soldat allemand. Elle est alors déportée à Auschwitz, en 1943. Grâce
à ses compétences en médecine, elle tentera de sauver la vie des malades et refusera les ordres
de torture des officiers nazis. À la Libération, elle s’occupe des derniers malades avant de retourner en France. Le Cercil met à l’honneur le destin de cette femme à l’occasion d’une exposition et
d’un cycle de conférences autour de l’engagement des protestants et de leur contribution au sauvetage des Juifs durant la guerre.

• CERCIL-MUSÉE MÉMORIAL DES ENFANTS DU VEL D’HIV➜ Jusqu’au 1er avril
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ENFANTS

Jongler, jouer et rêver
Empiler des cubes et faire rouler des balles est un jeu que les enfants connaissent bien. Mais qu’en
est-il d’empiler des balles et faire rouler des cubes ? Le Théâtre Bascule s’essaye à cette nouvelle
pratique ludique à travers la pièce Jongle. Le challenge ? Défier les lois de l’apesanteur, dans le
cadre d’une mise en scène artistique douce et rêveuse. À
mi-chemin entre la danse et les arts du cirque, les comédiens
repousseront toujours plus leurs limites, soutenus par le regard
bienveillant du jeune public. La compagnie, basée dans l’Orne
en milieu rural, signe une poésie contemporaine qui devrait
sans mal capter l’attention des enfants, que ce soit grâce
à son univers sonore ou par sa scénographie lumineuse.

• THÉÂTRE GÉRARD-PHILIPE

MARS
>>>

2 <<<

➜ Le 21 mars à 14h45

Réveil livres

À la recherche des piquets perdus

18 MOIS-3 ANS À 11H

Contes jeune public par Huile d’olive et
beurre salé - Org. ville de Semoy

• MÉDIATHÈQUE, 0-18 MOIS À 10H15,

Open atelier musical

✚ Samedi 24 mars à 10h15 et 11h

• BIBLIOTHÈQUE DE SEMOY - 15H

Dès 6 ans - Org. ville d’Orléans

Le Jardin zinzin

Ronde d’histoires pour grandes
oreilles

• MÉDIATHÈQUE M.-GENEVOIX -15H
Heure du numérique
De 6 à 10 ans - Org. ville d’Orléans

Conte (4-8 ans) dans le cadre de la soirée
Tous en scène - Org. Emma la voix du swing

• MAM - 18H

• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS - 16H30
>>>

DIMANCHE 4 <<<

>>>

14 <<<

Réveil livres 0-3 ans

Le Voyage de Lilia

• MÉDIATHÈQUE MADELEINE - 10H30

Film de Marcela Rincón González en
avant-première dans la cadre du festival
Télérama jeune public, projection suivie
d’un goûter - Org. Cinéma des Carmes

Histoires pour les tout-petits

• CINÉMA DES CARMES - 15H
>>> 6 <<<

J’aime toujours les histoires
De 6 à 10 ans - Org. ville d’Orléans

• MÉDIATHÈQUE - 16H30
>>> 7 <<<

Réveil livres 0-3 ans

• MÉDIATHÈQUE DES BLOSSIÈRES - 10H30
Histoires pour les tout-petits
Org. ville de Saint-Jean-de-la-Ruelle

• BIBLIOTHÈQUE COLETTE-VIVIER - 10H30
Atelier « C’est quoi l’Art nouveau ? »
Org. ville d’Orléans

• CENTRE CHARLES-PÉGUY - 14H30
Les mercredis créatifs de
la bibliothèque
Lecture, jeux de société et loisirs créatifs

• BIBLIOTHÈQUE DE SEMOY - 15H30

De 1 à 3 ans - Org. ville de Saint-Jeande-la-Ruelle

• BIBLIOTHÈQUE DU CHAT PERCHÉ - 10H30
Visite-atelier de l’exposition
« Rodin, sous l’œil du photographe »
Pour les 7-10 ans - Org. ville d’Orléans

• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 14H

✚ Mercredi 21 mars à 14h et 28 mars

à 14h30
Projections de sept films à découvrir dès
5 ans - Org. ville d’Orléans

• MÉDIATHÈQUE - 15H

✚ Mercredi 14 mars à la médiathèque

Maurice-Genevoix à 15h

La Fontaine fait son cinéma
Projection du film d’Arnaud Demuynck et
Pascal Adant - Org. Cinéma des Carmes

• CINÉMA DES CARMES - 16H

Spectacle jeune public de Anne Boutin
Pied et la compagnie 60 Décibels
Org. ville de Saran

• MÉDIATHÈQUE DE SARAN - 10H

Atelier avec Dimitri Zegboro,
auteur de BD
Org. ville de Saint-Jean-de-la-Ruelle

• MÉDIATHÈQUE - 10H

• MÉDIATHÈQUE - 16H30

Séance contée jeune public avec
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

DIMANCHE 18 <<<

La légende de Thésée
Théâtre jeune public du Krizo Théâtre
Org. ville d’Orléans

• MAM - 16H

>>>

21 <<<

Graine de bouquineurs
Histoires racontées pour les 2-3 ans
Org. ville d’Olivet et Lire et Faire Lire

• MOULIN DE LA VAPEUR (Olivet) - 10H
Allons jouer !
Tout public - Org. ville d’Orléans

1001 histoires, de 3 à 6 ans

✚ Mercredi 21 mars à 14h, vendredi 23

À la découverte de la poésie

Roule toujours

De 3 à 6 ans - Org. ville d’Orléans

18 mars à 10h

Découverte de l’histoire de la publicité
et créations de ses propres « chromos ».
De 6 à 12 ans - Org. ville d’Orléans

10 <<<

1001 histoires pour la nature

✚ Samedi 17 mars à 15h30 et dimanche

• MÉDIATHÈQUE DES BLOSSIÈRES - 16H

>>>

• MÉDIATHÈQUE - 15H30

>>>

Fête du court-métrage

Atelier « Chromos et découpis »

• CENTRE CHARLES-PÉGUY - 14H30

À partir de 4 ans
Org. ville de Saint-Jean-de-la-Ruelle

De 6 à 10 ans - Org. ville d’Orléans

• MÉDIATHÈQUE - 16H30
>>>

SAMEDI 17 <<<

Toc toc à la porte de la petite maison
Spectacle par la Compagnie Bobine etc.
De 18 mois à 3 ans

• MÉDIATHÈQUE MAURICEGENEVOIX - 11H

Qui a peur de Peter Pan ?
Théâtre de marionnettes par la
compagnie Allo Maman Bobo
Org. ville de Fleury-les-Aubrais

• LA PASSERELLE - 15H

• MÉDIATHÈQUE - 14H30

à 16h, samedi 24 à 14h30, mardi 27
à 16h, mercredi 28 à 14h30 et jeudi 29 à
17h à la médiathèque ;
✚ Mercredi 21, samedi 24 et mercredi
28 à 16h30 à la médiathèque M.-Genevoix

Jongle
Arts du cirque par le Théâtre Bascule
(lire ci-dessus) - Org. ville d’Orléans

• THÉÂTRE GÉRARD-PHILIPE
- 14H45

Ombul
Théâtre jeune public, par le
Théâtre désaccordé - Org. ville
de Saint-Jean-de-Braye

• SALLE DES FÊTES - 15H

10
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À partir de 3 ans - Org. ville de Semoy

• BIBLIOTHÈQUE DE SEMOY - 16H
>>>

23 <<<

Ah le cochon !
Pièce de Benoît Bardet
Org. ville d’Orléans et Association Bath’art

• THÉÂTRE GÉRARD-PHILIPE - 20H
✚ Samedi 24 mars à 20h
>>>

SAMEDI 24 <<<

À la découverte du végétal
De 7 à 12 ans - Org. ville d’Orléans

• MÉDIATHÈQUE DE L’ARGONNE - 10H30
>>>

27 <<<

1001 histoires pour la nature
Dès 3 ans - Org. ville d’Orléans

• MÉDIATHÈQUE SAINT-MARCEAU - 17H
Sonik Session #4, Restitution
Concert jeune public, création entre des
lycéens et Beat Matazz, David Hazak et
Pierre Erwann Grenet (Fake Idea, La Vie
d’Artiste) - Org. L’Astrolabe

• ASTROLABE - 20H30
>>>

28 <<<

J’aime toujours les histoires au
cœur de la nature
Dès 6 ans - Org. ville d’Orléans

• MÉDIATHÈQUE DES BLOSSIÈRES - 16H
OHM - Triturateur sonique
Concert jeune public - Org. L’Astrolabe

• ASTROLABE - 16H30
>>>

30 <<<

Bébés lecteurs
Pour les 0-3 ans - Org. ville de Semoy

• BIBLIOTHÈQUE DE SEMOY - 10H

Dans le cadre de son opération
« Vivement dimanche », le cinéma des
Carmes rend hommage au Septième
Art et à ses grands réalisateurs. Après
des cycles sur François Truffaut ou
Louis Malle, le cinéma consacre 11 projections à l’un des
plus grands réalisateurs français, Henri-Georges Clouzot.
« Il n’a rien à envier aux réalisateurs américains », estime
Michel Ferry, directeur du cinéma des Carmes. Parmi
les 11 rendez-vous, le public pourra découvrir les classiques, mais « il y aura aussi des films méconnus comme
La Vérité, le 11 mars, qui a offert à Brigitte Bardot son
plus beau rôle, ou encore Manon, le 18 mars », indique
Michel Ferry. Une façon de faire connaissance avec ce
réalisateur charismatique. Pour les plus convaincus,
une exposition est par ailleurs consacrée au « mystère
Clouzot », actuellement, à la Cinémathèque de Paris.
• CINÉMA LES CARMES ➜ À 18h, Les Diaboliques le 4 mars,
La Vérité le 11, Manon le 18 et La Prisonnière le 25

MARS

• MÉDIATHÈQUE DE SARAN - 18H

Conférence dessinée avec
Dimitri Zegboro, auteur de BD

• FRAC - 11H
>>>

DIMANCHE 4 <<<

>>>

6 <<<

Atelier poésie

© JM - FRANCE - MENG-PHU

• CERCIL - 15H

>>>

7 <<<

Rencontre avec François Bon
Auteur - Org. ville de St-Jean-de-la-Ruelle

• MÉDIATHÈQUE - 15H

Grossomodo

>>>

• THÉÂTRE GÉRARD-PHILIPE - 20H

>>>

Atelier - Org. Le Cercil

• CERCIL - 16H

9 <<<

Orléans service jam

DIMANCHE 1

er <<<

Chasse à l’œuf
Org. Comité des fêtes et ville de Semoy

• PARC DE LA VALINIÈRE - 11H

8 <<<

Les Héroïnes de guerre

>>>

AVRIL

• MÉDIATHÈQUE - 15H

• MÉDIATHÈQUE MAURICE-GENEVOIX - 16H

• CINÉMA DES CARMES - 18H

Film de Malik Chibane - Org. Le Cercil

Théâtre d’improvisation
Org. ville d’Orléans et association
Grossomodo

Org. ville de Saint-Jean-de-la-Ruelle

Projection du film
d’Henri-Georges Clouzot
dans le cadre du cycle
Rétrospective Clouzot
Org. Cinéma des Carmes

Les enfants de la chance

SAMEDI 31 <<<

SAMEDI 10 <<<

Conférence musicale

• MAISON DES ASSOCIATIONS - 14H30

>>>

>>>

Les Diaboliques

Org. Avlo

Recuerdos

Avec Sadou, auteur et co-compositeur
du duo Sadya (Chanson française)

Agence d’architecture, d’urbanisme
et de recherche basée à Paris par Ido
Avissar - Dans le cadre de l’Université
populaire Org. Frac Centre-Val de Loire

• THÉÂTRE GÉRARD-PHILIPE - 19H

• LA PASSERELLE - 20H30

2 <<<

List

Musique par la compagnie Envol Majeur
Org. ville d’Orléans et Labrador productions

Concert-spectacle par la compagnie
Guillaume Lopez - Le Camion - Org. ville
de Fleury-les-Aubrais et les JM France

Atelier d’écriture slam
>>>

Dépression, Hector Pascal ?

Recuerdos

Découvrir ou
redécouvrir Clouzot

CONFÉRENCES - DÉBATS

Heure du conte

Plus grand événement de design de
services, qui a lieu en simultané dans
une centaine de villes dans le monde
Org. Nekoe et le Lab’O

• LAB’O - 17H30

Par Clément Joubert, chef d’archestre
de la Fabrique Opéra, autour de la
comédie musicale My Fair Lady
Org. ville d’Orléans et Fabrique Opéra
✚ Jeudi 15 mars à 18h30 à la

médiathèque d’Orléans

Tout savoir sur la musique, vol. 3
Cours-conférence de Claude-Henry
Joubert - Org. ville de St-Jean-de-Braye

• CHÂTEAU DES LONGUES-ALLÉES - 18H
>>>

DIMANCHE 11 <<<

Festival de la culture et
des langues
Tremplin sur le thème du handicap
(lire p. 12) - Org. Étude Plus

• CENTRE DE CONFÉRENCES
D’ORLÉANS - 16H

La Vérité
Dans le cadre du cycle Rétrospective
Clouzot - Org. Cinéma des Carmes

• CINÉMA DES CARMES - 18H
>>>

12 <<<

Atelier du lundi after-work
Avec Raphaël Cottin, interprète de
Another look at memory, de Thomas
Lebrun (CCN de Tours) - Org. Centre
chorégraphique national d’Orléans

• CCNO - 19H
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Véhiculer un message d’art, de culture et de vivre ensemble sur scène.
Tel est le challenge accepté par une centaine d’enfants, âgés de 8 à
17 ans, qui participent au Festival des cultures et des langues.
Venus de tous horizons de la région Centre-Val de Loire, ils se rencontreront et se produiront au Centre de conférences d’Orléans le 11 mars prochain. « Ils ont la possibilité de chanter,
danser, réciter des poèmes ou jouer des saynètes théâtrales », explique Rana Bayan, directrice d’Étude plus, structure
privée de soutien scolaire organisatrice du festival. Les talents les plus remarqués pourront se rendre en finale nationale, voire à la finale internationale. « On les encourage à chanter dans une autre langue que leur langue maternelle,
pour montrer leur ouverture sur le monde », précise Rana Bayan. La différence sera d’ailleurs le fil rouge de l’événement. La thématique de l’édition 2018 du festival est le handicap. Une occasion de découvrir d’autres cultures du
monde et une belle leçon de tolérance et de citoyenneté, donnée par les enfants.

DR

Être citoyen et
passeur de culture

• CENTRE DE CONFÉRENCES D’ORLÉANS ➜ Le 11 mars à 16h

>>>

13 <<<

Atelier nouvelle
Org. Avlo

• MAISON DES ASSOCIATIONS - 14H30
Peinture et science dans l’histoire
de la vie
Conférence de A. Brack, directeur de
recherche honoraire au CBM
Org. Université du temps libre

• CANOPÉ - 14H30

Espéranto, le rêve d’un
homme : Louis-Lazare
Zamenhof
Conférence de François Degoul

• CERCIL - 18H
Café-philo
Org. Philomania

• LYCÉE JEAN-ZAY - 18H30
The Lady
Film de Luc Besson et débat dans le
cadre de Festiv’elles - Org. ville d’Ingré

• ESPACE LIONEL-BOUTROUCHE (Ingré) - 20H
Les aspects juridiques, la personne
de confiance, les tutelles
Café-mémoire avec maître Stéphanie
Brill, notaire - Org. France Alzheimer

• CAFÉ LE GRAND MARTROI - 14H30
>>>

14 <<<

Atelier informatique

Roger Toulouse : une création
novatrice, du dessin à l’œuvre
définitive
Conférence de Jean-Louis Gautreau,
explorateur des musées des Beaux-Arts
français - Org. Les Amis des musées

La Robotique au service de
la médecine

• MÉDIATHÈQUE MADELEINE - 10H30

Conférence de Pierre Vieyrès, enseignant
chercheur à l’Université d’Orléans
Org. ville de Saint-Jean-de-Braye

• MÉDIATHÈQUE DE ST-JEAN-DE-BRAYE - 19H
Troubles du comportement
et souffrance à l’adolescence,
des réponses adaptées existent
Table ronde animée par des
professionnels du Loiret
Org. ville d’Orléans et Unafam 45

• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS - 20H30
>>>

15

<<<

Les matinées du numérique :
utiliser sa clé usb
Org. ville de Saint-Jean-de-la-Ruelle

• MÉDIATHÈQUE - 10H

Les sculpteurs et la photographie
de Rodin à Brancusi
Conférence de Juliette Lavie
Org. ville d’Orléans

• MUSÉE DES BEAUX-ARTS À 18H

Plats d’histoires

Sur le thème des romans et faits réels
célèbres avec Céline Surateau
Org. ville d’Olivet

• MOULIN DE LA VAPEUR - 13H30
Le Petit Prince

Projection du film de Mark Osborne
Org. ville de La Chapelle-Saint-Mesmin

• ESPACE BÉRAIRE - 16H30
Lionel Duroy

Rencontre littéraire - Org. Université
d’Orléans, librairie des Temps modernes
et Maison des écrivains et de la littérature

• BOUILLON - 18H

• LIBRAIRIE CHANTELIVRE - 10H30
Club lectures

Apérilivres

Confection de pâtisseries avec Valérie
Martin-Deval - Org. ville d’Olivet

Dans le cadre du cycle autour de la
Nouvelle-Orléans - Org. Club de littérature
américaine (en français) d’Orléans Wichita

• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 18H15

Org. Comité des sages et ville de Semoy

• SALLE DU CONSEIL (Semoy) - 9H15

Club de lecture

Partager vos coups de cœur littéraires
Org. ville d’Orléans

Fête du court-métrage
Seize films très courts, puis sept polars
Org. ville d’Orléans

• MÉDIATHÈQUE M.-GENEVOIX - 14H30 ET 16H
Fra Angelico, une jeunesse
à Fiesole
Conférence de Fabrice Conan, historien
de l’art - Org. Dante Alighieri

• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 15H
>>>

DIMANCHE 18 <<<

Manon
Dans le cadre du cycle Rétrospective
Clouzot - Org. Cinéma des Carmes

• CINÉMA DES CARMES - 18H
>>>

20 <<<

Martinique et Guadeloupe
Conférence de Marie-Thérèse et Serge
Mathieu (de Peuples et images)
Org. ville de Fleury-les-Aubrais

• LA PASSERELLE - 14H30 ET 20H30

• MOULIN DE LA VAPEUR (Olivet) - 18H30
>>>

16 <<<

Rencontre pédagogique avec
les semi-finalistes du Concours
international de piano d’Orléans
Org. Orléans concours international

• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 14H
>>>

SAMEDI 17 <<<

Muppet tv
Atelier de fabrication de clips avec des
muppets - Org. La Tortue magique

Faut-il continuer à enseigner
la musique ?
Conférence de Claude-Henry Joubert,
altiste, compositeur et chef d’orchestre
Org. Université du temps libre

• CANOPÉ - 14H30

• 108 (espace médiaplato) - 10H

12
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>>>

DR

Natan, le
fantôme de la
rue Francœur
Projection du
film de Francis
Gendron, Alain
Braun et Alain Tyr,
avec les réalisateurs - Org. Le Cercil

DR

• CERCIL - 18H
Memento

Projection du film de Christopher Nolan
Org. Université d’Orléans

• BOUILLON - 20H

À la découverte du nord de
l’Argentine et de Bueno Aires

Par Brigitte Mush, de l’Inra
Org. Centre Sciences

• HÔTEL DUPANLOUP - 20H30
21 <<<

Conférence de Joël Kotek
Org. Le Cercil et l’Amitié judéo-chrétienne

20H30

Tous les matins du monde

L’idéologie publicitaire, une autre
histoire de la publicité

Projection du film d’Alain Corneau
Org. Université d’Orléans

Conférence « gesticulée » du publicitaire
Martial Bouilliol, dans le cadre du weekend « Éducation populaire »
Org. ville de Saint-Jean-de-Braye

>>>

• MAISON DES ASSOCIATIONS - 19H ET

>>>

SAMEDI 24 <<<

Présentation d’instruments,
exposition et concerts par
le Conservatoire
Org. ville de Saint-Jean-de-la-Ruelle

Hiroshima mon amour

• MÉDIATHÈQUE - 10H30 ET 15H

Ciné-philo - Org. Philomania et ville d’Orléans

Visite du Théâtre d’Orléans

• MAM - 18H

Org. Scène nationale d’Orléans

Regard sur la Grande Guerre,
femmes de lettres sur le front
intérieur
Conférence de Nicole Laval-Turpin,
professeure de lettres classiques, viceprésidente de l’asso. Guillaume Budé
Orléans, dans le cadre de Festiv’elles
Org. ville de Fleury-les-Aubrais

• BIBLIOTHÈQUE LES JACOBINS (Fleury-lesAubrais) - 18H

Antonello de Messine, peintre
napolitain de la Renaissance
Conférence de Marzia Fiorito-Biche, guide
conférencière nationale
Org. Les Amis des musées

• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 18H15
>>>

22 <<<

Les matinées du numérique :
gérer plusieurs fenêtres
Org. ville de Saint-Jean-de-la-Ruelle

• MÉDIATHÈQUE DE SAINT-JEAN-DE-LA-

Shoah et bande dessinée
Atelier dans le cadre du week-end
Musées Télérama - Org. Le Cercil

• MÉDIATHÈQUE - 19H
Daddy cool

Projection du film de Maya Forbes, séance
débat-rencontre avec Hélène Davtian,
psychologue clinicienne et thérapeute
familiale, dans
le cadre de
la Semaine
d’information sur
la santé mentale
Org. Unafam et
les Carmes

• CINÉMA DES

CARMES - 19H30

Byzance en Italie (3/4) :
les mosaïques de Ravenne
Conférence de Fabrice Conan, historien
de l’art et guide au château de Versailles
Org. Les Amis des musées

• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 18H15

Comment fait-on pour… changer
l’histoire de la musique ?
3e épisode : Wolfgang Amadeus Mozart
Org. Conservatoire d’Orléans

• SALLE DE L’INSTITUT - 19H
>>>

29 <<<

Les matinées du numérique :
passer une annonce sur un site
Org. ville de Saint-Jean-de-la-Ruelle

Liberté, égalité, enfantez !
La famille dans tous ses états

Bourges : avant la Maison de la
Culture, les archéologues

Conférence « gesticulée » de Marie
Backeland dans le cadre de Festiv’elles
et du week-end « Éducation populaire »
Org. ville de Saint-Jean-de-Braye

• CANOPÉ - 18H

• SALLE DES FÊTES - 19H
>>>

DIMANCHE 25 <<<

Balade contée

Conférence de Jenny Kaurin et Laurence
Augier - Org. Drac Centre-Val de Loire

Docs en docs, place au courts !
Projection de Quelque chose des
hommes, de Stéphane Mercurio
Org. ville d’Orléans

• MÉDIATHÈQUE - 18H30

Org. ville d’Orléans

• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 15H ET 16H
Les enfants du 209 rue SaintMaur, Paris 10e

Ouverture publique
Pour la pièce Alexandre, de Paula Pi

• CCNO - 19H

Projection du film de Ruth Zylvermann. En
présence de la réalisatrice - Org. Le Cercil

La scandaleuse de Berlin

Rencontre avec l’auteure pour son roman
Née contente à Oraibi
Org. ville de Saint-Jean-de-Braye

28 <<<

• MÉDIATHÈQUE - 10H

La vie au grand air, un exemple de
journal sportif à la fin du 19e siècle

Bérangère Cournut

• BOUILLON - 20H

• CERCIL - 16H

• CERCIL - 15H

• CENTRE CHARLES-PÉGUY - 18H30

• CERCIL - 18H

• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 15H

RUELLE - 10H

Conférence d’Alain Papet sur la
naissance de la presse sportive dans le
cadre de l’expo « Péguy ou la naissance
du sport pour tous » - Org. ville d’Orléans

De l’antijudaïsme chrétien à
l’antisémitisme contemporain

Projection du film d’Elsie Verdonnet
Org. ABM Orléans

• SALLE DES FÊTES - 19H

Conférence sur la biodiversité

>>>

23 <<<

Film de Billy Wilder,
dans le cadre de
Festiv’elles
Org. La Bande
de l’écran et ville
d’Orléans

• MAM - 17H

La Prisonnière
Projection du film d’Henri-Georges
Clouzot dans le cadre du cycle
Rétrospective - Org. Cinéma des Carmes

• CINÉMA DES CARMES - 18H
>>>

26 <<<

Atelier du lundi after work
Avec Sorour Darabi et Paula Pi (de la
pièce Alexandre) - Org. CCNO

• CCNO - 19H

>>>

27 <<<

André Gide et l’Algérie, les débuts
d’une passion (1894-1904)
Conférence de B. Sasso, professeur
d’histoire et géographie - Org. UTL

• CANOPÉ - 14H30

Alexandre
>>>

30 <<<

Université populaire avec
Sébastien Thiéry
Par l’association Perou (Pôle d’exploration
des ressources urbaines), dans le cadre
du cycle d’artistes et architectes de
la Biennale d’architecture d’Orléans
Org. Frac Centre-Val de Loire

• FRAC - 11H
>>>

SAMEDI 31 <<<

Fatalité autour de la culture,
limites de la contre-culture
Conférence autour de Patrick Bouchain

• FRAC - 10H

Bastien Griot
Rencontre-dédicace avec l’auteur de
bande dessinée, précédée par un atelier
BD « Création de super-héros » à 14h
Org. ville de Saran

• MÉDIATHÈQUE DE SARAN - 15H30
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FÊTES - FOIRES - SALONS
>>

Journées « Jobs d’été »
Le Centre régional Information Jeunesse Centre-Val de Loire (CRIJ), avec l’appui de l’État, des collectivités territoriales et des partenaires spécialisés, organise ses 12e journées « Jobs d’été », le jeudi 22 mars
de 10h à 18h dans le hall du bâtiment Staps, à l’Université d’Orléans La Source. Près de 800 offres d’emploi seront proposées par un panel d’entreprises varié : grande distribution, commerce, hôtellerie-restauration, sociétés d’autoroute, de déménagement ou de nettoyage, compagnies
d’assurance, banques, sécurité, tourisme… Le jeune candidat pourra être
accompagné dans sa recherche et s’informer sur les emplois saisonniers à
l’étranger. Le guide régional Jobs d’été et petits boulots sera remis gratuitement au visiteur. Il est recommandé de venir avec plusieurs exemplaires
de son CV et une clé USB. Accès libre et gratuit.
Infos sur www.crijinfo.fr

• HALL DU STAPS, Université d’Orléans La Source ➜ Le jeudi 22 mars
• S AINT-JEAN-DE-LA-RUELLE, centre commercial d’Auchan, par
le Point information jeunesse ➜ Le samedi 17 mars

• F LEURY-LES-AUBRAIS, centre commercial Leclerc, par l’espace

Emploi Formation de la ville ➜ Le samedi 24 mars, de 13h30 à 17h

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

➜ du

19h, et le dimanche de 7h30 à 12h30
>>

Marché quai du Roi
samedi de 7h30 à 12h30

➜ le
>>

Marché aux tissus
dimanche de 8h à 12h30,

➜ le

avenue de la Recherche-Scientifique
>>

Marché des producteurs
mercredi de 15h à 19h30,

➜ le

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)
vendredi de 16h à 22h,

➜ le

place du Martroi, avec une trentaine
de professionnels de l’alimentaire.
>>

Marché à la brocante
samedi de 7h à 14h, chercher,

➜ le

chiner, trouver, sur le boulevard
Alexandre-Martin, et sa soixantaine
de brocanteurs et antiquaires.

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

>>

Salon des Antiquités et collections
vendredi 9 au lundi 12 mars

>>

Soirée repas et animations
10 mars

➜ du

➜ samedi

Le 45e salon des antiquités et collections
rassemblera 70 professionnels de
l’antiquité et d’objets de collection et
20 spécialistes des métiers du livre et
livres anciens. Mobilier, bibelots, tableaux,
faïences, objets d’art… Le « catalogue »
riche et fourni ravira amateurs et
collectionneurs de pièces anciennes.
Des visites guidées gratuites avec un
expert seront proposées (horaires sur
www.salon-antiquites-orleans.fr) ainsi
que des expertises gratuites.
Nouveauté cette année, l’exposition
de plus de 300 véhicules anciens
(automobiles, motos, vélos, tracteurs,
véhicules militaires, etc. entre 1900
et 1970) organisée par le Club des
anciennes de l’Automobile club du Loiret.
Ce véritable musée automobile, avec plus
de 50 marques d’automobiles, retracera
une aventure industrielle et l’histoire d’un
patrimoine exceptionnel.
Vendredi 9 mars de 14h à 20h,
samedi 10 et dimanche 11 de 10h à 19h,
et lundi 12 de 10h à 17h
Exposition CAACL de véhicules anciens
(hall 1) vendredi 9 de 14h à 20h, samedi
10 de 10h à 19h et dimanche 11 de 10h
à 18h
Entrées : 7€, 6€ pour les étudiants et
+65 ans, gratuit pour les -12 ans et les
personnes handicapées.
Infos sur www.salon-antiquites-orleans.fr
et Facebook Parc Expo Orléans

L’association Anim’Madeleine convie
ses adhérents, les habitants de Madeleine
et tous les Orléanais, à un repas
avec animations et soirée dansante
animée par un DJ. Rendez-vous
à 19h, à la salle polyvalente Madeleine
(103, faubourg Madeleine).
Entrée : 25€/personne
Renseignements et réservations
au 06 25 53 70 94
>> Journée du collectif « Qu’estqu’elles veulent encore ? »
➜ samedi 10 mars

Le collectif « Qu’est-ce
qu’elles veulent
encore ? » (ex-collectif
du Forum des
Femmes du Loiret)
organise de 14h à 19h
une journée festive
ouverte à tous, et à
toutes les générations,
sur la place de la
République à Orléans.
Au programme,
une scène musicale et théâtrale (slam,
théâtre, concerts du trio féminin Seï Seï,
de Tiziana Valentini et de Paroles de
Femmes), une rencontre avec Nadine
Beraha, auteure de Dressée avec le
poing ! Confessions gauchistes d’une
femme libre, des animations, des ateliers
et des expositions sur la thématique
de l’Égalité femme/homme. Le public
pourra s’informer sur les stands médias,
littérature, arts et culture, vie publique
et politique, participer à un atelier créatif
de sculptures en fil de fer, assister à des
interviews radio/télé… Ce rendez-vous
est organisé dans le cadre de la Journée
internationale des Droits des Femmes
du 8 mars.
Accès libre et gratuit. Infos sur
facebook.com/forumdesfemmes45
et au 02 38 77 02 33
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>>

Fête des plantes O’ Jardin des
plantes
➜ samedi 10 et dimanche 11 mars
>>

Cette année, l’association horticole des
producteurs orléanais, installe sa fête des
plantes au Jardin des plantes d’Orléans.
Les samedi 10 et dimanche 11 mars, de
9h à 18h, jardiniers, curieux ou amoureux
de la nature pourront acheter arbres,
rosiers, vivaces, légumes, mais aussi
outils, décorations de jardins, noix, miel,
farine, engrais organiques, etc. auprès de
pépiniéristes, horticulteurs et producteurs
du bassin orléanais et de départements
limitrophes.
Accès libre et gratuit. Entrée avenue de
St-Mesmin et place du Jardin des plantes
(Lire Orléans-mag, pages quartiers)
>> Portes ouvertes au lycée des
Métiers de Fleury-les-Aubrais
➜ vendredi 16 et samedi 17 mars

Le lycée des Métiers Jean-Lurçat
organise, vendredi 16 mars de 13h30
à 17h et samedi 17 mars de 9h à
12h30, ses portes ouvertes. L’occasion
de découvrir les filières proposées
dans l’établissement (commerce-vente,
gestion administrative, esthétiquecosmétique-parfumerie, aluminium-verre,
chaudronnier-métallier, etc.).
Accès libre et gratuit (4, rue du Perron).
Renseignements au 02 38 70 97 00
>>

Vide-greniers des bébés
17 mars

➜ samedi

Le comité des fêtes Loire Saint-Marc
organise, samedi 17 mars de 9h à 12h et
de 14h à 17h (exposants différents entre
matin et après-midi) salle Albert-Camus
(4, place du Champ St-Marc), son videgreniers des bébés de printemps, avec
vente de vêtements 0 à 10 ans, matériel
de puériculture et jouets uniquement
premier âge.
Accès libre et gratuit. Prix emplacement :
6€ (inscription à partir du jeudi 1er mars,
sur cfetesloirestmarc@wanadoo.fr et au
06 22 06 14 43 ou 06 07 39 36 95).
>>

Loto aux Blossières
18 mars

➜ dimanche

L’association Blossières Initiatives
organise, le dimanche 18 mars, salle
Yves-Montand, un loto, ouvert à tous (30,
rue Charles-Perrault)
Ouverture des portes à 13h, 5€ le carton,
16€ les 4 cartons
>>

Vide-greniers à Dunois
18 mars

➜ dimanche

Le dimanche 18 mars, de 8h à 18h, le
comité des fêtes Dunois-ChâteaudunBannier organise, avenue de Paris, son
traditionnel vide-greniers de printemps
(uniquement particuliers), ouvert à tous.
Accès gratuit. Emplacements : 20€ les
3 mètres, 25€ à partir du 10 mars
Inscriptions sur www.comitedesfetes.fr
(paiement en ligne) et à Candice Couture,
8 rue de la gare, La grange aux fleurs,
8 faubourg Bannier, L’Eco bocal, 8 place
Gambetta, Hall de presse, place de Gaulle
Renseignements au 02 38 24 57 81 et
comitefetesdunois@yahoo.fr

Troc-Party aux Blossières
20 mars

➜ mardi

L’Aselqo Blossières propose, le mardi
20 mars, de 13h30 à 16h30, une
troc-party (échange gratuit de vêtements
enfants 0-10 ans, jouets, matériel de
puériculture), à l’Aselqo Blossières (4, rue
Antoine-Becquerel). L’accès est gratuit et
ouvert à tous.
Renseignements au 02 38 88 11 36
>>

Le carnaval de La Source
23 et samedi 24 mars

➜ vendredi

Monsieur de la Fontaine et ses célèbres
fables seront mis à l’honneur, les
vendredi 23 et samedi 24 mars, lors du
carnaval de La Source. L’événement,
organisé par le comité des fêtes d’Orléans
La Source en partenariat avec la Maison
Familiale et Rurale, le lycée Gauguin et les
écoles du quartier, se déroulera le vendredi
23 mars, au complexe sportif Minouflet
pour le carnaval des écoles et le samedi
24 mars, pour tous les Orléanais, avec le
traditionnel défilé déguisé dans le quartier.
(Lire Orléans-mag, pages quartiers)
>>

Magie à Saint-Marc
24 mars

➜ samedi

Le comité des fêtes de la Barrière
Saint-Marc poursuit sa politique de
renouvellement en matière d’animations
avec, samedi 24 mars à 20h30 à la salle
des fêtes de l’école Michel-de-la-Fournière
(80, rue de la Barrière-Saint-Marc), le
spectacle de magie-mentalisme du duo
orléanais, Jordan et Benoit. Une soirée
interactive, ouverte aux habitants du
quartier et de la métropole, où se mêleront
magie visuelle, gags et tours spectaculaires.
Entrées : 6€, gratuit pour les -6 ans

>>

Portes ouvertes à la Mouillère
24 mars

➜ samedi

L’école d’horticulture d’Orléans la Mouillère
ouvre ses porte au public, le samedi
24 mars, de 9h à 13h, avec 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
>> Troc-plantes au jardin partagé
d’Emmanuel
➜ samedi 31 mars

Le jardin partagé d’Emmanuel organise
de 14h à 18h un troc-plantes avec
échange de graines, plants, bulbes,
revues sur le jardinage, conseils
pratiques… Sans oublier, les retours
d’expériences sur le jardin partagé
d’Emmanuel, des visites du site par
les bénévoles, une distribution gratuite
de compost… Rendez-vous rue Jean-dela-Taille, l’accès est libre et gratuit.
Renseignements au 02 38 88 77 21
>>

Gamers en piste
31 mars

➜ samedi

Tous à vos consoles ! À partir de 13h30,
les as de la Wii et de la PS4 vont pouvoir
s’affronter, en tournois individuels, à la
salle Eiffel (17, rue de la Tour-Neuve). Ce
premier rassemblement de gamers est
à mettre à l’actif du Conseil municipal
des jeunes, avec le soutien de la mairie
d’Orléans. Les jeunes participants (dès
12 ans) auront accès gratuitement à
10 consoles (tournois Mario Kart, super
smash Bross, Fifa 18), ainsi qu’à 8 bornes
d’arcade. Les winners repartiront avec des
lots ! Accès libre et gratuit (inscription sur
place dès 11h). www.orleans-metropole.fr
>> Vides-greniers, bourses,
marché dans la Métropole

➜ Marigny-les-Usages : vente de

>> La dictée des Mots d’Or à
Saint-Cyr-en-Val
➜ samedi 24 mars

L’association Actions pour promouvoir le
français des affaires organise, à 10h30,
13h30, 15h et 17h au château de la Motte
de Saint-Cyr-en-Val (rue de Sandillon), sa
dictée des Mots d’Or. Cette compétition
de traduction ou d’orthographe vise
à permettre à chacun d’exprimer, par
écrit, son goût et sa connaissance des
mots justes dans le domaine de la vie
économique quotidienne. Décomposée en
3 parties (repérages de néologismes dans
un conte / dictée / illustration par un court
texte et/ou dessin de un ou plusieurs mots
de la Semaine de la langue française et
de la Francophonie), l’épreuve est ouverte
à tous. Inscription gratuite (remise des prix
jeudi 29 mars à 18h30 au château de
la Motte).
Infos sur www.apfa.asso.fr

vêtements par Familles rurales, le
dimanche 4 mars, de 8h à 18h, salle
polyvalente, rue de la gare
➜ Saran : bric-à-brac du Secours
populaire du Loiret, vendredi 9 de 14h à
17h, samedi 10 de 10h à 17h et dimanche
11 de 9h à 12h, au 653 rue Passe-Debout
➜ Saint-Jean-de-la-Ruelle : salon
national toutes collections, par l’Amicale
philatélique stéoruellane, samedi 10 et
dimanche 11 de 10h à 18h à la salle
des fêtes
➜ Saran : 6e bourse aux loisirs créatifs,
par la maison des Loisirs et de la Culture,
dimanche 18 de 9h à 17h à la salle des
fêtes, rue du Bourg.
➜ Chécy : marché de printemps par les
enfants de l’école, samedi 24 de 10h30
à 12h à l’école Notre-Dame-de-laBretauche, 121 impasse du Vauroger
➜ Saint-Denis-en-Val : vide-greniers,
par l’association dionysienne des Parents
d’élèves, dimanche 25 de 9h à 17h à la
salle des fêtes
➜ Fleury-les-Aubrais : vide-greniers du
CJF Basket, dimanche 1er avril de 8h à
18h au complexe sportif des Jacobins
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BALADES - DÉCOUVERTES

Ouverture de la saison du Parc floral
Les fidèles du lieu ont déjà noté la date sur leur agenda… Le mardi
20 mars, le Parc floral ouvre sa nouvelle saison avec, au programme, les
incontournables comme Pâques au parc (1er et 2 avril), le 8e Salon des
arts du jardin (7 et 8 avril), les Nocturnes (juin à octobre), les conférences
de l’historienne-auteure Anne-Marie Royer-Pantin (mai à septembre),
les spectacles en plein air pour le jeune public (mai à septembre), etc.
Sans oublier, les manifestations placées sous le signe du tricentenaire
de la Nouvelle-Orléans. Ainsi, au rythme des saisons, flâneurs, familles,
amoureux de nature vont pouvoir apprécier les différents jardins du parc,
la roseraie, l’espace boisé, la serre aux papillons – rénovée ! –, les promenades en petit train, le restaurant, les jeux extérieurs… Une parenthèse enchantée dans un cadre d’exception.

• PARC FLORAL ➜ Ouvert tous les jours de 10h à 19h (dernière
entrée à 18h). Tarifs : 6€ adulte, 4€ 6-16 ans, gratuit -6 ans.
Infos au 02 38 49 30 00, sur www.parcfloraldelasource.com
et www.facebook.com/parcfloral.orleansloiret

MARS

>>>
>>>

2 <<<

À la découverte d’Orléans
Org. Orléans Val de Loire Tourisme

SAMEDI 10 <<<

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

• RDV RUE NEUVE SAINT-AIGNAN - 21H
(8€, réservation au 02 38 24 05 05)

environnement avec la ville d’Orléans
(dans le cadre des RDV de l’Environnement)

• RDV ASELQO MADELEINE - DE 10H À 12H
(accès libre et gratuit)

• RDV OFFICE DE TOURISME D’ORLÉANS -

✚ Samedi 24 mars à 21h

Atelier autour de la grainothèque :
les semis

✚ Samedi 10, vendredi 16 et samedi 24

Atelier taille « les arbres fruitiers »

Org. Loiret nature environnement

15H30 (7€, réservation au 02 38 24 05 05)

mars à 15h30
>>>

SAMEDI 3 <<<

La ville du dessous
Org. Orléans Val de Loire Tourisme

Org. comité des Sages avec la Société
d’horticulture d’Orléans et du Loiret

• RDV JARDIN DU PRIEURÉ, RUE DU CHEMINNOIR - 9H30 (accès libre et gratuit, venir avec
son sécateur)

• RDV OFFICE DE TOURISME D’ORLÉANS -

• RDV JARDIN DE LA MAISON DE LA NATURE
ET DE L’ENVIRONNEMENT, 64 ROUTE
D’OLIVET - DE 10H30 À 12H30 (accès libre
et gratuit, sur inscription au 02 38 56 69 84
ou sur asso@lne45.org)
>>>

15H30 (7€, réservation au 02 38 24 05 05)

DIMANCHE 18 <<<

Opération nettoyage des berges

✚ Vendredi 9, samedi 17, vendredi 23

et samedi 31 mars à 15h30

Org. collectif Je nettoie ma Loire

Traces et indices

DE-LA-RUELLE - DE 14H À 18H, lieu de RDV
communiqué 15 jours avant l’opération
(accès libre et gratuit, infos au 06 46 89 49 41
et sur www.facebook.com/jenettoiemaloire)

• ORLÉANS, ST-JEAN-DE-BRAYE, ST-JEAN-

Org. Loiret nature environnement

• RDV PARKING DU PARC DE TROUSSE-BOIS,
DÉVIATION DE BRIARE (D952) - 14H (accès
libre et gratuit, infos au 02 38 56 69 84)

J’aime la Loire… Propre, 8e édition
Labellisée Val de Loire patrimoine mondial,
l’opération nationale « J’aime la Loire...
Propre » se déroulera, de 8h30 à 12h, sur
les 12 départements traversés par la Loire
avec pour but de ramasser le maximum
de déchets sur les bords du fleuve.

• BOU : RDV port de la Binette
• CHÉCY : RDV derrière le stade, en bord de
Loire, rive Nord

• SAINT-JEAN-DE-LA-RUELLE : RDV sur le
camping de la commune

Info sur www.jaimelaloirepropre.com
>>>

DIMANCHE 4 <<<

Atelier créatif

Atelier taille « les arbustes
d’ornement »
Org. comité des Sages avec la Société
d’horticulture d’Orléans et du Loiret

• RDV LOTISSEMENT DU PRIEURÉ, RUE DE

LA FOSSE-AUX-CURÉS - 14H (accès libre et
gratuit, venir avec son sécateur)
>>>

DIMANCHE 11 <<<

Atelier division et plantation
du dahlia
Org. Société d’horticulture d’Orléans et
du Loiret

• RDV JARDIN DES PLANTES - 10H À 12H
ET 14H À 16H (accès libre et gratuit)
>>>

16 <<<

Org. collectif Je Nettoie Ma Loire

Les balades magiques

libre et gratuit, infos au 06 46 89 49 41)

• RDV OFFICE DE TOURISME D’ORLÉANS -

• ASELQO MADELEINE - DE 17H À 22H (accès
>>>

7 <<<

La porte Bannier

Org. Orléans Val de Loire Tourisme

19H (8€, réservation au 02 38 24 05 05)
>>>

SAMEDI 17 <<<

• RDV OFFICE DE TOURISME D’ORLÉANS –

La permaculture et la création
d’un jardin lasagne au jardin
partagé d’Emmanuel

✚ Mercredi 21 mars à 14h15

Conférence-débat - Org. Loiret nature

Org. Orléans Val de Loire Tourisme

14H15 (2€, réservation au 02 38 24 05 05)

>>>

22 <<<

Premières hirondelles et chant du
coucou : les oiseaux au printemps
Org. Loiret nature environnement

• RDV CHEMIN DES GRÈVES, LA CHAPELLESAINT-MESMIN - 10H (accès libre et gratuit,
infos au 02 38 56 69 84)

À la découverte du nord de
l’Argentine et de Buenos Aires
Org. Aventure du Bout du Monde Orléans

• RDV MAISON DES ASSOCIATIONS - 19H ET
20H (3€, infos sur orleans.abm.fr)
>>>

30 <<<

La Nouvelle-Orléans à Orléans
Dans le cadre du jumelage entre
Orléans et la Nouvelle-Orléans,
Orléans Val de Loire Tourisme propose
ce nouveau rendez-vous, une invitation
à découvrir les liens unissant la cité
johannique et la ville américaine
à travers une visite de la ville et
de ses principaux monuments.

• RENDEZ-VOUS DEVANT L’OFFICE DE
TOURISME - 15H30 (7€, réservation
au 02 38 24 05 05)
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