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L a boucle est bouclée. La Nouvelle-Orléans,  
berceau du jazz. Orléans et son jardin de  
l’Évêché, temple d’un festival recevant des 

artistes qui font le jazz d’aujourd’hui. Outre leur  
histoire commune, les deux villes étaient donc faites 
pour s’entendre et partager de belles pages musicales. 
La 4e édition de Jazz à l’Évêché, du 20 au 23 juin, met 
sa programmation, son affiche et sa scénographie 
aux couleurs de la plus grande ville de l’État de 
Louisiane, surnommée Big Easy. De quoi offrir un beau 
voyage aux spectateurs, plongés dans une ambiance 
Vieux Carré français, swinguant entre découvertes 
inspirantes et émotions palpables. Cerise sur le gâteau, 
la Cathédrale revêt les couleurs de la Nouvelle-Orléans, 
à l’occasion d’une mise en lumière exceptionnelle 
réalisée par les élèves de l’École des Gobelins. 

Pour le reste, on ne change pas une formule qui 
gagne. Sous la houlette de la Ville d’Orléans, de sa 
partenaire la Ville d’Olivet, des programmateurs 
associés (ABCD, Ô Jazz, Le Nuage en pantalon, et 
Musique & Équilibre) et sous la direction artistique 
de Stéphane Kochoyan, mascotte du jazz dans la 
cité johannique, le festival poursuit sur sa lancée 
en accueillant des artistes du local à l’international. 
Les maîtres-mots : un jazz pour tous – des enfants 
aux adultes – et un jazz ouvert sur les styles actuels, 
funk, latin-jazz, hip-hop. Le refrain préféré des fes-
tivaliers qui déambuleront entre grande scène et 
caravane, au Jardin de l’Évêché, tout en faisant un 
crochet par le théâtre de Verdure d’Olivet (21 juin) 
et la place de la République (23 juin). n�

� émilie cuchet

Un jazz New Orleans

Comme un air de bayou et un parfum de mississipi… 
pour sa nouvelle édition, Jazz à l’évêChé se met aux 
Couleurs de la nouvelle-orléans, ville Jumelle de 
la Cité Johannique. de quoi assoCier fiévreusement 
Jazz et blues pendant quatre Jours de fête, gratuits 
et ouverts à tous, du 20 au 23 Juin. tous dans les 
starting bloCks !

le jazz dans tous ses états
Envie d’une ambiance particulière ? 3 concerts, 3 styles, en toute liberté : 
• New Orleans. Pas de doute, l’un des concerts à ne pas manquer : la 
soirée du 21 juin sera placée sous le signe de la petite cousine améri-
caine, capitale des Caraïbes. Hugh Coltman présentera son nouvel album 
Who’s Happy?, qui puise aux sources du jazz. Le crooner anglais vivant 
en France, ancien leader du groupe blues rock The Hoax, est parti s’ins-
pirer à la Nouvelle-Orléans, se frotter à la fusion des cultures, au jaillis-
sement de la sacro-sainte musique. Une grand-messe à découvrir sur 
la Grande Scène (jeudi 21 juin à 21h15).

• Funky. Autre tête d’affiche, Electro Deluxe ouvrira le bal 
jazz, le 20 juin sur la Grande Scène. Victoire du jazz 2017 
dans la catégorie groupe de l’année, le sextet – parfois à 
10, parfois en formule Big Band, etc. – n’est plus estam-
pillé électro, surtout depuis que James Copley et son look 
de dandy se sont emparés du micro. Rangés sous housse 
les samplers et les platines, dans sa dernière mouture, il 
s’inspire de légendes funk tel James Brown, ou de la soul 
et du jazz comme Herbie Hancock. Euphorisant (mercredi 
20 juin à 21h15) !

• Hip-Hop. Sly Johnson sur le papier c’est ça : belle voix soul versa-
tile, cœur hip-hop, champion de beat-box. Sur scène, cela donne un 
talent à l’état pur, bluffant de générosité. Le chanteur et artiste pluri-
disciplinaire, ancien membre des Saïan Supa Crew, entremêle groove, 
envolées rap et dérives jazzy. De quoi finir en fanfare le festival (samedi 
23 juin à 21h15). 
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I l’agenda de JUIn 2018 I Orléans.mag n° 159 I 

Le 20 juin et le 4 juillet à 23h : mise en lumière de la cathédrale, D’Orléans à la Nouvelle-Orléans, voyage en 
couleurs, par les élèves de l’École des Gobelins.

Mercredi 20 JUiN
19h : Add et quoi [1]  
(création pour le festival) 
Grande Scène 
20h15 : infernale Momus [2] 
(grain de folie musical) 
Caravane 
21h15 : electro deluxe [3]  
(soul funk jazz fiévreux) 
Grande Scène 
23h : Mazij [4] (jazz fusion  
et impro) Caravane 

JeUdi 21 JUiN
12h30 : La Trompette magique par Jérôme 
etcheberry [5] (concert jeune public autour de  
la trompette et de la Nouvelle-Orléans) Grande Scène 
19h : Gumbo Jam [6] (fusion des corps et  
des instruments) Grande Scène 
19h : ishkero [7] (section rythmique puissante)  
Théâtre de Verdure d’Olivet 
20h15 : Oliba international [8] (formation de rue et  
de scène aux inspirations africaines et jazz) Caravane
21h15 : Hugh coltman [9], Who’s happy?  
(exhausteur d’émotion) Grande Scène 
23h : Hermia-darrifourcq-ceccaldi Trio [10]  
(sonorités actuelles) Caravane

VeNdredi 22 JUiN
12h30 : Free Fellers [11] (voyage au fil de la Loire  
et du Mississipi) Grande Scène 
19h : raoul Jazz clan (gagnant Tremplin  
Jazz or Jazz) Grande Scène 
20h15 : Qonicho Ah ! [12] (son libre et aventureux) 
Caravane
21h15 : Yilian canizares [13] « Invocacion »  
(musicienne surdouée) Grande Scène
23h : electric Vocuhila [14] (musiques urbaines  
africaines et jazz) Caravane 

SAMedi 23 JUiN
16h : Oska T [15] (orchestre malaxant swing, 
musique folk américaine, blues et jazz improvisé) 
Place de la République 
19h : Majnun [16] (fresque musicale et poésie  
universelle) Grande Scène 
20h15 : Trio GPL [17] (interaction et improvisation) 
Caravane 
21h15 : Sly Johnson [18] (beat-box et rythmes soul) 
Grande Scène 
23h : Ze crocodrile Gumbo company (périple  
au cœur du bayou) Caravane

Programmation
1

2

4

5

6 7 8 10

11 12 14

15 16 1713
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Grand Unisson
Des cœurs battant la chamade. Des concerts survoltés. Une ambiance 
colorée et chaleureuse. La signature du Grand Unisson, festival de 
musiques actuelles de la Ville de Saint-Jean-de-la-Ruelle. La promesse de 
cette 28e édition, gratuite et fédératrice : deux jours de fête, 14 concerts, 
une scène musicale émergente et des têtes d’affiche illustrant aussi 
bien la chanson française que l’électro, le rock, le rap, la pop folk ou la 
synth pop. Un mix jubilatoire pour frissonner jusqu’au bout de la nuit, 
avec en ligne de mire le feu d’artifice du samedi soir. Une programma-
tion identifiée « Artistes du territoire » sera proposée avec cinq projets 
ultra différents : The Patient, The Buxom Blade, Fool System, Upseen 
et Syrano. Au niveau des découvertes nationales, elles seront légion. 
Citons SuperParquet, Auvergnats sauvages entremêlant musiques élec-
troniques et cornemuses pour mettre le public en transe, les rockeurs 
énervés MNNQNS toujours prêts à enflammer la scène, Black Bones, 
leurs chansons sexy et leur vision punk de la pop sucrée, le chasseur 
de son assoiffé Dani Terreur ou encore la claque Inüit, concentré de 
power pop et de chevauchées sauvages. Les 15 et 16 juin, tous en selle !  

• festival « le Grand Unisson », aU stade de l’iresda  
à saint-Jean-de-la-rUelle ➜ Les 15 et 16 juin 

Une vie de château
Très belle affiche pour les 45 ans du Festival de Sully. Jusqu’au 17 juin, 17 lieux patrimoniaux loirétains 
accueillent des grands noms de la musique : Lisa Simone, Manu Katché, Sarah McKenzie ou encore New 
Gospel Family. Des artistes, de toutes les générations, venus de France et d’ailleurs, illustrant une large palette 
musicale. Des surprises. Des moments inattendus. De quoi ravir les mélomanes et les amoureux du patrimoine. 
Dans la Métropole, la balade musicale est intime, frissonnante tel le battement d’aile d’un papillon. À Orléans, 
impossible de passer à côté d’une soirée de rêve emmenée par le pianiste François Dumont. Le lauréat des plus 
grands concours internationaux s’associe à l’Orchestre symphonique de Bretagne pour plonger dans l’œuvre 
de Mozart. Autre pépite : le quatuor Eclisses qui donne un nouveau souffle à la guitare classique. Au Théâtre 
de Verdure d’Olivet, c’est une rencontre marquante avec un grand monsieur qui est offerte au public. Michel 
Legrand, l’homme aux trois oscars, celui dont le nom est associé pour toujours aux Demoiselles de Rochefort, 
aux Parapluies de Cherbourg et à Yentl, vient raconter sa vie en musique, en 

revisitant au piano ses plus grands chefs-d’œuvre, version jazz. Un cadeau inestimable. 

• festival de mUsiqUe de sUlly et dU loiret ➜ François Dumont (église Saint-Mar-
ceau le 7 juin à 20h30), Michel Legrand à Olivet (Théâtre de Verdure le 8 à 20h30), Rencontre 
des chorales amateurs (Saint-Pierre du Martroi le 9 à 14h30), Quatuor Eclisses (Saint-Pierre du 
Martroi, le 14 à 20h30), Concert des élèves du Conservatoire (Jardin de l’Évêché le 16 à 14h30)
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 Antigone

 Michel Legrand

 Quatuor Eclisses

le Prélude
Une compagnie théâtrale qui n’en est pas à son commencement. Née sous l’impulsion 
de Solène Gaonach et Medhi Heraut-Zérigui, et basée à Ingré, la compagnie du Prélude, 
troupe et école de théâtre qui vise à la promotion de l’art sous toutes ses formes, a plus 
d’une corde à son arc. Stages artistiques intensifs, travail avec les scolaires sur l’imagi-
naire, pièce de théâtre en live au cinéma (une gageure !), les comédiens passionnés osent 
tout, sans peurs ni complexes. En juin, leur actualité est brûlante. Ils reprennent leur pièce 
« star », Antigone 1970-2050, à Saint-Jean-le-Blanc. Le pitch de cette version digitale de Racine : les relations tumultueuses 
de la famille Ménécée/Labdacides mettent en péril l’équilibre de la Thèbes Corporation, multinationale renommée, insti-
tuée par Œdipe… Autre projet « mystérieux » s’il en est, le théâtre immersif L’Autruche et le chasseur, présenté à Ingré. 
Une expérience pour plonger au cœur d’un conte qui fait trembler les petits dans leurs berceaux depuis des générations. 

• esPace cUltUrel lionel BoUtroUche (inGré) ➜ L’Autruche et le chasseur, le 8 juin à 20h30 et  
le 9 juin à 18h30 et 20h30. Réservation conseillée, 80 places maximum.
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  Dani Terreur
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Chorale La Baraka
Concert
Org. Chorale la Baraka/Ville d’Orléans
• MaM - 20h30

Chefs-d’œuvre oubliés de Mozart 
enfant
Par le Chœur Aurelianum - Org. Chœur 
Aurelianum/Rotary club Orléans
• Église saint-Pierre-du-Martroi - 21h
✚ Le 3 juin à 17h

>>> Dimanche 3 <<<

Festival Atomic Rock’in
Concerts de Ally and the Gators à 11h  
et Christal à 17h  
Org. Atomic Rock’in/Ville de Saint-Pryvé-
Saint-Mesmin
• gyMnase de la Belle-arche 

Le musée invite les élèves  
du Conservatoire
Après-midi en musique - Org. Ville d’Orléans
• MBa - 16h

Dimanche, on guinche
Danse - Org. Ville d’Orléans
• la sardine - 17h

Ma vie de boulet
Théâtre par En Compagnie de A
Org. Ville d’Orléans
• Maison des arts et de la Musique - 17h

>>> 5 <<<

Au début
Pièce de François Bégaudeau racontant 
l’expérience de la gestation. Avec Rachel 
Arditi, Éric Savin… - Org. Cado
• thÉâtre d’orlÉans - 20h30
✚ Jusqu’au 10 juin : 19h les 6 et 7 juin, 
20h30 le 8, 17h et 20h30 le 9, 15h le 10

Les Hors-Cursus
Concert de l’École de Musique autour  
des musiques de films  
Org. Ville de Saran
• thÉâtre de la tête-noire - 20h30

Le Jour du Grand Jour
Théâtre forain accompagné de notes de 
violoncelle, de danseurs, de comédiens… 
Un spectacle poétique unique 
Org. Scène nationale d’Orléans/CDNO 
• caMPo santo - 20h30
✚ Jusqu’au 10 juin à 20h30, sauf le 
dimanche 10 juin à 19h

>>> 7 <<<

La librairie de M. Jean
Conte musical de Julien Joubert 
Org. Ville de Saran
• thÉâtre de la tête-noire - 19h

Des accords majeurs 
Concert de l’orchestre symphonique 
Les Violons d’Ingres, sous la baguette 
d’Olivier Petit - Org. Ville d’Orléans
• MaM - 20h30

François Dumont et l’Orchestre 
symphonique de Bretagne
Concertos pour piano de Mozart 
Org. Festival de Sully et du Loiret
• Église saint-Marceau - 20h30

>>> 8 <<<

Soirée Ciné & Concert
Before Defi, film Touki-Bouki  
de Djibril Diop Mambety et  
dj set - Org. Cent soleils/Defi
• le 108 - 19h

Les femmes dans la Grande Guerre
Concert-lecture autour des femmes 
compositrices - Org. Conservatoire 
• salle de l’institut - 20h30

Michel Legrand 
Récital - Org. Festival de Sully et du Loiret
• Parc du Poutyl (olivet) (église saint-
Martin en cas d’intempérie) - 20h30

L’Autruche et le chasseur
Théâtre immersif par la Cie du Prélude, 
nouvelle création (sur réservation)
Org. Ville d’Ingré
• esPace culturel l.-Boutrouche - 20h30
✚ Le 9 juin à 18h30 et 20h30

Présentation de la nouvelle saison 
culturelle 
Org. Ville de Fleury-les-Aubrais  
• la Passerelle - 20h30

>>> sameDi 9 <<<

En Voix !
Week-end musical 
• 10h30 : répétition publique, Maîtrise de 
Léonard • 16h : Concert chœur amateur 
hors les murs (place du Châtelet) 
• 17h : La récréation, spectacle magie-
musique de Jérôme Damien et Daniel Bru 
• 19h : chœur participatif, ouvert à tous 
• 19h30 : dédicaces de Julien Joubert 
• 20h30 : concert « Autour de J.-S. Bach », 
Ensemble vocal La bonne chanson, Maîtrise 
de Léonard - Org. La Musique de Léonie
• salle eiffel 
✚ Le 10 juin à partir de 11h, concert 
gourmand et repas partagé

Rencontre des chorales amateurs 
du Loiret 
Org. Festival de Sully et du Loiret 
• Église saint-Pierre du Martroi - 14h30

Nocturne du Parc 
Profiter du parc au coucher du soleil,  
à la lueur des lampions, pique-niquer  
et assister au spectacle - Org. Parc floral 
• Parc floral - 20h30 (dernière entrée 
à 21h30)

Le baptême chacaliste
Théâtre inspiré de la pièce d’Abdellatif 
Laâbi (Maroc) - Org. Tra Na Rossan
• le 108 - 20h30

Opening the experience #6 
Maze + Dan Hill + Wyll El Red + Line Ten 
= Techno/electro - Org. Techno Events
• l’astrolaBe - 23h

>>> Dimanche 10 <<<

Chorale La Baraka
concert - Org. Ville d’Orléans
• MaM - 16h

juin
>>> 1er <<<

Van Gogh
Spectacle de Antonin Artaud 
Org. Cie Aurachrome
• Jardin de l’hôtel groslot - 20h
✚ Le 2 juin à 19h, le 3 à 16h

L’histoire de la vie
Concert Brass Band Val de Loire et 
Ensemble Vocal éphémère autour des 
chansons gravées dans les mémoires
Org. Ville d’Orléans  
• thÉâtre gÉrard-PhiliPe - 20h
✚ Le 2 juin à 16h30 et 20h

Alexandre Tharaud
Concert (musique classique)
Org. Fortissimo
• salle de l’institut - 20h30

Ours le film 
Duo Lemaire/Mobin (Soirées Tricot)
Org. Scène nationale d’Orléans
• thÉâtre d’orlÉans - 20h30

Boui-Boui
Dj sets, petits concerts acoustiques, 
soirées à thème
Org. Boui Boui
• la caPitainerie - Jusqu’à Minuit
✚ Du lundi au vendredi de 16h à 23h,  
du vendredi au dimanche de 10h à minuit 

Guinguette La Sardine
Concert Yarol Poupaud et Black Minou (rock) 
• Ponton des quais de loire - 20h30
✚ Le 7 juin The Mauskovic Dance Band 
(cumbia), le 13 DYGL (rock), le 22 Akale 
Wube (ethiopian groove) et le 28 The 
Buxom Blade (rock)

>>> sameDi 2 <<<

Festival Atomic Rock’in
Tyler Hart Trio à 15h, Golden Rocket  
à 17h et Dominos à 21h et 22h30  
Org. Atomic Rock’in/Ville de Saint-Pryvé-
Saint-Mesmin
• gyMnase de la Belle-arche 

Z comme
Concert (Samedis du jazz)
Org. Scène nationale d’Orléans/Ô Jazz
• thÉâtre d’orlÉans - 15h

Monde à l’envers
Danse de Cécile Loyer
Org. Scène nationale d’Orléans
• thÉâtre d’orlÉans - 20h30

I l’agenda de JUIn 2018 I Orléans.mag n° 159 I 
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Balade en musique
Trois jours de festivités gratuites, au son des concerts, apéros jazz, spec-
tacles pour enfants et autres restitutions d’ateliers, du 22 au 24 juin : 
d’année en année, le festival de la Chapelle Saint-Mesmin prend du 
galon. Son leitmotiv : saisir la tendance et faire découvrir aux aficiona-
dos de la musique une belle brochette d’artistes. Dans trois lieux aux 
trois ambiances différentes : la place des Grèves, le parc de la Solitude 
et l’espace Béraire. Et il y a de quoi se concocter une jolie balade musi-
cale avec, le vendredi soir, Black Lilys, le duo de frère et sœur plutôt 
dark, et Sparky in the Clouds, littéralement une étincelle dans les nuages 
qui met le feu à la pop. Le lendemain, place à des valeurs – plus que – 
montantes tel Malo’, jeune auteur-compositeur-interprète à la vieille 

âme, dont le dernier album, Be/Être, est à 
la fois ambitieux et sensible. Ou encore les 
quatre rockeurs désinhibiteurs de sens par 
excellence de Kaviar Special, influencés par 
le garage-psyché californien. 

• la Chapelle Saint-MeSMin  
➜ Du 22 au 24 juin

théâtre - danse - concert
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parcours danse et jardins
15h au au Jardin de l’Évêché : Ecce (H)omo, 
chorégraphie de Paula Pi • 16h30 au Parc 
Pasteur : Removing, chorégraphie de Noé 
Soulier - Org. CCNO/Institut Français 
• Les jardins d’OrLéans 

Chansons de France
Concert par le Conservatoire et 
l’Ensemble la Rêveuse - Org. MBA
• Musée des beaux-arts - 16h

la ramasseuse de miettes
Chants, textes et piano par Claude Antonini 
et Vincent Viala (sur réservation)
Org. Cie Dis Raconte 
• jardin du petit Chasseur - 17h30

>>> 11 <<<

la MJC à toute vapeur
Quinzaine de concerts, spectacles, 
expositions des adhérents. Danse, théâtre, 
musique, arts manuels et, le 23 juin, une 
scène ouverte (à 18h)
• MOuLin de La Vapeur 
➜ Jusqu’au 23 juin 

>>> 12 <<<

les Grands Ballets Classiques
Extraits : Lac des Cygnes, Casse-Noisette, 
Don Quichotte… avec orchestre 
Org. Les Grands Ballets classiques 
• Zénith d’OrLéans - 20h

>>> 13 <<<

Sonneurs 
Quatuor mené par Erwan Keravec, avec 
bombarde, biniou koz, cornemuse et tré-
lombarde - Org. Scène nationale d’Orléans
• théâtre d’OrLéans - 20h30 (rencontre  
à l’issue du spectacle) 

>>> 14 <<<

Quatuor eclisses 
Au son des guitares 
Org. Festival de Sully et du Loiret
• égLise saint-pierre du MartrOi - 20h30

Sue Foley
Pointure Blues/Rock - Org. Blue Devils 
• bLue deViLs - 20h30
✚ Le 20 à 21h : Captain Ivory (Rock/Soul), 
et le 27 à 21h : El Colosso (Heavy Rock)

hyphen hyphen
Pop rock (festival Culturissimo)
Org.  Espace Culturel E.Leclerc
• L’astrOLabe - 20h30

>>> 15 <<<

la fête des ateliers
Représentations des élèves des ateliers 
théâtres de la compagnie Clin d’Œil qui 
illustrent le travail accompli cette année.
• théâtre CLin-d’œiL - 18h30
➜ Jusqu’au 24 juin

le Grand Unisson
Festival de musiques actuelles : The Patient, 
The Buxom Blade, Santiago, MNNQNS, 
Super Parquet, Massy Inc, Black Bones 
Org. Ville de Saint-Jean de la Ruelle 
• stade de L’iresda - dès 18h45

Jazz à la pression
Avec le big band du Conservatoire  
d’Olivet, l’atelier jazz de la MJC,  
le trompettiste Thierry Jammes 
Org. MJC d’Olivet/Ville d’Olivet 
• parVis du MOuLin de La Vapeur - 20h

>>> samedi 16 <<<

Concert des élèves du Conservatoire 
Œuvres de Claude-Henri Joubert 
Org. Festival de Sully et du Loiret
• jardin de L’éVêChé - 14h30

Kids United
Nouveau spectacle
Org. Premier Rang
• Zénith d’OrLéans - 17h

les femmes de la petite couronne
Théâtre. D’après l’œuvre de Laurent 
Bénégui - Org. 123 Théâtre
• théâtre CLin-d’OeiL (st-jean-de-braye) - 17h
✚ Le 23 juin à 18h30 et le 24 juin à 14h30 
à l’auditorium de Saint-Pryvé-Saint-Mesmin

Éclats
Textes de Gabriel G. Marquez par Françoise 
Tixier (sur rés.) - Org. Cie Dis Raconte 
• jardin du petit Chasseur - 18h

O Fortuna !
L’Orchestre symphonique d’Orléans invite 
le Chœur symphonique du Conservatoire, 
des classes du Collége Jeanne d’Arc, 
la soprano Pauline Texier et le baryton 
Christian Helmer - Org. Orléans Concerts 
• théâtre d’OrLéans - 20h30
✚ Le dimanche 17 juin à 16h

le Grand Unisson
Fool System, Upseen, Syrano, Dani 
Terreur, Pi Ja Ma, Dusk Totem, Inüit, et feu 
d’artifice  - Org. Saint-Jean-de-la-Ruelle 
• stade de L’iresda - dès 17h45

antigone 1970-2050
Théâtre par la Cie du Prélude 
Org. Ville de Saint-Jean-le-Blanc 
• espaCe sCénique MOntissiOn - 20h30

>>> dimanche 17 <<<

lauréat du Concours international 
de piano Ferruccio Busoni
Matinée du piano - Org. OCI
• saLLe de L’institut - 10h45

Retour aux sources
Danse hip-hop, par New B Dance 
Org. Ville d’Orléans
• MaM - 15h30

Black Boy 
Concert-spectacle dessiné (d’après Richard 
Wright) - Org. Festival de Sully et du Loiret 
• turbuLenCes-FraC Centre - 16h

>>> 18 <<<

tous les matins du monde
Concert-lecture par les comédiens de la 
Cie de l’Encre - Org. Fleury-les-Aubrais  
• auditOriuM bOris-Vian - 20h

>>> 20 <<<

Jazz à l’Évêché 
Voir p. 2 et 3 - Org. Ville d’Orléans  
19h : Add et quoi 
20h15 : Infernale Momus 
21h15 : Electro Deluxe
23h : Mazij 
• jardin de L’éVêChé 

>>> 21 <<<

Jazz à l’Évêché 
Voir p. 2 et 3 - Org. Ville d’Orléans  
12h30 : Jérôme Etcheberry 
(concert jeune public) 
19h : Gumbo Jam 
20h15 : Oliba International
21h15 : Hugh Coltman - Who’s happy? 
23h : Hermia-Darrifourcq-Ceccaldi Trio
• jardin de L’eVêChé 

6
  Malo’

  sonneurs
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En-voix du lourd
La musique adoucit les mœurs. La Musique de Léonie, qui a pour but le 
développement d’activités musicales et culturelles, organise un week-
end en-chanté, les 9 et 10 juin, à Orléans, principalement à la salle 
Eiffel et place du Châtelet, pour une session acoustique et bucolique 
(16h le samedi). Baptisée En voix, elle a la particularité de réunir tous 
les chœurs (adultes, jeunes et enfants) que l’association fait travailler 
à l’année. Soit 200 choristes heureux de partager leur passion avec le 
public au travers concerts, répétitions publiques, ateliers, conférences. 
L’occasion est belle d’écouter la Maîtrise de Léonard, chœur d’enfants 
qui allie plaisir de chanter et exigence musicale, d’aller à la rencontre 
de Julien Joubert, compositeur et directeur musical qui a écrit de nom-
breuses comédies musicales et des opéras pour enfants, et même de 
se mettre au chant puisqu’un temps participatif est au programme ! 

• SallE EiffEl ➜ Les 9 et 10 juin

Jazz à l’Évêché 
Voir p. 2 et 3
19h : Majnun 
20h15 : Trio GPL 
21h15 : Sly Johnson
23h : Ze Crocodrile Gumbo Company 
• Jardin de l’ÉvêchÉ 

Des ateliers Kaliso à la compagnie  
Samalifo, Doubayabi et Bal afro
Org. Kaliso Festival 
• MaM - 20h, 21h30 et 23h

Balade en musique
Thé Vanille (pop rock), Malo’ (pop), Part-
Time Friends (pop) , Kaviar Special (rock 
garage)
Org. Ville de la Chapelle-Saint-Mesmin  
• Place des Grèves - 20h30

>>> Dimanche 24 <<<

Balade en musique
Apéro jazz, Orchestre à l’école, Tremplin 
artistes amateurs (15h30) 
Org. Ville de la Chapelle-Saint-Mesmin  
• Place des Grèves - dès 13h

Ma calebasse tourne rond, aussi 
ronde que mon nombril !
Spectacle - Org. Kaliso Festival 
• MaM - 16h

Jardim Jazz
concert - Org. MBA 
• MusÉe des beaux-arts - 16h

>>> 29 <<<

Ensemble de cuivres de l’Orchestre 
symphonique d’Orléans & frédéric 
Desenclos, orgue
Org. Comité des orgues de la Cathédrale 
• cathÉdrale - 20h30

Jazz à l’Evêché
Ishkero
Org. Villes d’Orléans et d’Olivet 
• thÉâtre de verdure d’Olivet - 19h

fête de la musique
• MusÉe-MÉMOrial des enfants du vel 
d’hiv : musique traditionnelle klezmer et  
tsigane par les élèves du Conservatoire, 
sous la direction de Guillaume Dettmar (18h)
• MusÉe des beaux-arts : participation 
de l’Ensemble Cairn et de l’École  
nationale supérieure d’arts de Paris Cergy
• centre charles-PÉGuy : Une après-
midi musicale autour de 1900, avec le 
Conservatoire  

la Guinguette du Parc 
Concerts, théâtre, danse…
Org. Ville de Saint-Jean-de-Braye
• Parc des lOnGues allÉes
➜ Jusqu’au 2 juillet : chaque vendredi, 
samedi et dimanche 

>>> 22 <<<

Jazz à l’Évêché 
Voir p. 2 et 3 
12h30 : Free Fellers
19h : Raoul Jazz Clan
20h15 : Qonicho Ah !
21h15 : Yilian Canizares « Invocacion » 
23h : Electric Vocuhila
• Jardin de l’ÉvêchÉ 

Musique au marché 
Soirée concert et marché d’été foisonnant 
Org. Ville d’Ingré
• Place lucien-feuillâtre - 17h30

Gilgamesh, le roi qui décide  
de vaincre la mort
Par Joëlle Mazoyer (récit) et Bruno 
Walerski (accompagnement musical),  
sur réservation - Org. Cie Dis Raconte 
• Jardin du Petit chasseur - 18h

Balade en musique
Trois jours de festivités. Concerts en soirée : 
Black Lilys (dark pop), Sparky in the clouds 
(pop folk), Le P’tit Son (chanson française) 
Org. Ville de la Chapelle-St-Mesmin  
• Place des Grèves - 20h30

>>> sameDi 23 <<<

Patrick Sintès
Concert aux frontières de l’Orient, du jazz 
et de l’impro
• MÉdiathèque Maurice-GenevOix - 11h

Jazz à l’Évêché 
Voir p. 2 et 3 
Oska T (Hors les Murs) 
• Place de la rÉPublique 
- 16h

Si Versailles m’était dansé
Éveil et initiation danse, le soir spectacle 
danse classique et jazz 
Org. Ville de Fleury-les-Aubrais  
• la Passerelle - 16h et 20h

Kif Kif
Théâtre, création franco-portugaise. Mise 
en scène Pedro Alves et Patrice Douchet
Org. Théâtre de la Tête Noire
• thÉâtre de la tête-nOire - 20h30
✚ Le 30 juin

l’envers du décor
Gala de danse de fin d’année 
Org. Ville de Saran
• hall des sPOrts du bOis-JOly  
(saran) - 21h
✚ Le 30 juin 

>>> sameDi 30 <<<

le manoir s’anime
Gala de danse de fin d’année 
Org. Ville de Saran
• hall des sPOrts du bOis-JOly - 16h

Spectacle de fin d’année avec 
Céline Harlingue
(sur réservation)
Org. Ville de Saint-Jean-le-Blanc 
• Parc du château de saint-Jean-le-
blanc - 17h

la Toupie
Danse - Org. Cie Jasmina 
• MaM - 20h

juillet
>>> Dimanche 1er <<<

Supermam
Événement culturel et festif avec Les 
Violons d’Ingres, Macadam Sunshine, 
la Chorale Francis Poulenc, Le Diabolo 
Théâtre… - Org. direction de la Culture 
des Arts et de l’Économie créative
• MaM - 15h à 18h
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  black lilys
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Charlotte aux rêves
Un temps fort à la Collégiale et la découverte d’une artiste transcendante. Charlotte de Maupeou promène dans 
son art sa force poétique et son geste fort, caractérisé par de larges coups de pinceau. Autoportraits très grands 
formats, réinterprétation de toiles de maîtres (technique mixte carton peinture), totems, jeux de cube sur bois… 
Son travail est multitude. Faim. Envie. Il se situe entre peintures et arts plastiques, l’artiste proposant des œuvres 

en deux et trois dimensions. À Orléans, sous un commissariat du duo gagnant Gil Bastide 
& Ludovic Bourreau, se dévoile une jolie palette mixant autoportraits, paysages éthé-
rés et une grande série d’œuvres revisitant des tableaux phares. À la manière d’une 
petite fille, Charlotte fait « de la grande Peinture son petit théâtre », découpant, collant, 
redessinant, refaçonnant ici Les Ménines de Vélasquez, là Le Déjeuner sur l’herbe de 
Manet. Une réécriture de l’histoire de l’art par une artiste sensible et habitée, diplô-
mée de l’École nationale supérieure des Beaux-Arts de Paris et du Royal College of 
Art de Londres, qui fut également pensionnaire de la Casa de Velasquez, à Madrid. 

• Collégiale Saint-Pierre-le-Puellier ➜ Du 9 juin au 26 août 

à l’exil. À partir du 23 juin (en live de 10h 
à 17h) : l’artiste BiMS
Org. Sacre Bleu et Ludovic Bourreau
• Rue HenRi-Roy 

>> Café gourmand 
Expositions et animations mettent  
en valeur les livres de cuisine de  
la bibliothèque et la gourmandise
• BiBlio. leS JaCoBinS (Fleury-les-aubrais) 
➜ Du 29 mai au 9 juin

>> les fêtes de Jeanne d’arc 
Exposition photo réalisée par  
les associations Orléans Wichita-New-
Orleans et Orléans Jeanne d’Arc 
• Hôtel GRoSlot
➜ Du 30 mai au 31 août 

>> Jérôme Bailly
À travers une quinzaine de toiles  
et d’études, un voyage fantastique  
et fantaisiste, empreint  de rêverie
• GaleRie le GaRaGe  
➜ Du 1er au 24 juin

>> le jardin d’artiste :  
l’impressionnisme américain
Exposition sur grand écran
• Cinéma deS CaRmeS
➜ Le 2 juin à 15h30

>> il était une fois… la traversée, 
la Ballade de Mulan, Confucius, 
toute une vie
Exposition de l’illustratrice Clémence Pollet
Org. Ville de Semoy et les éditions HongFeï
• BiBliotHèque de Semoy 
➜ Du 5 au 16 juin

>> Concours QVlS
Photos réalisées par des enfants 
• médiatHèque mauRiCe-Genevoix
➜ Du 6 au 16 juin

>> Carte blanche à isabelle  
Simonou Viallat (la Vigie-art 
contemporain) 
Dans la galerie, trois artistes, Olivier Alibert, 
Hans Segers et Emmanuel Simon, dont le 
travail pose la question, entre autres, de la 
représentation de l’objet et de l’espace. 
Espace projet : Isabelle Simonou Viallat 
• le PayS où le Ciel eSt touJouRS Bleu 
➜ Du 7 juin au 8 juillet 

>> Parcours XViiie

Nouveau parcours haut en couleurs, 
proposant des œuvres allant de la fin du 
règne de Louis xiv aux prémices du 19e

• mBa
➜ À partir du 26 mai 

>> Voyage avec r. l. Stevenson
Périple de l’écrivain Robert Louis Steven-
son dans les Cévennes
• médiatHèque de Saint-Jean-de-BRaye
➜ Jusqu’au 9 juin

>> Sentiers, nature et rencontres 
sur les chemins
Photographies par le Smoc Randonnée  
et Photo club Abraysien
• médiatHèque de Saint-Jean-de-BRaye 
➜ Jusqu’au 9 juin

>> les lycéens de Jean-Zay  
s’approprient Guernica, de Picasso
Exposition
• médiatHèque d’oRléanS 
➜ Jusqu’au 20 juin

>> Vingt-cinq ans des éditions  
le Silence qui roule
Livres d’artiste de Marie Alloy
• médiatHèque d’oRléanS
➜ Jusqu’au 23 juin

>> les grands magasins
Retour dans le système commercial  
de la Belle Époque
• CentRe CHaRleS-PéGuy
➜ Jusqu’au 30 juin

>> la lumière allumée
Illustrations d’Aude Maurel 
• BiBliotHèque d’olivet 
➜ Jusqu’au 30 juin

>> Boutet de Monvel et Jeanne d’arc
Visite guidée le 3 juin et le 1er juillet à 15h
• Hôtel CaBu
➜ Jusqu’au 16 septembre

>> the House for Doing nothing
Première monographie en France consacrée 
à Aristide Antonas, architecte et philosophe
• leS tuRBulenCeS-FRaC CentRe 
➜ Jusqu’au 16 septembre

>> le Centre Beaubourg de Chanéac
Projet présenté par Chanéac lors du 
concours du centre Pompidou en 1971
• leS tuRBulenCeS-FRaC CentRe 
➜ Jusqu’au 16 septembre

>> ritournelles
Immersion dans l’univers visuel de Rémy 
Jacquier, artiste pluridisciplinaire
• leS tuRBulenCeS-FRaC CentRe
➜ Jusqu’au 16 septembre

>> guardiola House
Peter Eisenman, architecte et théoricien, 
figure majeure de la déconstruction
• leS tuRBulenCeS-FRaC CentRe 
➜ Jusqu’au 16 septembre

>> adelaïde Hautval, amie des juifs
L’engagement de cette protestante  
durant la Seconde Guerre mondiale et  
sa contribution au sauvetage des Juifs. 
• muSée-mémoRial deS enFantS du vel 
d’Hiv - CeRCil
➜ Jusqu’au 30 septembre

>> le Mur
Fresque Street Art. Du 26 mai au 22 juin : 
Stéphane Carricondo, l’un des artistes 
fondateurs du collectif 9e Concept. Ses 
dessins nous confrontent à l’histoire 
coloniale d’hier autant qu’à l’actualité, aux 
violences, aux drames, à la domination et 

ex
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Boutet de Monvel & Jeanne d’Arc 
Une jolie histoire nous est contée en l’hôtel Cabu, Musée d’histoire et d’archéologie. Le visiteur se plonge dans les pages de 
l’album pour enfants – devenu culte – consacré à Jeanne d’Arc en 1896 par Louis-Maurice Boutet de Monvel. Des pages 
et des pages, colorées, stylisées, des figures aux traits épurés, l’expressivité des gestes qui prennent vie sur les murs, telles 
des toiles géantes. « Né à Orléans, il est aujourd’hui un peu méconnu mais il était très célèbre à la fin du 19e siècle », souligne 
Olivia Voisin, commissaire générale de l’exposition. L’acquisition par le musée des Beaux-Arts de 95 dessins et de sa monu-

mentale Vision de Jeanne d’Arc, en 2016, ont permis cette mise en 
lumière. « Le parcours aborde d’abord l’aventure palpitante de l’al-
bum Jeanne d’Arc, explique Virginie Chevalot, commissaire scienti-
fique. Puis l’on découvre les projets découlant de son succès, comme 
les peintures pour la nef de la basilique de Domrémy et les tableaux 
commandés par un magnat américain, aujourd’hui à Washington. » 

• HÔTEL CABU ➜ Jusqu’au 16 septembre 

Bon appétit !
Une semaine placée sous le signe de la gourmandise, c’est l’idée de la ville de Fleury-les-
Aubrais, qui « cuisine » une programmation riche en saveurs pendant dix jours à la biblio-
thèque des Jacobins. Expos, dégustations, rencontre avec chocolatier et torréfacteur, 
cérémonie chinoise du thé, lectures coquines, ateliers d’écriture… Il y en aura pour tous les 
goûts ! Véritable appel aux sens, l’expo « Café gourmand » donne à voir les pièces de la col-
lection de Jacques Cabot, cafetières à balance, piston, pression ou dépression, moulins… 
L’univers du cofféaphiliste (collectionneur de cafetières) n’aura plus de secrets pour vous !

• BIBLIOTHÈQUE LES JACOBINS (FLEURY-LES-AUBRAIS) ➜ Du 29 mai au 9 juin 
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EN JUIN DANS LE HALL :

• du 4 au 9, expo-vente pour 
Pygmées Centrafrique (ADPC).
• Du 11 au 16, peintures  
par Arts et civilisations. 
• Du 18 au 23, peintures  
par les Peintur’Elles.
• Du 25 au 30, peintures  
par l’association Sagunja. 

I L’AGENDA DE JUIN 2018 I Orléans.mag n° 159 I 

>> New Orleans 
Exposition photographique de l’Agence 
Magnym photos
• GRILLES DU PARC PASTEUR 
➜ Du 15 juin au 16 septembre 

>> Art Braye
Exposition de fin d’année festive et colorée 
• MAISON GAUDIER-BREZSKA (Saint-Jean-
de-Braye)
➜ Du 16 au 25 juin

>> Le Japon 
Exposition de kimonos anciens et de 
bonsaï, stand photo en tenue de garde, 
vente d’antiquités japonaises, atelier 
calligraphie, Kokedama (art floral), Raku 
(techniques de cuisson de céramiques), 
jeux pour enfants, initiation à la  
méditation, séances de soin Reiki,  
projection d’un film japonais…
• DOMAINE DE LA TRÉSORERIE (Saint-Pryvé-
Saint-Mesmin) 
➜ Les 16 et 17 juin

>> D’Orléans à la Nouvelle-Orléans, 
voyage en couleurs 
Mise en lumière, réalisée par les élèves 
de l’École des Gobelins 
• CATHÉDRALE SAINTE-CROIX
➜ Le 20 juin

>> Le jardin des plantes :  
la botanique et l’agrément
Une exposition hors les murs des Archives 
municipales et communautaires d’Orléans 
• ALLÉES DU JARDIN DES PLANTES
➜ Du 21 juin au 30 septembre

>> 22e Salon des Anonymes
Sur le thème « Plénitude », avec comme 
invitée d’honneur Michèle Taupin
• CHÂTEAU DE SAINT-JEAN-LE-BLANC
➜ Du 23 juin au 1er juillet 

>> Nature
Organisée « hors les murs » pendant les 
travaux du MOBE, l’exposition regroupe 
des photos du naturaliste Didier Ducanos
• VITRINES EXTÉRIEURES DU MUSÉE DES 
BEAUX-ARTS
➜ Jusqu’à septembre 2018

>> Couleurs
Aquarelles, peintures, pastels, sculptures, 
scrapbooking… Des élèves artistes de  
la Maison des loisirs et de la culture. 
Artiste invité : Jean-Marc Léau 
• GALERIE DU CHÂTEAU DE L’ÉTANG (Saran)
➜ Du 8 au 24 juin

>> Charlotte de Maupeou, artiste 
peintre 
• COLLÉGIALE SAINT-PIERRE-LE-PUELLIER 
➜ Du 9 juin au 26 août 

>> Jardins en culture 
Découverte d’artistes locaux dans 
les jardins particuliers. Organisé par 
l’Amicale de la fête et des loisirs de 
Saint-Jean-de-la-Ruelle avec les artistes
• SAINT-JEAN-DE-LA-RUELLE (adresses  
sur facebook et afl45140@gmail.com )
➜ Le 10 juin de 13h à 18h

>> Gerard & Kelly
Installation vidéo du duo de chorégraphe 
et danseurs de la pièce P.O.L.E.
• CCNO 
➜ Du 11 juin au 13 juillet 

>> Festival La MJC à toute vapeur !
Exposition des ateliers d’arts manuels  
de la MJC d’Olivet
• MOULIN DE LA VAPEUR 
➜ Du 12 au 22 juin

>> Phosphène
Sculpture, peinture, marqueterie et 
mosaïque pour les 25 ans de l’association
• ESPACE LIONEL BOUTROUCHE (INGRÉ)
➜ Du 16 au 24 juin  
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EFort de café 
Un jeudi par mois, la Drac propose des conférences à Canopé (ex-CRDP). 
L’objectif est double. Il s’agit à la fois de valoriser les métiers et de faire 
un focus sur un sujet d’histoire, d’architecture, une technique, etc. Un 
voyage tantôt à l’entrée de l’Orient, tantôt aux portes des cathédrales, des 
tombeaux. Cette année, l’accent est mis sur les métiers du patrimoine en région Centre-Val de Loire. Une 
mise en lumière des métiers de l’ombre riche d’enseignements. Le rendez-vous du mois de juin est l’oc-
casion de découvrir un drôle d’animal, le CAOA. Une spécialité de café me direz-vous ? Que nenni, c’est 
le Conservateur des antiquités et objets d’art en France qui se cache – ou pas – derrière ces syllabes. Sa 
mission : veiller à la protection du patrimoine mobilier, à sa surveillance mais aussi à sa connaissance et 
sa valorisation. Un protecteur des arts et du patrimoine, en quelque sorte, dont l’autorité est reconnue en 
matière d’histoire, histoire de l’art et archéologie. 

• Canopé (55, rue notre-Dame-de-Recouvrance) ➜ Le 28 juin à 18h 

>>> 11 <<<

Est-ce parce qu’elles sont  
immortelles que les cellules 
souches sont fascinantes ?
par le Dr L. Cherlonneix - Org. Le Studium 
• Hôtel Dupanloup - 18H30

>>> 12 <<<

Rencontre-dédicace avec  
l’illustratrice Clémence pollet
Dans le cadre de l’exposition qui se 
tiendra du 5 au 16 juin
• BiBliotHèque De Semoy - 16H30

Café philo
avec Daniel Ramirez - Org. Asso. Philomania 
• lycée Jean Zay - 18H30

écran d’idées
« Danger, radicalisation » - Org. Ville d’Ingré
• eSpace lionel-BoutroucHe - 20H

>>> 13 <<<

Irrintzina, le cri de la génération 
climat
Projection dans le cadre du Tour  
Alternatiba (et formation à l’action non 
violente à 16h sur rés., repas partagé  
à 19h) - Org. Alternatiba
• le 108 - 20H30

>>> 14 <<<

La collection de dessins des 
17e et 18e siècles du musée  
des Beaux-arts d’orléans 
Par Corentin Dury, conservateur - Org. MBA
• muSée DeS Beaux-artS - 18H

architecture de l’errance, nouvel 
accrochage de la collection
Org. Frac-Centre Val de Loire 
• leS turBulenceS-Frac centre - 18H

Soirée apérilivre
Thème « Résister », par Céline Suratreau
Org. MJC d’Olivet 
• moulin De la Vapeur - 18H30

JUIN
>>> samedi 2 <<<

Brunch
Atelier danse avec Cécile Loyer,  
chorégraphe de la pièce Monde à l’envers 
Org. CCNO
• ccno - 11H
✚ Le 9 juin avec Soa de Muse, initiation 
au voguing 

Rendez-vous aux jardins
Visites flash, ateliers et autres surprises 
pour s’immerger dans le jardin pensé par 
l’architecte-paysage Christophe Ponceau 
Org. Frac Centre-Val de Loire 
• leS turBulenceS-Frac centre - 14H à 18H

Lecture de poèmes 
Avec Marie Alloy, Isabelle Lévesque, 
Erwann Rougé, Jean-Pierre Vidal
• méDiatHèque D’orléanS - 15H30

progressifs rapprochements du cœur 
Lecture déambulatoire. Version scénique 
des Lettres de la Marquise de M… au 
comte de R…, de Crébillon fils - Org. MBA
• muSée DeS Beaux-artS  - 16H
✚ Les 3, 8 et 9 juin à 16h

>>> dimanche 3 <<<

Jogg’art !
Parcours ludique pour partir à la conquête 
de l’art et de la ville, autour du Frac 
Org. Frac-Centre Val de Loire 
• leS turBulenceS-Frac centre - 11H 

Visites en famille
Parcourez les salles d’exposition de 
manière ludique et décalée 
• leS turBulenceS-Frac centre - 15H 
✚ Les 17 juin et 1er juillet 

>>> 5 <<<

Histoire économique  
du gouvernement de Vichy 
Café historique avec C. Perrin - Org. Cercil 
• muSée-mémorial DeS enFantS Du  
Vel D’HiV - 18H

percanderie ! Construisons nos 
jardinières !
Atelier de construction des bacs de plan-
tations pour le chantier de jardin La PerCo
• le 108 - 18H30
✚ Tous les mardis 

>>> 6 <<<

papiers d’art 
Ateliers créatifs - Org. MBA 
• muSée DeS Beaux-artS - 18H (sur rés.)
✚ Les 13 et 20 juin 

>>> 7 <<<

L’incroyable destinée de Marguerite 
Guérin Boucicaut 
Par Aline Couret - Org. Centre Ch. Péguy 
• centre cHarleS-péguy - 18H30 (sur rés.)

Visite-apéro/nocturne
Org. Frac Centre-Val de Loire 
• leS turBulenceS-Frac centre - 18H30

>>> 8 <<<

Visite des coulisses 
Org. Frac Centre-Val de Loire 
• turBulenceS-Frac centre - 11H

paysages peints
Visite guidée - Org. MBA
• muSée DeS Beaux-artS - 18H

>>> samedi 9 <<<

p’tit déj musique et cinéma
Org. Ville de Saint-Jean-de-Braye
• méDiatHèque De St-Jean-De-Braye - 10H

p’tit déj musical
Découverte de nouveaux artistes et de 
nouveaux sons - Org. Ville de Saran
• méDiatHèque De Saran - 11H

Fabrication de pédale d’effet
Atelier pratique DIY sur l’assemblage  
de pédale d’effet guitare et basse
Org. L’Astrolabe /Labomedia
• l’atelier Du coin (3e étage du 108) - 14H

écouter les tableaux 
Visite en musique en compagnie  
de l’Ensemble la Rêveuse - Org. MBA
• muSée DeS Beaux-artS - 15H

>>> dimanche 10 <<<

Visite thématique du 1er étage 
• muSée DeS Beaux-artS - 15H
✚ Les 17 et 24 juin 
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>>> 15 <<<

Jeanne d’Arc par Louis-Maurice 
Boutet de Monvel à travers la 
presse américaine fin 19e début 
20e siècles 
Par Virginie Chevalot 
• Centre Charles-Péguy - 18h

>>> samedi 16 <<<

Rencontre-discussion avec les 
éditions HongFeï
« Ce que la littérature jeunesse nous révèle 
à nous-même » - Org. Ville de Semoy
• BiBliothèque de semoy - 11h

Lectures pour l’été
café littéraire
• médiathèque d’orléans - 14h30

Rencontre musicale au musée 
par François-Xavier Szymazak, producteur 
radiophonique à France Musique
Org. Orléans Concours International/MBA
• musée des Beaux-arts - 15h

Visite des coulisses du théâtre
Org. Scène nationale d’Orléans
• théâtre d’orléans - 15h

Rencontre avec Sylvain Coher
En résidence d’auteur au théâtre Charbon 
Org. Réseau des Médiathèques 
• médiathèque mauriCe-genevoix - 17h

>>> dimanche 17 <<<

Festival de Sully et du Loiret 
Dans le cadre du festival de musique, 
visite en famille (14h30), goûter (15h30), 
ciné-concert (16h), atelier « Fabriques de 
la Grotte » en continu 
• turBulenCes-FraC Centre - l’aPrès-midi 

Les trésors du Parc  
en cinq escapades heureuses
Conférence animée par l’historienne et 
écrivaine Anne-Marie Royer-Pantin 
• ParC Floral - 15h30 

>>> 19 <<<

Papote du mardi
Rdv des lecteurs - Org. Ville de Saran
• médiathèque de saran - 18h30

Gérard & Kelly
Rencontre avec le duo de chorégraphe  
et danseurs de la pièce P.O.L.E.
• CCno - 19h

>>> samedi 23 <<<

Visite commentée
• les turBulenCes-FraC Centre - 16h

>>> dimanche 24 <<<

Visite du Musée-mémorial 
Par Hélène Mouchard-Zay - Org. Cercil 
• musée-mémorial des enFants du  
vel d’hiv - 15h

>>> 28 <<<

CAOA, C… quoi ?!
par Anne Gérardot et Hélène Lebédel-
Carbonnel  - Org. Drac 
• CanoPé - 18h

>>> samedi 30 <<<

Grande vente « 2e édition »
Documents déclassés, livres, CD à 1 ou 2E 
• médiathèque d’orléans - 9h30 à 17h30

11

mai
>>> samedi 2 <<<

Toc toc à la porte de la petite 
maison
Spectacle de M. Attia. de 18 mois à 3 ans
• médiathèque mauriCe-genevoix - 11h

>>> 7 <<<

Club lecture 10-15 ans
• médiathèque d’orléans - 18h

>>> 13 <<<

Bouquinou 1-3 ans
une conteuse, des marionnettes et de 
jolies histoires - Org. Ville de Chécy 
• BiBliothèque muniCiPale - 10h
✚ Contellinou 3-5 ans, à 15h

Graines de bouquineurs 2-3 ans
Org. MJC d’Olivet/Lire et faire lire 
• moulin de la vaPeur - 10h

Réveil livres 0-3 ans
• médiathèque madeleine - 10h30
✚ Le 16 juin à 10h30 à St-Marceau et 
le 23 juin à 10h30 à Maurice-Genevoix

Heure du conte - dès 3 ans
• BiBliothèque de semoy - 16h
✚ Le 16 juin à 11h
✚ Bébés lecteurs le 22 juin à 10h

Allons jouer !
• médiathèque m.-genevoix - 16h30
✚ Les 15, 20 et 22 juin 

>>> samedi 16 <<<

Histoires numériques pour les 
grandes oreilles - Dès 4 ans
• médiathèque de saran - 10h30

1001 histoires 3-6 ans
• médiathèque d’orléans - 16h30
✚ Le 5 juin à 17h à Saint-Marceau 

Contes avec Céline Harlingue
Org. Ville de Saint-Jean-le-Blanc 
• BiBliothèque muniCiPale - 17h

Hey Gamins !
Concerts, lectures, 
jeux, spectacles
Org. L’Astrolabe/Ville de Chécy
• Base de loisirs - toute la journée
✚ Le 17 juin

>>> 20 <<<

Des images à lire 5-8 ans
• mBa - 14h

J’aime toujours les histoires 
6-10 ans
• médiathèque d’orléans - 16h30

>>> samedi 23 <<<

Chat perché !
Spectacle musical jeune public, par la 
compagnie Matulu (Balade en musique)
Org. Ville de la Chapelle-Saint-Mesmin  
• esPaCe  Béraire - 11h

• au ParC de la solitude : Merci Tata 
à 15h30 et Le minotaure ou la légende 
de Thésée à 16h45

Histoires de livres
Visite-atelier 6-9 ans dans le cadre  
du Salon du livre jeunesse d’Orléans
• mBa - 14h

>>> dimanche 24 <<<

Spectacle pour enfant
• ParC Floral - aPrès-midi

>>> samedi 30 <<<

Ateliers en famille
Théâtre, éveil corporel, jeux, mosaïque, 
musique… pour parents et enfants
Org. MJC d’Olivet 
• moulin de la vaPeur - 9h30 à 11h30

en
fa

n
ts Les p’tites canailles 

Revoilà le festival préféré des 
gamins, enfants sages et gar-
nements survoltés, qui pose 
ses valises une fois de plus à 
Chécy. Tout est fait pour diver-
tir les jeunes convives : concerts, 
jeux en bois géants et sculptures sur ballon, lectures (exit 
princes charmants et princesses aux abois !), spectacles, 
disco-soupe, super boum (samedi soir) pique-nique musi-
cal (dimanche midi). Pour se détendre, rien de tel que les 
manèges fitness, nouvelle création de la compagnie DUT, 

à coup de steppers, rameurs et vélos transformés en manèges déjantés. 
Autre petit bijou, l’atelier nœud pap’ pour faire comme papa (ou pas). Au 
rayon musical, attendez-vous à voyager entre Bandits, sextet belge de 
country, Ichi, homme-orchestre venu du Japon, ou Ceux 
qui marchent debout, fanfare funk d’ici et d’ailleurs.  

BASe De LOiSiRS De CHéCy ➜ Les 16 juin (16h-21h) 
et 17 juin (12h-19h)
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Les 24 h de la biodiversité
Le samedi 16 et le dimanche 17 juin, Orléans Métropole organise les pre-
mières « 24 h de la biodiversité » dans neuf communes du territoire. De 
nombreuses animations insolites et créatives seront proposées à tous les 
publics et générations, novices et initiés à la cause environnementale. Au pro-
gramme : balades naturalistes, visites, ateliers, conférences, expositions… 
à Chécy, Fleury-les-Aubrais, Ingré, Mardié, Olivet, Orléans, Saint-Cyr-en-
Val, Saint-Jean-de-Braye et Semoy. À Orléans, l’ensemble des manifes-
tations sera centralisé au « Village de la biodiversité » situé au Jardin des 
plantes. L’accès à ces deux jours d’information et de découverte ludique 
est libre et gratuit, avec réservation obligatoire pour certains rendez-vous.

• Programme comPLet sur www.orLeans-metroPoLe.fr

12
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Fédération archéolo-
gique du Loiret et le 
musée. Au pro-
gramme : visites de 
souterrains, confé-
rence, ateliers-jeux, 
circuits-découverte… 
(lire ci-dessous). À 
noter le 15 juin à 18h 
à l’auditorium de la 
Médiathèque (accès 
gratuit), conférence sur 
les souterrains animée par Clément Alix 
(ville d’Orléans) et Amélie Laurent (Conseil 
départemental du Loiret). 
• Rens. sur journees-archeologie.fr  
et archeologie.orleans-metropole.fr
✚ Les 16 et 17 juin 

>>> samedi 16 <<<

orléans de haut en bas 
Org. Orléans Val de Loire Tourisme 
• RDV Office De TOuRisme D’ORléans - 
10h30 (7€, rés. au 02 38 24 05 05)
✚ Les samedis 23 et 30 juin à 10h30

La ville du dessous
Org. Orléans Val de Loire Tourisme 
• RDV Office De TOuRisme D’ORléans - 
15h30  (7€, rés. au 02 38 24 05 05)
✚ Le vendredi 22 et le samedi 30 juin  
à 15h30

opération « Bienvenue dans mon 
jardin au naturel »
Avec cette 8e édition, Loiret nature 
environnement poursuit son action de 
sensibilisation et d’initiation aux techniques 
encourageant les pratiques de jardinage 
« au naturel ». Ainsi, les visiteurs pourront 
sur le territoire de la métropole rencontrer 
les jardiniers, échanger connaissances et 
savoir-faire, découvrir jardins de grande 
superficie ou potagers, du mouchoir de 
poche à l’espace « sauvage »…  L’accès à 
l’ensemble des sites est libre et gratuit. 
• PROgRamme cOmPleT suR  
www.loiret-nature-environnement.org
✚ Le dimanche 17 juin

juin
rendez-vous au Parc floral 
Conférence, spectacle en plein air, nocturne, 
visites jardins, serre aux papillons et 
roseraie, promenades en petit train, mini-
golf, pauses pique-nique… Les rendez-
vous ne manquent pas pour découvrir cet 
espace naturel d’exception. 
Tarifs : 6€, 4€ les 6-16 ans, gratuit -6 ans. 
Ouvert de 10h à 19h (dernière entrée à 
18h et 21h30 nocturne du 9 juin)
Renseignements au 02 38 49 30 00  
et sur www.parcfloraldelasource.com  

>>> 6 <<<

Découverte de la faune de la mare 
Org. Loiret nature environnement 
• RDV PaRking Du PaRc De  
chaRbOnnièRe, sT-Jean-De-bRaye -14h30 

>>> 8 <<<

À la recherche du castor d’europe 
(semaine des rivières)
Org. Loiret nature environnement
• lieu

• Inscription obligatoire au 02 38 56 69 84 
(accès gratuit, nombre de places limité)

La nouvelle-orléans à orléans 
Org. Orléans Val de Loire Tourisme 
• RDV Office De TOuRisme D’ORléans - 
15h30 (7€, réservation au 02 38 24 05 05)

>>> samedi 9 <<<

À la découverte d’orléans 
Org. Orléans Val de Loire Tourisme 
• RDV Office De TOuRisme D’ORléans - 
15h30 (7€, réservation au 02 38 24 05 05)
✚ Le samedi 23 à 15h30

coccinelles, papillons et compa-
gnie (semaine du DD)
Org. mairie d’Olivet avec Loiret nature 
environnement 
• RDV Plaine De maRTineTs, 1640 Rue Du 
généRal-De-gaulle, OliVeT - 10h30 à 12h 
(gratuit, renseignements sur www.olivet.fr)

atelier « gîtes à insectes » 
Org. mairie d’Olivet avec LNE 
• lieu De RDV suR www.olivet.fr - 14h30

>>> dimanche 10 <<<

atelier créatif recyclage
Org. collectif Je Nettoie ma Loire
• RDV aselqO maDeleine, 18 allées  
P.-cheVallieR - 15h à 19h (accès gratuit)
➜ Et aussi le 1er juillet de 17h à 22h

Les maisons à pans de bois 
orléanaises
Org. service ville d’Art et d’Histoire  
• DéPaRT DeVanT l’enTRée Du JaRDin  
De la chaRPenTeRie - 10h30 (payant,  
rés. au 02 38 24 05 05) 

>>> 11 <<<

Inventaire de la flore
Org. mairie de Saint-Jean-de-Braye 
• Jusqu’au dimanche 17 juin -  
inscription/rens. au 02 38 52 40 75

>>> 13 <<<

La porte Bannier 
Org. Orléans Val de Loire Tourisme 
• RDV Place Du maRTROi - 14h15  
(2€, réservation au 02 38 24 05 05)
✚ Le mercredi 27 à 14h15

>>> 14 <<<

Poissons migrateurs  
et la biodiversité de Loire 
Org. mairie de Chécy avec l’ass. Logrami
• RDV salle ROsa-PaRks, chécy - 19h (gratuit)

>>> 15 <<<

À la découverte d’orléans 
Org. Orléans Val de Loire Tourisme 
• RDV Office De TOuRisme D’ORléans - 
15h30 (7€, rés. au 02 38 24 05 05)

Les balades magiques 
Org. Orléans Val de Loire Tourisme 
• RDV Office De TOuRisme D’ORléans - 
21h (8€, rés. au 02 38 24 05 05)

Veillée contée en famille 
Org. Loiret nature environnement
• RDV PaRking Du PaRc De limèRe, ROuTe 
D’aRDOn - 21h (gratuit, rens. 02 38 56 69 84)

Journées nationales de l’archéologie
Pour cette 9e édition, le Village de 
l’archéologie installé devant le Musée 
historique et archéologique (square Abbé-
Desnoyers et cour du site) regroupera les 
acteurs locaux : services archéologiques 
de la Ville et du Département, Institut 
national de recherches archéologiques 
préventives, Label ville d’Art et d’Histoire, 
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À la découverte des insectes  
et autres arthropodes  
Org. Loiret nature environnement
• RDV paRking De FouRneaux-plage, 
Chaingy - 14h30 (gratuit)

>>> Dimanche 17 <<<

Nettoyage des rives de Loire à 
Orléans, Saint-Jean-de-la-Ruelle, 
Saint-Jean-de-Braye, Jargeau
Org. collectif Je Nettoie Ma Loire
• lieu De RDV annonCé 15 jouRs aVant - 
14h à 19h (gratuit, rens. jnml@free.fr  
et facebook.com/jenettoiemaloire)

Petit train de Wichita
Org. asso des Modélistes ferroviaires du 
Centre avec le soutien de la Mairie
• RDV paRC pasteuR - 14h à 18h (gratuit)

>>> 20 <<<

Le Parc floral de La Source 
Org. Orléans Val de Loire Tourisme 
• RDV entRée pRinCipale Du paRC - 14h30 
(9€, réservation au 02 38 24 05 05)

>>> sameDi 23 <<<

Point-rencontre à la réserve 
naturelle de Saint-Mesmin
Org. Loiret nature environnement
• RDV au point D’inFo/obseRVation FaCe 
aux îles De MaReau - entRe 17h et 19h 
(gratuit, rens. au 02 38 56 69 84)

>>> Dimanche 24 <<<

Façades !
Org. service ville d’Art et d’Histoire  
• DépaRt à l’entRée De la Rue paRisie, à 
l’angle De la Rue étienne-Dolet - 15h 
(payant, rés. au 02 38 24 05 05)  

>>> 28 <<<

Les maisons à pans de bois du 
centre ancien 
Org. service ville d’Art et d’Histoire 
• RDV inteRseCtion Des Rues De paRisie, 
bouRgogne et poteRne - 12h30 à 13h15 
(célébrations de la 1000e façade restaurée, 
6,50€, 4,50€ +65 ans, gratuit -18 ans et 
étudiants, rés. au 02 38 24 05 05)

>>> 29 <<<

À la découverte d’Orléans 
Org. Orléans Val de Loire Tourisme 
• RDV oFFiCe De touRisMe D’oRléans - 
15h30 (7€, réservation au 02 38 24 05 05)

>>> sameDi 30 <<<

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)

De la rue des Pastoureaux à la rue 
de l’Empereur
Org. service ville d’Art et d’Histoire 
• RDV inteRseCtion Des Rues jeanne 
D’aRC et Vieille Monnaie - 10h30 (payant, 
réservation au 02 38 24 05 05) 

juillet
>>> Dimanche 1er <<<

Petit train de Wichita
Org. asso des Modélistes ferroviaires du 
Centre avec le soutien de la Mairie 
• RDV paRC pasteuR - 14h à 18h (gratuit)

>>> 15 <<<

Multisports
Olymp’hand - Org. USO handball
• plaine Du belneuF - jouRnée

Multisports
12e challenge Orléans Métropole
Org. Rotary Orléans
• base De loisiRs De l’île  
ChaRleMagne - jouRnée

>>> sameDi 16 <<<

Course
Col’Orléans
Org. Team Event Organisation
• CentRe-Ville et quais De loiRe - 
ouVeRtuRe Village (CaMpo santo) 18h

Rugby
Trophée Jeanne-d’Arc - Org. RCO
• staDe Des Montées M.-gaRCin - journée 

>>> sameDi 23 <<<

Portes ouvertes  
de l’île Charlemagne
Org. mairie d’Orléans - Journée

>>> sameDi 30 <<<

Basket
Open de basket
Org. comité Loiret basket
• plaCe Du MaRtRoi - jouRnée
✚ Le 1er juillet

Badminton
12e tournoi des plumes
Org. CLTO badminton
• gyMnase baRthéléMy - jouRnée 
✚ Le 1er juillet

Cyclisme
Trophée de la ville d’Orléans
Org. Union cycliste d’Orléans
• quaRtieR saint-MaRCeau - jouRnée 

juin
>>> sameDi 2 <<<

Volleyball
13e France Beach Volley Tour
Org. ligue du Centre de volley-ball
• base De loisiRs De l’île  
ChaRleMagne - jouRnée
✚ Le 3 juin

Rugby
Fête du rugby
Org. RCO
• jaRDin De l’éVêChé - jouRnée
✚ Le 3 juin

>>> Dimanche 3 <<<

Football
Finales 45 foot féminin
Org. ASPTT foot
• staDe FeRnanD-sauget - jouRnée

Triathlon
Brin d’amour
Org. OTC
• étang De la Vallée (Combreux) - 10h 

>>> sameDi 9 <<<

Course
21e ekiden de l’Indien
Org. ASPTT athlétisme
• staDe FeRnanD-sauget - 15h 

Roller Derby
Tournoi - Org. Orléans roller
• CoMplexe spoRtiF De la souRCe - 
jouRnée
✚ Le 10 juin

>>> Dimanche 10 <<<

Hippisme
Course
Org. Sté des courses de l’Orléanais
• hippoDRoMe De l’île aRRault - 13h

sp
o

rt
s Le basket de retour

place du Martroi
Ça va dunker sous l’œil de Jeanne ! Après 
un passage réussi en 2016, le basket 3x3 
fait son grand retour place du Martroi. Sous 
la houlette du Comité du Loiret et de la Ligue 
du Centre-Val de Loire de la discipline, avec 
le soutien de la mairie d’Orléans, l’espla-
nade va donc se transformer en terrain de 

basket géant le temps d’un week-end. Samedi 30 juin, 
l’Open du Loiret invite les U15, U18 et plus de 18 ans à 
se retrouver sous les paniers, un tournoi départemental qui 
sera qualificatif pour l’épreuve du lendemain, l’Open 3x3 
Orléans Métropole, tournoi régional, lui-même qualificatif pour l’Open 
de France, qui se tiendra fin juillet à Toulouse. Et sur place, durant les 
deux jours, structures gonflables, paniers pour jeux et initiations, petite 
restauration et de nombreuses animations résolument tournées vers la 
culture urbaine (danse hip-hop, graff, etc.) 

• BASkET 3x3 - PLACE Du MARTROi ➜ Open du Loiret, samedi 
30 juin de 13h à 21h ➜ Open 3x3 Orléans Métropole, dimanche 1er juillet 
dès 10h. Entrée libre. Renseignements et modalités d’inscriptions pour  
les participants sur www.basketloiret.com

i l’agenda de juin 2018 i Orléans.mag n° 159 i 
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producteurs de pays
Nouveauté ! La Chambre d’agriculture du Loiret organise, le 
samedi 9 juin de 16h à 22h, un marché de pays sur le quai 
du Châtelet avec ventes et dégustations en direct. Cet événe-
ment mené en partenariat avec la mairie d’Orléans, rassem-
blera 11 producteurs fermiers du Loiret, adhérents au réseau 
« Bienvenue à la ferme » (productions d’escargots, bœuf, agneau, 
fromages de chèvres, de brebis, asperges, fruits rouges, jus de 
fruits fermiers, vins, bières, pétillant…). Le visiteur gourmand 
pourra aussi composer son assiette et la savourer sur place en 
bord de Loire. L’accès au site est gratuit. 

• RenseigneMents au 02 38 71 90 83 

salon des vins à Chécy
➜ samedi 9 juin
L’Union commerciale de Chécy organise 
samedi 9 juin de 10h à 20h, son 
troisième salon des vins sur l’esplanade 
Lucie-et-Raymond-Aubrac. L’occasion de 
découvrir et déguster – avec modération – 
des vins et appellations avec le conseil 
des vignerons et de profiter d’animations 
autour du vin. Accès gratuit. 

>> sur la route du 10e Vélotour
➜ dimanche 10 juin
Voir lettre Orléans Métropole en pages 
centrales

>> Petit-déjeuner avec le comité 
Dunois-Chateaudun-Bannier 
➜ samedi 16 juin 
Le comité des fêtes Dunois-Châteaudun-
Bannier organise le samedi 16 juin 
de 10h30 à 12h, un petit-déjeuner à 
l’Empreinte Hôtel (80, quai du Châtelet, 
Orléans), ouvert à tous. Tarifs : 25€ (non-
adhérent au comité), 15€ (adhérent)
Inscription à La Grange aux Fleurs  
(8 Fg Bannier), Lh’Eco Bocal (8 place 
Gambetta), Candice Couture (8 rue de  
la Gare). Rens. au 02 38 24 57 81 ou 
sur comitefetesdunois@yahoo.fr

>> Feux de la saint-Jean à semoy
➜ samedi 16 juin
Le comité des fêtes de Semoy célèbre 
la Saint-Jean le samedi 16 juin dans le 
parc de la Valinière (à 20h, barbecue 
12€ adulte, 6€ -12 ans) avec à partir 
de 22h30 le traditionnel feu de joie, 
farandole et soirée dansante. 
Rens. et programme complet  
sur cdf-semoy.fr

>> Marché des Halles-Châtelet
➜ du mardi au samedi de 7h30 à 
19h, et le dimanche de 7h30 à 12h30

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

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

>> Marché des producteurs
➜ le mercredi de 15h à 19h30,  
place de la République  

>> Marché des bouquinistes
➜ le vendredi de 8h à 19h,  
place du Martroi  

>> Marché nocturne (alimentaire)
➜ le vendredi de 16h à 22h,  
place du Martroi 

>> Marché à la brocante
➜ le samedi de 7h à 14h,  
sur le boulevard A.-Martin.  

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

>> Jeanne, visages universels #3
Son & lumière par Xavier de Richemont. 
Saisons 1, 2 et 3 à découvrir (durée 1h) 
• Cathédrale 
➜ Jusqu’au 15 septembre

>> Marché aux cerises
➜ jusqu’à mi-juillet
Les producteurs de cerises seront présents 
tous les dimanches de 14h à 19h, sur le 
quai du Châtelet (date et horaires suscep-
tibles d’évoluer en fonction de la météo)

>> Fête foraine 
➜ jusqu’au dimanche 17 juin
Avis aux amateurs de manèges à sen-
sations et gourmands de barbe à papa, 
la fête foraine ouvre ses portes jusqu’au 
dimanche 17 juin pour un dernier tour au 
parc des expos avant déménagement ! 
Ouverture lundi, mardi, jeudi et dimanche 
jusqu’à minuit sauf dimanche 17 juin 
jusqu’à 20h, mercredi jusqu’à 1h, ven-
dredi et samedi jusqu’à 2h. 
Tarifs réduits mercredis 6 et 13 juin,  
tarif spécial dimanche 17 juin.

>> R2 Fête à Fleury-les-aubrais
➜ samedi 9 juin
R2 Fête revient samedi 9 juin de 13h30  
à 22h, au parc de la princesse de Lamballe 
avec un riche programme d’animations 
proposées par les associations fleurys-
soises et le Conseil fleuryssois des jeunes. 
À l’affiche, jeux de kermesse, structures 
gonflables, initiations sportives,  
R2 l’aventure, scène ouverte de jeunes 
talents… À 20h, la compagnie Cirk biZ’arT 
présentera un spectacle de cirque suivi à 
partir de 21h, d’un final sur platines DJ. 
Rens. sur www.ville-fleurylesaubrais.fr
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>> « Nos années 60 »  
à Boigny-sur-Bionne
➜ samedi 16 et dimanche 17 juin 
Pour la Fête de la Saint-Pierre, le comité 
des fêtes de Boigny-sur-Bionne propose 
le samedi 16 juin de 13h30 à 2h et le 
dimanche 17 juin de 9h30 à 20h, de 
retrouver l’esprit et l’ambiance des années 
1960. À l’affiche, exposition de voitures 
anciennes, concerts (Twanguy & Tom 
Trio samedi à 15h et Stingers dimanche 
à 18h), animations jeunes, spectacle 
pyrotechnique sonorisé (samedi à 23h, 
gratuit), exposition vente, démonstrations 
de danses, stands coiffure, barbier, 
concours d’élégance (véhicule et équipage, 
dimanche à 15h30)… 
Rendez-vous le samedi, au centre-
bourg et le dimanche, sur le site de la 
Caillaudière.  

>> Salon Créa Passions par 
Blossières Initiatives 
➜ samedi 16 et dimanche 17 juin
L’association Blossières Initiatives invite 
tous les Orléanais le samedi 16 juin de 
14h à 18h et le dimanche 17 juin de 11h 
à 17h30, à découvrir à la salle Yves- 
Montand (30 rue Charles-Perrault, 
Orléans) des talents artistiques du  
quartier. Accès libre et gratuit. 
(lire Orléans-mag, page 37) 

>> Repas partagé quartiers 
Pasteur et Saint-Vincent
➜ vendredi 22 juin
Le comité des fêtes Gare-Pasteur-Saint 
Vincent convie les habitants des quartiers 
Pasteur et Saint-Vincent à partager un 
moment de convivialité autour d’un repas. 
Pour participer, venir avec un plat sucré 
ou salé, une boisson, une spécialité 
culinaire… Accès libre et gratuit. 
(lire Orléans-mag, page 37)

>> Parade des soleils du Secours 
populaire
➜ samedi 23 juin
Les bénévoles de la fédération du 
Secours populaire du Loiret seront de 14h 
à 17h dans les rues et sur les places du 
centre-ville d’Orléans pour animations et 
recueil de dons destinés à la campagne 
« Vacances » pour les familles. 
Renseignements au 02 38 68 22 45 et 
sur www.secourspopulaire.fr/45

>> Marché aux cerises  
de Saint-Hilaire-Saint-Mesmin
➜ samedi 23 et dimanche 24 juin
Le comité des fêtes de Saint-Hilaire-
Saint-Mesmin organise le samedi 23 juin 
à partir de 19h une animation musicale 
et un repas spectacle avec feu d’artifice. 
Et le dimanche 24 juin toute la journée, 
traditionnel marché aux cerises et de 
produits régionaux, avec un vide-greniers. 
Rendez-vous sur le terrain du Pâtis (gratuit). 
Renseignements au 06 75 30 32 99 et 
sur www.cdf-sthilaire.com

>> Fête de la Saint Jean à Saint-
Jean-le-Blanc
➜ samedi 23 et dimanche 24 juin
L’association Fêtes et Loisirs en partena-
riat avec la Ville de Saint-Jean-le-Blanc 
célèbre la Saint-Jean samedi 23 juin 
et dimanche 24 juin : 20h30, vente de 
lampions et flambeaux place de l’église, 
21h15, retraite aux flambeaux, 22h45,  
feu d’artifice, de 23h à 2h, bal public 
place de l’église le samedi, et dimanche 
de 8h à 18h, vide-greniers dans le parc  
du château, 9h45, messe de la Saint-Jean 
en l’église, de 10h à 18h, animations  
pour tous (balades en calèche, pêche  
à la ligne…), 12h30, apéritif-concert  
dans le parc du château. Accès gratuit. 

>> La Fête du soleil avec les 
astronomes amateurs
➜ dimanche 24 juin
Dans le cadre de la Fête du soleil, l’asso-
ciation éducative des Astronomes amateurs 
du Centre en partenariat avec la mairie 
d’Orléans, Centre Sciences et l’Astro club 
de France propose le 24 juin de 11h à 18h, 
à l’île Charlemagne (Orléans), de nom-
breuses animations et initiations ouvertes 
à tous : observation du soleil au télescope 
Meade 305 et à la lunette 102, lecture 
et calcul de l’heure sur cadran solaire 
analemmatique, stands d’information, 
maquettes de spectroscopie… 
Rens. au 06 46 61 64 71 ou sur 
contact@aeaac.org

>> Semaine associative  
à Saint-Jean-le-Blanc
➜ du 25 juin au 1er juillet
Une vingtaine d’asso-
ciations de la commune 
ouvrent leurs portes 
au public et présentent 
leurs actions et activités. 
L’accès et libre et gratuit. 
Renseignements sur  
www.saintjeanleblanc.com

>> Troc-Party à l’Aselqo Bolière 
➜ mardi 26 juin
Rendez-vous de 13h30 à 16h30, à 
l’Aselqo Bolière (8 rue Henri-Poincaré) 
pour un échange de vêtements (enfant 
0-12 ans) et de matériel de puériculture. 
Accès libre et gratuit. 

>> Vide-greniers du Comité 
Orléans-Saint Marceau
➜ dimanche 1er juillet 
Le comité de quartier Orléans St-Marceau 
organise le dimanche 1er juillet de 8h à 18h, 
son vide-greniers de particuliers, sur le 
parking rue des Montées - Orléans (Gratuit).
Tarifs : 22e les 6 mètres, 28e les 8 m., 
32e les 10 m.
Inscriptions du mercredi 20 au mercredi 
27 juin de 15h30 à 19h, sauf vendredi 
22  juin jusqu’à 20h et samedi 23 juin  
de 10h à 12h, au 39 rue Saint-Marceau

>> Vide-greniers, trocs, braderies 
vêtements dans la Métropole
➜ Saran : vendredi 8 juin, 14h à 17h, 
samedi 9 juin, 10h à 17h et dimanche 
10 juin, 9h à 12h, bric-à-brac du Secours 
populaire, 653 rue Passe Debout
➜ Olivet : samedi 9 juin, 9h à 18h, 
bourse d’échanges par l’ATL Collection-
neurs de l’Orléanais, espace Jeanne-
Champillou, 504 avenue du Loiret 
➜ Ingré : dimanche 10 juin, 8h à 19h, vide-
greniers par Ingré en Fêtes, parc de Bel Air 
➜ Saran : dimanche 10 juin, de 8h  
à 18h, vide-greniers par l’Union  
des commerçants du Chêne Maillard,  
675 avenue des Champs Gareaux
➜ La Chapelle-Saint-Mesmin : 
dimanche 10 juin, 7h à 18h, vide-greniers 
par le Comité de jumelage, parking de 
l’espace Béraire
➜ Orléans : dimanche 17 juin, 6h à 18h, 
vide-greniers de l’association des joueurs 
du Rugby Club Orléans, stade des Montées 
Marcel-Garcin, 75 rue des Montées
➜ Saint-Hilaire-Saint-Mesmin : 
dimanche 24 juin, toute la journée dans 
le cadre du marché aux cerises, vide-
greniers, terrain du Pâtis
➜ Saint-Jean-le-Blanc : dimanche 
24 juin, de 8h à 18h, vide-greniers par 
l’association Fêtes et Loisirs en partena-
riat avec la Ville, dans le parc du château
➜ Orléans : mardi 26 juin, 13h30  
à 16h30, troc-party de l’Aselqo Bolière,  
8 rue Henri-Poincaré 
➜ Fleury-les-Aubrais : samedi 30 juin 
à partir de 9h, vide-greniers de la  
Résidence autonomie pour personnes 
âgées, 5 rue de la Paix
➜ Orléans : dimanche 1er juillet, 8h à 
18h, par le comité de quartier Orléans 
St-Marceau, parking rue des Montées 

Une bel été sur les quais
Au retour des beaux jours, la ville d’Orléans, en partenariat avec les 
associations culturelles, de loisirs, patrimoniales, environnementales et 
les clubs sportifs, invite à faire une pause sur les quais de Loire. Ainsi, 
tout l’été jusqu’à dimanche 30 septembre, les animations, initiations, 
visites, expositions, concerts, navigations, séances découvertes ne man-
queront pas, sans oublier, bien sûr, les guinguettes en bord de Loire. À 
apprécier sans modération pour passer un bel été !
(lire Orléans-mag, pages Actu 14 et 15) 
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