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3e édition sur des charbons ardents pour
le festival des musiques actuelles et émergentes.

Orchestré par l’Astro, Hop Pop Hop c’est la
promesse de concerts non-stop et de découvertes
étonnantes annoncées comme de futures têtes

À LA UNE

d’affiche.

Les 14 et 15 septembre… On fonce !

Hop Pop Hop
Hourra !
U

achetant un Pass 1 Jour ou 2 Jours et en l’échangeant contre un bracelet à l’Evêché, le festivalier a
accès à toutes les scènes, tous les concerts, selon
ses goûts et ses envies. Attention, la capacité d’accueil des lieux n’étant pas extensible, pensez à venir
en avance pour les groupes que vous ne voulez
manquer sous aucun prétexte.
Egalement de la fête, l’Hôtel Dupanloup accueille des
showcases diffusés en direct sur Radio Campus, la
Cathédrale le projet participatif « We can be Heroes »,
la Sardine un brunch musical et les studios de répétition des concerts de groupes locaux. De quoi avoir
le tournis. n
ÉMILIE CUCHET
© JEKYLL N HYDE

ne concentration d’artistes impressionnante,
des concerts ultra diversifiés allant du hip
hop au punk noise en passant par la pop
électro, des lieux emblématiques totalement métamorphosés. Hop Pop Hop offre un parcours musical en centre-ville pour mieux passer le cap de la
rentrée, pendant deux jours de folie, les vendredi
14 et samedi 15 septembre.
Le Jardin de l’Évêché, le CCNO, la Scène nationale, le 108, la Salle de l’Institut se transforment
en spots incontournables et dancefloors géants
sous les lumières des stroboscopes ou des étoiles.
La formule piquante à souhait reste la même : en

35 GROUPES, 6 SCÈNES :
NOS COUPS DE CŒUR
1. Baloji
Où : Jardin de l’Evêché, le vendredi à 20h15
Originaire : Belgique et Congo
Style : métissage musique africaine, rap et chanson
française

2. Juicy
Où : Le 108, le samedi à 17h30
Originaire : Belgique
Style : R’n’B 90s, bling bling à fourrure, humour
burlesque
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2

Où : Salle de l’Institut, le samedi à 16h30
Originaire : France
Style : beauté électronique et noirceur féérique,
trame sonore poétique

2
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3. Le Comte

Infos : www.hopophop.fr
www.lastrolabe.org info@lastrolabe.org
02 38 54 20 06
• Tarifs : 10 euros le Pass 1 Jour / 16 euros le Pass
2 Jours
• Cashless : le festival poursuit le paiement dématérialisé. Tout votre argent pour le bar et la restauration
se trouve sur une carte que vous pouvez charger
dans les banques du festival (au 108 et au Jardin
de l’Evêché) ou sur hoppophop.fr
• Billetterie disponible sur www.hoppophop.fr et dans
les points de vente habituels (fnac, réseaux digitick,
ticketnet et leclerc)

• Pass du festival à retirer au Jardin de l’Évêché en
échange de votre billet (pas d’accès direct dans les
salles sans votre bracelet qui est donné en échange
de votre billet).
• Les lieux du festival : L’Evêché, Le 108, la
Salle de l’Institut, le Théâtre d’Orléans, le Centre
Chorégraphique national d’Orléans.
Et les surprises en plus : Polysonic (sets et performance le samedi de 15h à 17h), l’Hôtel Dupanloup
(showcases retransmis par Radio Campus), la
Guinguette de la Sardine (brunch musical le samedi
midi) & le Parvis de la cathédrale (performance We
can be heroes, à 15h et 18h).

4. Bad Nerves
Où : Jardin de l’Evêché, le samedi à 20h30
Originaire : UK
Style : rock chevelu
4

5. La Jungle
Où : au CCNO, le samedi à 22h
Originaire : Belgique
Style : rock primal, frénésie post-hypnotique

© JEKYLL N HYDE

6. The Limiñanas
Où : Jardin de l’Evêché, samedi à 22h15
Originaire : France
Style : garage pop et psyché
5

AARON COHEN / BAD BREEDING / BAD NERVES
/ BAKEL / BALOJI / BLOW / BLU SAMU / BOBUN
FEVER / COCKPIT / CTRL-Z / CUCO / DARIO
ROSSI / FLOHIO / GRAMME / JUICY / JUPITER
& OKWESS / KIDDY SMILE / LA JUNGLE / LE
COMTE / LIFE / MALIK DJOUDI / MARC MELIÀ/
MISTER MILANO / NOT WAVING / OKTOBER
LIEBER / ONE SENTENCE. SUPERVISOR / PALE
GREY / PATENT / PHOENICIAN DRIVE / QUEEN
ZEE / RENDEZ-VOUS / SILENT PARTY (RADIO
MEUH VS. P’TIT LUC & KONIK) / SONNY & THE
SUNSETS / TAMINO / THE LIMIÑANAS / THE
PATIENT / YOUTH AVOIDERS

© A. CRANE

© JEAN-SYLVAIN LE GOUIC

Programmation complète :

6

7. Life
Où : au Théâtre d’Orléans, le samedi à 23h20
Originaire : UK
Style : rock DIY et sauvage
7
© FF

ue,

C’EST PRATIQUE
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THÉÂTRE - DANSE - CONCERT

À table !
Et si l’on savourait une expérience musicale et culinaire grâce
au bon goût de la Scène nationale ? Embarquement pour « La
Tentation des pieuvres ». Un film de
la Nouvelle Vague ? Un thriller de
Gillian Flynn ? Non, une façon différente pour le spectateur de vivre
le plateau. Humer. Ecouter. Régaler
ses papilles. Cette performance de Maguelone Vidal allie geste cuisinier et musique électroacoustique.
Sur scène, le chef cuisinier Claudius Tortorici confectionne la recette de la bourride de petites sèches.
Saxophones, violoncelles, batterie et musique électronique font écho à ses gestes dans une chorégraphie de sons et de senteurs à faire tourner toutes les têtes. Répartis sur des tables en étoiles, les spectateurs n’en perdent pas une miette. Au grand final, il est temps pour cuisinier, musiciens et spectateurs
de succomber à la tentation, de se mettre à table et de ripailler tous ensemble.
Une création pour un cuisinier, quatre musiciens et cent convives, à déguster sans modération : tarifs de
13€ à 25€ (concert + repas à base de seiches). Durée 2h avec dégustation.

• THÉÂTRE D’ORLÉANS ➜ À table, le 21 septembre à 20h30 et le 22 septembre à 12h30

C’est Cado !
Le Cado nous offre une rentrée théâtrale avec du
beau monde. Entre la fougue du comédien Lorànt
Deutsch, la mise en scène onirique de Christophe
Lidon et l’écriture audacieuse d’Antoine Rault, tous
les ingrédients sont réunis pour faire de Terminus un
succès au Théâtre d’Orléans. Après Le Diable Rouge
notamment, l’auteur a cette fois la drôle d’idée d’organiser la rencontre de Feydeau avec les personnages
de son théâtre, au Sanatorium de Rueil-Malmaison,
en 1920. Ou quand la folie de Feydeau rencontre la folie de son œuvre… Cela donne lieu à un vaudeville survolté
et délirant « allant à 200 à l’heure », porté par des comédiens survoltés, Lorànt Deutsch, en tête, Maxime d’Aboville,
Molière de comédien en 2015 pour son rôle dans The Servant, ainsi que Valérie Alane et Bernard Malaka, qui ont déjà
travaillé à de nombreuses reprises avec le directeur du Cado, Christophe Lidon. « Vous finirez en sueur, promet Lorànt
Deutsch, venu présenter ce spectacle de troupe en mai dernier à Orléans. Il y un emballement, de l’adrénaline et du
swing dans cette pièce ! »

• THÉÂTRE D’ORLÉANS ➜ Terminus, du 28 septembre au 12 octobre

Théâtre de la Tête Noire
La Tête Noire continue de creuser le sillon de la création, d’interroger
ce qu’est le théâtre aujourd’hui, son rapport avec les publics, la place
de l’auteur… La saison 2018-2019 commence fort avec deux spectacles intenses dans lesquels l’histoire intime devient universelle. Dans
« An Irish story », présentée le 20 septembre au cours de la soirée de
présentation de saison, Kelly Rivière mène l’enquête pour retrouver son
grand-père irlandais disparu dans les années 70, à travers les 25 personnages qu’elle incarne. Une fable familiale, véritable voyage dans le temps
et la mémoire entre humour et émotion, pour mieux briser les tabous
et convoquer les fantômes. Changement de ton avec « De la morue »,
conférence-spectacle décalée redistribuant les cartes du monde où l’illusion côtoie l’absurde, le 5 octobre.

• THÉÂTRE DE LA TÊTE NOIRE (SARAN) ➜ An Irish story le 20 septembre ➜ De la morue le 5 octobre
4
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Kenji Girac

(Electro, 18h30), Tamino (Pop, 20h15)
• LE 108 : Juicy (R’n’B,17h30), Flohio
(Hip-Hop, 21h15), Youth Avoider (23h)

SEPTEMBRE
>>>

• SCÈNE NATIONALE -THÉÂTRE D’ORLÉANS :

6 <<<

Jeanne, visages universels #3
Son & lumière par Xavier de Richemont. Saisons 1, 2 et 3 à découvrir (1h de spectacle)

• CATHÉDRALE - LES JEUDIS, VENDREDIS ET
SAMEDIS À 22H
➜ Jusqu’au 15 septembre

La classe internationale
Dj Set

• LA SARDINE - 19H
>>>

7 <<<

Smile Jamaïca sound system
Dj Set

• LA SARDINE - 19H
>>>

SAMEDI 8 <<<

Masterclass avec Gaël Cadoux,
claviériste d’Electro Deluxe
Org. Art’scenik/AB Masterclass

Cockpit (Garage Rock, 17h45), Pale Grey
(Pop-folk, 19h30), Gramme (Electro Pop,
21h30), Life (Rock, 23h20)
• CCNO : Bobun Fever (Pop, 18h15), Dario
Rossi (Electro, 20h), La Jungle (KrautRock, 22h), Not Waving (Techno, 20h)
• HÔTEL DUPANLOUP : plateau radio de
15h à 19h
• POLYSONIC : The Patient (14h30 et 16h),
Emergency (15h)
• GUINGUETTE LA SARDINE : brunch musical (entre midi et deux)
• PARVIS DE LA CATHÉDRALE : We can be
heroes (performance, 15h et 18h)

Cirque S’lex n’Sueur
par le trio Les Têtes d’Affiche
Org. Ville de la Chapelle St-Mesmin

• PARC DE L’ESPACE BÉRAIRE - 16H30

• MAM - 14H À 17H

Lancement de la rentrée culturelle
2018-2019

Nocturne du Parc floral

Org. Ville de St-Jean de Braye

➜ Concert de Gaël Cadoux à 20h

spectacle à la lueur des lampions

• SALLE DES FÊTES ST-JEAN DE BRAYE - 18H

• PARC FLORAL - 21H30

Les Mizérables

Laudanum

Le roman de Victor Hugo à la sauce commedia dell arte par le Krizo Théâtre
Org. Ville de Chécy

Électro/pop

• LA SARDINE - 20H30
>>>

• ESPLANADE AUBRAC (centre-bourg) - 18H

13 <<<

Finale Concours Talents 2018
Les meilleurs des sélections s’affrontent
dans les catégories musique, arts de la
scène, danse
Org. Mairie d’Orléans/CRIJ/Musique &
Equilibre/OP45/Théâtre Charbon/Club 15

>>>

Concert
Org. Ville de St-Jean le Blanc/Du blues
O’swing

• ESPACE SCÉNIQUE MONTISSION - 17H

novembre au théâtre d’Orléans
>>>

14 <<<

Hop Pop Hop
Festival dédié aux musiques émergentes
• JARDIN DE L’EVÊCHÉ : Sonny and the
Sunsets (Garage Pop, 18h30), Baloji
(Afro-electro-chanson, 20h15), Queen
Zee (Queer Pop, 22h15), Kiddy Smile
(Voguing-Hip-Hop, 00h00)
• LE 108 : Blu Samu (Hip-Hop, jazz-rap,
18h30), Phoenician Drive (Kraut-rock oriental, 20h15), Oktober Lieber (dark wave,
22h15), Bad Breeding (Punk noise, 00h05)

• SCÈNE NATIONALE - THÉÂTRE D’ORLÉANS :
Bakel (Pop Electro, 18h), Mister Milano
(Electro Pop, 19h30), Aaron Cohen (Rap,
21h30), Rendez-vous (Cold Wave 23h30)
• CCNO : One Sentence Supervisor (Newwave, 19h15), Malik Djoudi (Electro-Pop,
21h15), CTRL-Z (Electro Technoïde, 23h)
• HÔTEL DUPANLOUP : plateau radio avec
Aaron Cohen (Rap, 17h30)
>>>

SAMEDI 15

<<<

Hop Pop Hop

• JARDIN DE L’EVÊCHÉ : Cuco (Electro-pop,
17h), Blow (Pop, 18h45), Bad Nerves
(Rock-garage, 20h30), The Liminanas
(Fuzz-Pop, 22h15), Jupiter & Okwess
(Afro Groove, 00h15), Silent Party (1h15)
• SALLE DE L’INSTITUT : Le Comte (Ambient électronique, 16h30), Marc Melià

>>>

20

<<<

Présentation de la saison en compagnie des artistes invités
Suivie de la pièce « An Irish story » de
Kelly Rivière (21h)
Org. TTN

• THÉÂTRE DE LA TÊTE NOIRE - 19H30
47 TER/TeTroiT
Concert rap,
événement
de la rentrée
Org. Service
culturel de
l’Université

SAMEDI 22 <<<

Soprano, Kenji Girac, Amel Bent, Dadju, Boulevard de Airs, Ridsa,Boostee, Franglish

Org. Vibration

• PARVIS DE LA CATHÉDRALE - 21H
Parlons musique : La Nouvelle
Orléans
immersion dans le Jazz, le Funk, la
Swamp music, le Zydeco (Hors les murs)
Org. Réseau des médiathèques

• PLACE DE LA RÉPUBLIQUE - 16H
Entre serre et jardin

Spectacle burlesque - Org. Ville d’Ingré

• ESPACE LIONEL BOUTROUCHE - 20H30
>>>

DIMANCHE 23 <<<

Kirill Zveginsov
Matinée de piano - Org. OCI

• SALLE DE L’INSTITUT - 10H30
>>>

27 <<<

Nesseria & Morse
Metal, hardcore, noise - Org. Université

• LE BOUILLON - 20H30

DIMANCHE 16 <<<

Emilie Hedou Trio

• CRIJ - HORAIRE NON COMMUNIQUÉ

➜ les gagnants se produiront le 24

>>>

Tour Vibration

>>>

28 <<<

Brazilitalia
Concert de Lucia Di Carlo, chant, Toninho
Ramos, guitare huit cordes et artistes
invités - Org. La Voce dell’Alma

• MAISON DES ARTS ET DE LA MUSIQUE - 20H
Terminus
Mise en scène de Christophe Lidon, avec
Lorànt Deutsch - Org. Cado

• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 20H30
➜ Jusqu’au 12 octobre

John Valante
Magicien, illusionniste et mentaliste
(ouverture de saison, gratuit sur résa)
Org. Ville de St-Jean le Blanc

• ESPACE SCÉNIQUE MONTISSION - 20H30

• LE BOUILLON
20H30

>>>

SAMEDI 29 <<<

Profeel

Les Fouteurs de joie « Des étoiles
et des idiots »

Soirée concert blues, reggae, funk et soul
Org. Defi

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

>>>

21

<<<

• LE 108 - 19H

Humour musical
>>>

DIMANCHE 30 <<<

Soirée Pop-corn Impro

Eddie & the Hot Rods

Présentation de saison, spectacle
d’impros autour du film « Forrest Gump »
Org. Ville de Chécy

• BLUE DEVILS - 20H30

• ESPACE GEORGE-SAND (Chécy) - 20H
La Tentation des pieuvres

Expérience musicale et culinaire hors-normes
Org. Scène nationale

• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 20H30

✚ Et le 22 septembre à 12h30

Pub Rock - Org. Blue Devils

OCTOBRE
>>>

2 <<<

Brèves de comptoirs
cabaret - Org. Ville de Fleury-les-Aubrais

• LA PASSERELLE - 20H30
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EXPOS

Daniel Caspar tel Icare

Poétique. Onirique. Figure de proue du collectif Couleur Vinaigre, le peintre
et plasticien Daniel Caspar expose l’œuvre d’une vie, ses peintures les plus
emblématiques, du 17 septembre au 7 octobre. Une rétrospective – même
si l’homme n’a pas fini de nous surprendre – à ne pas rater. Qui de mieux
que l’artiste pour décrire sa quête du Graal : « Peintre, certes. Mais en quelle
peinture ? Abstraction ? Impossible, car mes gestes d’aveugle volontaire emportent
corps et âmes en ces grandes surfaces que je parcours entre la pesanteur et la grâce. »
« Icare » des arts plastiques, Caspar se veut le chantre d’une peinture en mouvement
où le geste crée l’espace. De ses grandes envolées de blanc, de bleu, de jaune striées de veines noires d’encre, se
dégage une lumière. Vertigineuse. Les différents espaces de la Collégiale sont dédiés à des séries, des périodes créatrices de l’artiste, des recherches sur le geste, la couleur…
• COLLÉGIALE SAINT-PIERRE-LE-PUELLIER ➜ Du 17 septembre au 7 octobre

>>

Portraits de Lee Jeffries

Photographies saisissantes d’humanité

• CENTRE CHARLES PÉGUY

➜ Jusqu’au 15 septembre
>>

« New Orleans » - Magnum Photos

Voyage en noir et blanc au cœur de la
capitale de la Louisiane

• GRILLES DU PARC PASTEUR
➜ Jusqu’au 16 septembre
>>

Boutet de Monvel et Jeanne d’Arc

Focus sur le peintre et illustrateur d’origine
orléanaise et la publication de son album
pour enfants consacré à Jeanne d’Arc
Visite guidée le 3 juin à 15h

• HÔTEL CABU

➜ Jusqu’au 16 septembre
>>

The House for Doing Nothing

Monographie 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

L’univers visuel de Rémy Jacquier, au
croisement de l’art et des sciences.

• LES TURBULENCES - FRAC-CENTRE
➜ Jusqu’au 16 septembre
>>

Guardiola House

Projet de 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
➜ Jusqu’au 30 septembre

>> 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
➜ Jusqu’au 30 septembre

>>

Évolution ou progrès

Exposition photographique hors les murs
du MOBE, des mythes aux grandes
découvertes scientifiques

• PARC CHARBONNIÈRE (Saint-Jean de Braye)

➜ Jusqu’à la mi-octobre
>>

Jeunesse et Patrimoine

Parcours photographique réalisé par des
élèves de l’école G.-Apollinaire d’Orléans

• ARCHIVES MUNICIPALES D’ORLÉANS
➜ Jusqu’au 20 novembre
>>

Architecture de l’Errance

Nouvel accrochage de la collection dédié à
la notion des origines avec les œuvres de
Vittorio Giorgini, Günther Domenig & Eilfried
Huth, Ettore Sottsass Jr., Wes Jones…

• LES TURBULENCES - FRAC-CENTRE
➜ Jusqu’au 24 février 2019
>>

Le MUR

Fresque street art, sur l’impulsion de
Sacre Bleu et Ludovic Bourreau.
Ce mois-ci : l’artiste Nerone. Artiste complet, le co-fondateur du collectif Coktail
offre un message sans cesse positif,
empreint de couleurs et de détournement.

• RUE HENRI-ROY

➜ Du 31 août au 27 septembre
>>

Femmes et engagées

Photos noir et blanc pour annoncer
l’édition 2019 de Festiv’elles.

• ESPACE GEORGE SAND (Chécy)

Parfums d’Égypte ou la découverte
des parfums
Explorez votre odorat et à découvrez
quelle plante ancestrale et quel arôme se
cachent derrière un parfum

• MÉDIATHÈQUE DE ST-JEAN DE BRAYE
➜ Du 11 septembre au 20 octobre
>>

Convictions

Galerie de portraits de personnalités
publiques et privées par Pascal Santarelli.

• CHÂTEAU DE ST-JEAN LE BLANC
➜ Du 14 au 23 septembre
>>

Daniel Caspar - peinture

Rétrospective d’un artiste phare d’Orléans

• COLLÉGIALE ST-PIERRE-LE-PUELLIER
➜ Du 14 septembre au 7 octobre
>>

Eau en couleur

L’association de Chécy Eau en Couleur
vous propose une promenade à travers
les dernières créations de son atelier.

• CHÂTEAU DES LONGUES ALLÉES

➜ Du 15 septembre au 23 septembre

Mémoire de donateurs de la
Médiathèque : constructions
individuelles et héritage collectif
Livres, manuscrits, photographies, monnaies,
dessins : ces dons reçus au fil des siècles
font la richesse du patrimoine orléanais

• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS

➜ Du 15 septembre au 6 octobre

➜ Du 5 au 30 septembre
>>

Felipe Martinez - Photographies

« L’appareil photographique sur son
trépied prêt à enregistrer l’image est une
pause ponctuant une marche qui me
prouve que je ne suis jamais loin »

• GALERIE DU CHÂTEAU DE L’ETANG (Saran)
➜ Du 7 au 30 septembre
>>

Jeunes designers 2018

Projets de diplômés de l’Esad d’Orléans

• THÉÂTRE D’ORLÉANS

➜ Du 8 au 16 septembre
>> Spicy Orléans - L’Orléans des
tropiques

Expo photographique et graphique de
Claude Humbert

• VER DI VIN

➜ Du 12 septembre au 12 octobre

Le programme des expositions
liées aux Journées européennes
du Patrimoine, les 15 et
16 septembre, est à retrouver
sur www.orleans-metropole.fr
Guide des JEP 2018 disponible
en mairies d’Orléans, musées,
Office de tourisme, lieux publics.

6
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>>

De Vouet à Boucher, au cœur de
la collection Motais de Narbonne
>>

Exposition originale de peintures françaises et italiennes des 17e et 18e siècles

• MUSÉE DES BEAUX-ARTS D’ORLÉANS

➜ Du 15 septembre au 13 janvier
✚ Visite guidée le 23 septembre à 15h
>>

Kikor

L’univers coloré de l’artiste graffeur est
un cri de révolte face aux injustices qui
ont cours dans nos sociétés occidentales,
y figure son lapin transgénique un peu
maladroit qui détruit des immeubles et
piétine des embouteillages

• GALERIE L’ESCALIER (17 place de la Bascule,

ouvert les samedis et dimanches de 14h à 19h)
➜ Du 16 septembre au 1

er

octobre

Acte II - Cieu

Exposition événement
de Cieu sur le thème
du théâtre, présentée
par la Scène nationale.
Commissariat d’exposition :
Gil Bastide et Ludovic Bourreau

• THÉÂTRE D’ORLÉANS

➜ Du 20 septembre au 20 octobre
>>

Émergences

Exposition de peintures, dessins, vidéos
instantanées par Artefacts

• LE 108

➜ Du 21 au 29 septembre
>>

Quand les soudeurs étincellent

Festival artistique : une vingtaine d’artistes
soudeurs sur fer créeront des œuvres en
live. Animations, exposition, vente…

• QUAIS DE LOIRE

➜ Du 22 au 23 septembre
>> Les collections précieuses
de la Médiathèque

L’arbre à frôler

dispositif interactif

• JARDIN DE L’HÔTEL GROSLOT

➜ Du 29 septembre au 17 octobre
✚ Le 29 septembre à 14h30, 15h et

15h30 : interventions musicales
>>

Photo Club Abraysien

• CHÂTEAU DES LONGUES ALLÉES

➜ Du 29 septembre au 7 octobre

Bilan de ce premier conflit de l’ère moderne
au travers de témoignages poignants
d’anonymes ou d’écrivains et de documents photographiques percutants

>>

Même pas peur/Michel Jacaille

➜ Du 18 au 29 septembre

➜ Du 27 septembre au 28 octobre

• BIBLIOTHÈQUE LES JACOBINS

De 9h à 12h et de 14h à 19h,
46ter rue Sainte-Catherine.

➜ Le 27 septembre à 18h30
✚ Et le 29 septembre à 14h

Travaux des élèves de Nathalie Peauger
de L’Écrin des écrits

La reliure d’art

• du 10 au 15 : exposition de
l’Atelier de Bérangère
• du 17 au 22 : exposition-vente
de l’association France Alzheimer
• du 24 au 29 : exposition de
l’association Phosphène
En octobre : du 1er au 6 : exposition-création de vêtements par
l’association Compagnie Hécate

>> Et maintenant, 1918 la fin du
désastre

Travail de Christophe Robe, dessins monumentaux, dessins préparatoires et peintures
de l’artiste. Projection du film « Alerte à
Méricourt » de l’artiste Michel Jocaille

>>

>>

EN SEPTEMBRE DANS LE HALL :

Sélection d’ouvrages historiques ou
précieux offerts à la ville d’Orléans

• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS
Kikor

MAISON DES ASSOCIATIONS

Cieu

• LE PAYS OÙ LE CIEL EST TOUJOURS BLEU

• CENTRE CHARLES-PÉGUY

➜ A partir du 29 septembre
>>

Nouveau parcours XVIIIe !

Le 1er étage aux couleurs des Lumières,
avec des œuvres allant de 1660 à 1815

• MUSÉE DES BEAUX-ARTS

L’arbre à frôler
Pour se réinventer. Le Jardin de l’Hôtel Groslot accueille une sculpture sonore interactive qui va vous donner des frissons. Le principe de l’arbre à frôler : inviter le
visiteur à s’immerger dans une jungle sonore, à être effleuré par des lianes végétales, tactiles et sensitives, véritables excroissances poétiques. L’œuvre conçue
par l’artiste Alexandre Lévy de la Compagnie Akousthéa et la plasticienne Sophie
Lecomte mixe le végétal et le musical pour créer une atmosphère fantasmagorique.
Au milieu des lianes, tel un Tarzan solitaire, le spectateur devient tout à coup acteur,
bercé par cette pluie sonore bienfaisante, matière vivante et épidermique qui respire avec lui. Sous les ailes du désir, cette expérience du son et du toucher explore la frontière ténue entre rêve et réalité.
L’arbre à frôler influe sur son hôte et l’hôte influe sur l’arbre qui distille des vagues sonores à chacun de ses mouvements.

• JARDIN DE L’HÔTEL GROSLOT

➜ du 29 septembre au 17 octobre

Collectionneurs de cœur
La relation entre l’amateur d’art et la peinture est à l’honneur dans cette toute nouvelle exposition du musée des beauxarts. L’intégralité de la collection d’Helena et Guy Motais de Narbonne est présentée à Orléans du 15 septembre au
13 janvier. L’occasion de découvrir 80 tableaux, des XVIIe et XVIIIe siècles, français et italiens, résolument tournés vers
l’histoire et amoureusement rassemblés par un couple de collectionneurs
avertis, passionnés par la peinture du Grand Siècle. Le musée des BeauxArts fait entrer en résonance ses propres œuvres et la collection privée
vivante Motais de Narbonne. Un rendez-vous gagnant nous contant non
seulement l’histoire de l’art mais aussi l’histoire intime qui se tisse entre
un amateur et un tableau.
De Vouet à Boucher, au cœur de la collection Motais de Narbonne

• MUSÉE DES BEAUX-ARTS D’ORLÉANS ➜ Du 15 septembre au 13 janvier
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CONFÉRENCES – DÉBATS

Les Rendez-vous de la santé
Un temps d’échanges et de partage d’informations à ne pas manquer ! Maladie d’Alzheimer, cancer du sein,
alcool, contraception… Les Rendez-Vous de la santé abordent chaque mois un thème de santé publique.
Lancées en 2005 par la mairie d’Orléans avec l’hôpital d’Orléans et en collaboration avec des associations ou des institutions qui travaillent dans le secteur de la santé et du handicap, ces conférences sont
gratuites et animées par des experts médicaux. Elles se déroulent à la Médiathèque d’Orléans, à 20h30.
En septembre, dans le cadre des Journées Environnement Santé 2018, le point est fait sur la « Qualité
de l’air : de la pollution à l’allergie », en présence de deux pneumologues. En octobre, c’est l’arthrose qui
est dans la ligne de mire des rhumatologues et gériatres venus discuter avec le public. Entre les deux un
numéro un peu spécial, « Les Rendez-Vous de la santé dans votre quartier : Bourgogne ». La conférence
se déroule au foyer Isabelle Romée pour sensibiliser l’auditoire autour du diabète.
➜ « Qualité de l’air : de la pollution à l’allergie » le 19 sep-

tembre et « Zoom sur l’arthrose pour préserver et adopter
les stratégies de mobilisation » le 3 octobre, à 20h30 à
la Médiathèque. « Le diabète, c’est aussi une histoire de
pied », le 27 septembre à 17h, au Foyer Isabelle-Romée.

SEPTEMBRE
>>>

DIMANCHE 2 <<<

Jenny
Projection du film de Marcel Carné (Cycle
Prévert) - Org. Cinéma Les Carmes

• CINÉMA LES CARMES - 18H

✚ Et aussi « Le jour se lève » le 9 sep-

tembre à 18h, « Les amants de Vérone »
le 16 septembre à 18h
>>>

4 <<<

Mardi de la transition
Renseignements et inscription aux
différents ateliers proposés par “Orléans
en transition”. Présentation des projets en
cours - Org. Orléans en transition

• LE 108 - 18H30

✚ Et le 2 octobre
>>>

6 <<<

Le Bureau des Cadres
Découvrez une sélection d’œuvres
disponibles au prêt lors de rendez-vous
organisés aux Turbulences, dialoguez
avec un personnel à votre écoute pour
choisir l’œuvre qui vous correspondra
Org. Frac Centre-Val de Loire

• LES TURBULENCES - FRAC CENTRE - 16H

>>>

14 <<<

Une origine méconnue : le jardin
de botanique à la Porte SaintLaurent (1781-1834)
Par Jean-Pierre Vittu, professeur émérite
à l’Université d’Orléans - Org. Archives
municipales et communautaires d’Orléans

• GRANDE SERRE JARDIN DES PLANTES - 18H30
Évolution d’un quartier domestique du Haut-Empire vers un
espace funéraire de l’Antiquité
tardive et du Haut Moyen Âge
par le pôle d’archéologie de la ville
d’Orléans - Org. SAHO

• SALLE DES THÈSES (Rue Potier) - 18H
>>>

DIMANCHE 16

Conférence animée par Anne-Marie
Royer-Pantin - Org. Parc floral

• PARC FLORAL - 15H30

19 <<<

Qualité de l’air : de la pollution à
l’allergie
Avec les Dr Bertrand Lemaire, pneumologue, allergologue, et Maud Russier,
pneumologue - Org. Rdv de la santé

• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS - 20H30
>>>

Partagez un moment convivial avec l’un
de nos guides autour des œuvres puis
autour d’un verre (résa conseillée)
Org. Frac Centre-Val de Loire

• LES TURBULENCES - FRAC CENTRE - 18H30
>>>

13 <<<

Muppet TV
Stage de fabrication de marionnette, manipulation, petits films, trucages et bonne humeur
Org. La Tortue Magique

• LE 108 - 10H
8
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SAMEDI 22 <<<

Femmes des lumières et de
l’ombre : Femmes et politique,
femmes politiques, quelle-s
place-s pour les femmes ?

Visite apéro

Avec Christian Delage, historien et réalisateur - Org. Cercil

• MUSÉE-MÉMORIAL DES ENFANTS DU VEL
D’HIV - 18H
>>>

26 <<<

Fermes d’avenir, promouvoir
l’agroécologie et la permaculture
pour une autre agriculture
par Maxime de Rostolan, fondateur de
« Fermes d’avenir »
Org. LNE/Mairie d’Orléans

• CANOPE 45 - 20H30

<<<

Les trésors du Parc en 5 escapades
heureuses

>>>

La preuve par l’image : comment
filmer les procès des responsables de massacre de masse ?

>>>

27 <<<

Le diabète, c’est aussi une
histoire de pied
Par le Dr Riad Farah, diabétologue
Org. Rdv de la santé

• FOYER ISABELLE-ROMÉE - 17H

L’étude et la restauration du
château de Valencay
Par Anne Gérardot et Hélène LebédelCarbonnel - Org. Drac Centre-Val de Loire

• CANOPÉ D’ORLÉANS - 18H
>>>

28 <<<

C’est la rentrée !
Open-atelier numérique pour parents et
enfants - Org. Réseau des Médiathèques

• MÉDI@THÈQUE MAURICE-GENEVOIX - 16H
✚ Et le 29 septembre à 15h

Colloque - Org. Mix Cité 45

Festival d’un bord à l’autre

Conférence musicale avec
Orléans Concours International

• CINÉMA LES CARMES - 19H30

• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS - DÈS 9H30

9e édition du Festival de films LGBT
Org. Ciné Mundi
✚ Et les 29 et 30 septembre

Org. OCI/MBA

• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 15H
>>>

25 <<<

La Communauté de l’anneau
Projection du film de Peter Jackson (VOST)
Org. Service culturel de l’Université

• LE BOUILLON - 20H

Mario
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SAMEDI 29 <<<

Moment de convivialité autour de vos
coups de cœur
Org. Réseau des médiathèques

• MÉDIATHÈQUE MADELEINE - 10H30
La reliure d’art
Atelier initiation adultes
Org. Ville de Fleury-les-Aubrais

• BIBLIOTHÈQUE LES JACOBINS - 14H

ENFANTS

>>>

Club lecture

Cendrillon
mène le bal

Quand la féerie côtoie l’humour ! Le conte des frères
Grimm, Cendrillon, est revisité avec brio par la Cie Mine
de Rien, spécialiste du théâtre de rue. L’affreuse bellemère, les belles-sœurs totalement pestes, le prince charmant et charmeur… Dans le shaker de ces trublions,
tout se mélange, tout se bouscule. Burlesque et rock
and roll, l’histoire de Cendrillon revue et corrigée à la
sauce 2018 par une comédienne-clown-musicienne-déjantée-farfelue est à mourir de rire.
La souillon et future princesse accomplit ses
corvées de manière burlesque… irrésistible !
Pour toute la famille, spectacle dès 5 ans

• LA PASSERELLE ➜ le 30 septembre à 15h
Chanson française
Parlons musique avec Pierre Perrault

• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS - 16H

SEPTEMBRE

La journée de la CNV
Conférence, ateliers, jeux
Org. Sur les pas de Marshall

• MAM - 16H À 22H

Réveil livres
Org. Réseau des médiathèques (sur résa)

• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS - 10H15
(0-18 MOIS), 11H (18 MOIS-3 ANS)

4 <<<

>>>

Je couvre mes livres
Atelier - Org. Réseau médiathèques

• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS - 16H

Le Portrait
Film de Christophe Leclaire, en présence
du réalisateur et de l’acteur Frantz
Herman - Org. Ville de Chécy

• ESPACE GEORGE SAND (Chécy) - 20H

➜ jusqu’au 8 sept. à 16h
✚ à l’Argonne du 5 au 7 et le 12 sept.

à 15h, à St-Marceau le 5 sept. à 14h

5 <<<

>>>

Les Fabriques de la Grotte
Petits ateliers en lien avec les expositions - Org. Frac Centre-Val de Loire

• LES TURBULENCES - FRAC - 14H
>>>

12 <<<

DIMANCHE 30 <<<

Qu’est-ce qu’un collectionneur ?
Conférence
Org. MBA

Ces cours hebdomadaires, conduits
par Anne Perbal, sont complétés par un
cours inédit : assister à une répétition,
regarder un film de danse... - Org. CCNO

• CCNO - 14H (5/6 ans), 15H15 (7/9 ans)

• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 15H
Visite commentée
Par Hélène Mouchard-Zay - Org. Cercil

>>>

Allons jouer !

Charlotte Gilot raconte «Cracolac».
Spectacle en langue des signes pour
les enfants de 0 à 3 ans - Org. Ville de
Fleury-les-Aubrais

• BIBLIOTHÈQUE LES JACOBINS - 16H30
ET 17H30
28 <<<

Cie Soliloque - Le chant du fond
Musique, danse, théâtre, dès 8 ans. Un
percussionniste, une comédienne et
un danseur (étape de travail)
Org. Cie Soliloque

• THÉÂTRE GÉRARD PHILIPE - 16H
>>>

Jeux à gogo pour toute la famille
Org. Réseau des médiathèques

26 <<<

Heure du conte

>>>

Dancing kids
>>>

✚ Le 5 sept. à 10h30 à Blossières, le 12
à 10h30 à Madeleine, le 22 à 10h30 à
Maurice Genevoix et à St-Marceau

SAMEDI 29 <<<

Tous les chemins mènent au jardin

• MUSÉE-MÉMORIAL DES ENFANTS DU VEL

• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS - 14H30

OCTOBRE

Lectures et kamishibaï

Rythmes, sons et mélodies étranges
avec des outils et légumes du
jardin. Spectacle avec Raphaël Faure,
conteur, et Nikolaus Hatzl (musicien,
luthier). Dès 6 ans (sur résa)

Dans le cadre du 60e concours international de roses d’Orléans
Org. Réseau des médiathèques

1001 histoires

D’HIV - 15H

>>>

2 <<<

Qu’est-ce qu’une agriculture
durable ?
avec Cécile Detang-Dessendre, directrice
Scientifique Agriculture de l’INRA et
Jean-Jacques Hautefeuille, chargé
des questions environnementales à la
Chambre d’Agriculture
Org. Association des membres de l’Ordre
du Mérite Agricole

• CITÉ DE L’AGRICULTURE - 17H
>>>

3 <<<

Zoom sur l’arthrose pour
préserver et adopter
les stratégies de mobilisation
Par les Dr Gauvain et Badica, rhumatologues et gériatres - Org. Rdv de la santé

• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS - 20H30

✚ Le 13 et le 22 sept. à 14h30, le 18 à 16h
✚ Du 3 au 5 oct. à 14h à l’Argonne

• JARDIN DES PLANTES - 14H30 (6-10
ans) ET 16H (3-5 ans)
>>>

• MÉDIATHÈQUE ST-MARCEAU - 15H30
Org. Réseau des médiathèques

• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS - 16H30
>>>

DIMANCHE 16 <<<

DIMANCHE 30 <<<

Cueillette florale

Cendrillon mène le bal

Allons cueillir quelques fleurs dans les
tableaux et fabriquons à l’atelier un bouquet
de couleurs. De 5 à 8 ans - Org. MBA

• LA PASSERELLE (Fleury) - 15H

• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 15H (sur résa)
>>>

SAMEDI 22 <<<

Spectacle dès 5 ans

Chat perché !
Conte musical et objets de papier par la
Cie Matulu. Dès 7 ans - Org. Ville de Chécy

La reliure d’art

• ESPACE GEORGE-SAND - 15H30

Atelier initiation le matin (gratuit sur
résa), démonstration de reliure (14h)
Org. Ville de Fleury-les-Aubrais

Spectacle jeune public

• BIBLIOTHÈQUE LES JACOBINS - 10H
(dès 7 ans)

Une surprise à déguster en famille
Org. Parc Floral

• PARC FLORAL - APRÈS-MIDI
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SPORTS

Les 22 communes à vélo

Et si vous arpentiez les routes et pistes cyclables de la métropole, à la découverte des 22 communes qui la composent ?
Le Comité Départemental de Cyclotourisme du Loiret organise le dimanche 16 septembre la toute
première édition des « Boucles cyclo du patrimoine », afin de faire découvrir, à vélo, la beauté et la
richesse des éléments patrimoniaux. Et vous avez le choix entre 3 circuits ! Le premier, de 48 km
(mais modulable pour les moins courageux) « La Boucle des Demeures et Châteaux », au Sud de la
Loire, au départ de la place du Martroi ou de St-Cyr-en-Val, via notamment le château de la Jonchère.
Le second, « La Boucle Entre Loire et Forêt » (49 km modulables) depuis Orléans (Place du Martroi)
ou Saint-Jean-de-Braye vous emmènera vers l’est. Enfin, « La Boucle des Fresques et Sculptures » à
partir du Martroi, de Fleury-les-Aubrais, vous fera visiter l’ouest, 40 km modulables sur les traces notamment du
sculpteur François Lavrat et via la grotte du Dragon, sous l’église de La-ChapelleSt-Mesmin. Et évidemment, cartes fournies, fléchage, et points de ravitaillement
sur chaque boucle !

• BOUCLES CYCLO DU PATRIMOINE ➜ Dimanche 16 septembre. 3 circuits,
modulables, de 20 à 49 km. Départs de 9h à 14h30.
Tarifs entre 5 e et 12 e en fonction de la date d’inscription sur le site : https://
cyclo-patrimoine.adeorun.com/ - Renseignements : loiret-ffct-org.webnode.fr

SEPTEMBRE
>>>

SAMEDI 1 <<<

Handball
LFH : Fleury Loiret hand (Panthères) - Nantes

>>>

Euro Challenge AXEREAL - Org. AXEREAL

• DÉPARTS DU DOMAINE DU DONJON (Olivet) PREMIER DÉPART (MARCHE 10KM) 14H

• HALLE DU BOIS JOLY (Saran) – 20H
>>>

SAMEDI 8 <<<

Handball
Coupe de la Ligue : Saran hand - Nimes

>>>

10 <<<

Basket
Match de pré-saison : OLB – Chartres

• COMPLEXE SPORTIF DE NEUVILLE AUX
BOIS- 20H
>>>

12 <<<

Basket
Match de gala : OLB – Blois

• LA FERTÉ-SAINT-AUBIN (Complexe sportif

Paul-Guérin) – 20H

Handball
LFH : Fleury Loiret hand (Panthères) - Nice

• HALLE DU BOIS JOLY (Saran) – 20H
>>>

14 <<<

Football
Domino’s Ligue 2 : USO - Châteauroux

24 <<<

Open de tennis d’Orléans

• PALAIS DES SPORTS – JOURNÉE
✚ Et aussi le 30

• PALAIS DES SPORTS – 20H
>>>

SAMEDI 22 <<<

Course

>>>

28 <<<

Football
Domino’s Ligue 2 : USO – Lorient (match
parrainé par la mairie d’Orléans)

ILE CHARLEMAGNE
Pour rappel, baignade surveillée
à l’Ile Charlemagne jusqu’au
2 septembre, tous les jours de
12h15 à 18h45. Puis les 5, 8 et
9 septembre, de 12h15 à 18h45.
Sous réserve de qualité de l’eau
conforme à la baignade.

• STADE OMNISPORTS DE LA SOURCE – 20H

De l’air à l’eau
L’école de parachutisme du Centre Orléans Loiret accueille du 7
au 9 septembre 2018 le championnat de France Open de Pilotage
sous voile, discipline sans doute la plus visuelle et spectaculaire
du parachutisme. Une quinzaine de compétiteurs italiens, allemands, suédois et ukrainiens sont attendus à St-Denis-de-l’Hôtel
pour cette compétition, où ils doivent atterrir à très grande vitesse
en rasant une surface d’eau.

• STADE OMNISPORTS DE LA SOURCE – 20H

• AÉROPORT DE ST DENIS DE L’HÔTEL ➜ Du vendredi 7 au

Golf

dimanche 9 septembre, en journée. Entrée libre.

Ryder Cup Golf Tour
Org. ligue du Centre de Golf

• CENTRE-VILLE, PLACE DE LA LOIRE - Journée
✚ Et aussi le 15
>>>

DIMANCHE 16 <<<

Course : No Limit Race

• BASE DE LOISIR DE L’ILE CHARLEMAGNE Journée
Les boucles cyclo du patrimoine
Org. Comité Départemental de Cyclotourisme du Loiret

• À TRAVERS LES 22 COMMUNES DE LA
MÉTROPOLE – DÉPARTS ENTRE 9H ET 14H30
10
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BALADES – DÉCOUVERTES

Journées Européennes du Patrimoine
La 35e édition des Journées Européennes du Patrimoine met en lumière, le samedi 15 et le dimanche
16 septembre, « L’art du partage » entre Histoire, Art et Patrimoine, dans toute leur diversité. À Orléans,
ce week-end culturel et intergénérationnel sera l’occasion de découvrir les liens tissés entre différents
métiers et d’embrasser toutes les facettes d’un patrimoine toujours plus vivant, à travers des visites
exceptionnelles (guidées ou libres), rendez-vous insolites, conférences, ateliers, démonstrations, circuits
avec applications numériques, expositions…
Quelques suggestions : « promenade » en « images d’archives » dans le centre-ville, au service municipal
des Archives et le Pôle Archéologie ; présentation de tableaux floraux au Musée des Beaux-Arts (dans le
cadre du 60e concours international de roses) ; 3 boucles Cyclo du Patrimoine dans les 22 communes
d’Orléans Métropole ; représentations de Jeanne en Europe à la Maison de Jeanne d’Arc ; exposition
de chefs-d’œuvre à la Fédération compagnonnique des Métiers du bâtiment ; visite de l’église NotreDame-de-la-Recouvrance… Le service ville d’Art et d’Histoire de la Mairie d’Orléans disposera d’un
stand d’information le samedi de 10h à 19h et le dimanche de 9h à 19h, place du Martroi. Deux jours
de partage à savourer sans modération !
Accès libre et gratuit (l’accès à certains sites/visites est à réservation obligatoire/conseillée)

• CENTRE-VILLE ➜ Samedi 15 et dimanche 16 septembre

Programme complet sur www.orleans-metropole.fr
Guide des JEP 2018 disponible en mairie d’Orléans,
mairies de proximité, musées, Office de tourisme,
lieux publics.

Saint-Cyr-en-Val : samedi 15 et dimanche 16 sept., 10h à 12h
et 14h à 18h, exposition de cartes postales anciennes (1900 à
1960), château de la Jonchère ; dimanche 16 sept., la Boucle du
Patrimoine « Demeures et Châteaux » (départ salle des fêtes ou
place du Martroi - Orléans)
Saint-Denis-en-Val : dimanche 16 sept., 10h à 18h, visite
guidée du château de l’Isle, stands tailleurs de pierre / vitraillistes
Saint-Jean-de-Braye : samedi 15 sept., 10h à 12h et 14h à
16h, « À la découverte des six Centres sociaux ASCA » (parcours,
ateliers interactifs…) / 10h30, RDV Médiathèque, sortie découverte « Les graines, un patrimoine à préserver et à partager » ;
dimanche 16 sept., la Boucle du Patrimoine « Entre Loire et Forêt »
(départ Parc des Longues Allées ou place du Martroi - Orléans) /
14h30, visite de l’église du Vieux Bourg et de l’orgue.
(liste non exhaustive)
>>

>>

Les JEP dans la Métropole

Bou : dimanche 16 sept., vendange de la vigne, portes ouvertes
de la Maison de la distillation, visite libre du clocher
Boigny-sur-Bionne : dimanche 16 sept., 14h à 17h, visite guidée
de l’église (1154, mariage de Louis VII le jeune avec Constance de
Castille), portes ouvertes du pigeonnier (exposition et documentaire vidéo sur le fonctionnement d’un pigeonnier, présentation
historique des Chevaliers de Saint-Lazare)
Fleury-les-Aubrais : dimanche 16 sept., la Boucle du Patrimoine
« Fresques et Sculptures » (départ salle Guy-Moquet ou place du
Martroi - Orléans)
Olivet : samedi 15 sept., à 10h30, visite de la bibliothèque d’Olivet
et de 14h à 15h, visite de l’église Saint-Martin ; samedi 15 et
dimanche 16 sept., à 15h45, visite de l’église de Saint-Hilaire
Ormes : samedi 15 et dimanche 16 sept., 14h à 17h, ouverture
de la maison de la Polyculture

Les JEP au Parc floral

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, l’entrée
au Parc floral de La Source sera gratuite pour tous les samedi
15 et dimanche 16 septembre, avec ouverture exceptionnelle
de la glacière (de 14h à 18h). À ne pas manquer également, le
dimanche à 15h30, la conférence d’Anne-Marie Royer-Pantin sur
le thème « Le verger dans l’assiette : des pommes, des poires, des
coings et autres merveilles ».
Ouvert de 10h à 19h (dernière entrée à 18h et le samedi 8
septembre, à 21h30). Renseignements au 02 38 49 30 00 et
sur www.parcfloraldelasource.com et Facebook parc floral de la
source (Lire rubriques spectacles/conférences, Guide On Sort !)
>>

Les JEP dans les quartiers

Le samedi 15 et le dimanche 16 septembre, le comité de quartier
Orléans Saint-Marceau propose de découvrir de 14h30 à 18h30,
le patrimoine des Tourelles avec une exposition photos sur l’évolution
du secteur, visite de La Tourelle, commentaires historiques (Pont
George-V, hauts lieux des batailles de Jeanne d’Arc...)
Le comité des fêtes de l’Argonne et l’atelier CCQ Patrimoine
organisent, entre autres rendez-vous, le dimanche 16 septembre à
partir de 10h, des portes ouvertes à l’église Saint Jean-Bosco (140,
rue Argonne), la mosquée As Sunnah (8, rue Pierre-et-Marie-Curie)
et au temple bouddhiste (32, rue du colonel-O’Neill). Programme
complet sur Facebook Comité des fêtes Argonne et comitefetesargonne@yahoo.com
L’accès à l’ensemble de ces rendez-vous est libre et gratuit.
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Petit train touristique

Départ place Sainte-Croix, du lundi au
dimanche – 11h, 12h, 14h, 15h, 16h,
17h (6,50€/4,50€)
>>>

5

ST-DENIS, MONTARGIS – ACCÈS GRATUIT
>>>

Org. Association des Modélistes Ferroviaires du Centre (avec le soutien de la
mairie d’Orléans)

• DÉPART 18H, JARDIN DE LA VIEILLE INTEN-

7 <<<

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

• RDV 15H30, OFFICE DE TOURISME – 7€,
inscription obligatoire au 02 38 24 05 05
✚ également les 14, 21 et 28 septembre
>>>

SAMEDI 8 <<<

La Nouvelle-Orléans à Orléans
Org. Orléans Val de Loire Tourisme

• RDV 15H30, OFFICE DE TOURISME – 7€,
inscription obligatoire au 02 38 24 05 05
✚ également le 22 septembre
Orléans de haut en bas
Org. Orléans Val de Loire Tourisme
• RDV 10h30, Office de Tourisme – 7€,
inscription obligatoire au 02 38 24 05 05
✚ également les 12, 19, 22, 26 et 29 sept.
>>>

>>>

Org. LNE - Rens. au 02 38 56 69 84

• RDV 14H30, PARKING DU PARC DE
TROUSSE-BOIS – ACCÈS GRATUIT

Org. service ville d’Art et d’Histoire avec
l’association « Conte à mille temps »

>>>

DANCE (angle des rues Alsace-Lorraine et des
Huguenots) – 6,50€/4,50€/Gratuit,

Org. service ville d’Art et d’Histoire

• RDV INTERSECTION DES RUES DE
BOURGOGNE, PARISIS ET POTERNE – 12H30
À 13H15 - 4,50€/Gratuit, inscription

SAMEDI 15 <<<

obligatoire au 02 38 24 05 05 / infos@
tourisme-orleans.com

Navigation en Loire
Org. Orléans Val de Loire Tourisme

• 14H À 18H – ACCÈS GRATUIT

renseignements et réservation obligatoire
au 02 38 24 05 05 (places limitées)
✚ et aussi le dimanche 16, de 14h à 18h

Papillons, coccinelles et Cie… à la
rencontre du petit peuple de l’herbe
Org. LNE - Rens. au 02 38 56 69 84

• RDV 14H, PARKING DU DOJO, SAINT-PRYVÉ-SAINT-MESMIN – ACCÈS GRATUIT

>>>

Org. Orléans Val de Loire Tourisme

• RDV 21H, RUE NEUVE SAINT-AIGNAN –

à partir de 8 ans, 8€, inscription obligatoire au 02 38 24 05 05

La ville du dessous
Org. Orléans Val de Loire Tourisme

Les femmes de bateliers

• RDV 15H30, OFFICE DE TOURISME – 7€,

Org. Orléans Val de Loire Tourisme
© A. HERGIBO

inscription obligatoire au 02 38 24 05 05
✚ également les 16, 23 et 30 sept.

Petit train de Wichita

• PARC PASTEUR (GRATUIT) - 14H À 18H
9e Balade Femmes et sport

circuit VTC / VTT de 15km, quiz sur les
châteaux de la Loire, accès gratuit pour
les femmes, et les jeunes (accompagnés
d’un adulte responsable).
Org. Cyclo-randonneurs de la Pointe de
Courpin - Rens. au 02 38 76 79 16

• DÉPART SALLE DU 1010, ROUTE D’OR-

LÉANS, ST-HILAIRE ST-MESMIN – 13H30
>>>

11 <<<

La Porte Bannier
Org. Orléans Val de Loire Tourisme

• RDV 14H15, AU PIED DE LA STATUE

JEANNE D’ARC, PLACE DU MARTROI – 2€,

inscription obligatoire au 02 38 24 05 05
✚ également les 12, 18, 25 et 26 sept.

Chantier entretien réserve naturelle
Saint-Pryvé-Saint-Mesmin
Org. Loiret nature environnement
• Sur inscription au 02 38 56 69 84 ou
sur asso@lne45.org (action bénévole, droit
accès adhésion LNE 20€/individuel, 25€/
famille, 5€/demandeur emploi, étudiant)
>>>

12 <<<

Petit train de Wichita

• PARC PASTEUR (GRATUIT) - 14H À 18H

SAMEDI 29 <<<

Le mystère de la crypte St-Aignan

DIMANCHE 9 <<<

Org. Association des Modélistes Ferroviaires du Centre (avec le soutien de la
mairie d’Orléans)

27 <<<

Pause patrimoine « Les maisons à
pans de bois du centre-ancien »

réservation obligatoire au 02 38 24 05 05
/ infos@tourisme-orleans.com
✚ et aussi le samedi 15, à 10h.
>>>

SAMEDI 22 <<<

Le trésor de Trousse-Bois !

14 <<<

Si les jardins m’étaient contés

>>>

• RDV 20H30, OFFICE DE TOURISME – 8€,
inscription obligatoire au 02 38 24 05 05

• RDV 14H30, PARKING DU SITE CHEMIN DE

Petit train de Wichita

• PARC PASTEUR (GRATUIT) - 14H À 18H

Org. Orléans Val de Loire Tourisme

Org. Loiret nature environnement - Renseignements au 02 38 56 69 84

<<<

21 <<<

Les balades magiques

© JEAN PUYO

>>

>>>

Simple ou composée, à quel arbre
appartient cette feuille ?

Journée World clean up day
Org. collectif Je Nettoie Ma Loire
Nettoyage des berges ligériennes

• DÉPARTS PONT GEORGE-V NORD ET SUD ET

À LA CHAPELLE-SAINT-MESMIN – LE MATIN

(renseignements www.facebook.com/
jenettoiemaloire / www.jenettoiemaloire.
wixsite.com/jenettoiemaloire)
>>>

DIMANCHE 16 <<<

Petit train de Wichita
Org. Association des Modélistes Ferroviaires du Centre (avec le soutien de la
mairie d’Orléans)

• RDV 15H30, OFFICE DE TOURISME – 7,50€,
inscription obligatoire au 02 38 24 05 05

Réalisation collective d’une
lasagne au jardin : atelier sur le
principe de la permaculture
Org. LNE - Rens. au 02 38 56 69 84

• RDV 14H, PARKING DU DOMAINE DE LA
TRÉSORERIE, 14 RUE DES MOINES, SAINTPRYVÉ-SAINT-MESMIN – GRATUIT (prévoir
gants de jardin et petite pelle à main)

Visite commentée des îles de
Mareau-aux-Prés
Org. Loiret nature environnement /
partenariat INRA Orléans

• SUR INSCRIPTION AU 02 38 45 61 09
✚ également le 30 septembre

• PARC PASTEUR (GRATUIT) - 14H À 18H

Nettoyage rives de Loire Orléans/
Saint-Jean-de-Braye/Saint-Jeande-la-Ruelle
Org. collectif Je Nettoie Ma Loire

• 14H À 18H – LIEU COMMUNIQUÉ 15
JOURS AVANT DATE OPÉRATION
(action bénévole, accès libre et gratuit,
prévoir gants, goûter à partager,
renseignements sur www.facebook.com/
jenettoiemaloire / www.jenettoiemaloire.
wixsite.com/jenettoiemaloire)
>>>

19

<<<

Le Parc floral de La Source
Org. Orléans Val de Loire Tourisme

• RDV 14H30, ENTRÉE PRINCIPALE DU PARC

FLORAL DE LA SOURCE – 9€, inscription

© D. HÉMERAY

SEPTEMBRE

OCTOBRE
>>>

3 <<<

Fruits et graines d’automne
Org. LNE - Rens. au 02 38 56 69 84

• RDV 14H30, PARKING DU PARC DES
MAUVES, MEUNG-SUR-LOIRE – GRATUIT

obligatoire au 02 38 24 05 05
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16e Rentrée en Fête
Côté associations, c’est LE temps fort pour se faire connaître, côté public,
LE rendez-vous idéal pour choisir son activité avant la rentrée. Le dimanche
9 septembre, la 16e Rentrée en fête rassemblera de 11h à 19h, plus
de 500 associations (sports, culture, famille, loisirs, nature/environnement, social/solidarité, santé/handicap, jeunesse, formation/enseignement…). Toute la journée, les membres des associations présenteront
leurs actions, inscriront les nouveaux adhérents et futurs bénévoles. De
nombreuses animations et démonstrations sportives sont prévues sur
les stands et espaces dédiés. À ne pas manquer, à partir de 16h30, un
« quart d’heure américain » dans une ambiance Nouvelle-Orléans (places
du Martroi et Sainte-Croix, rues Royale et Paul-Fourché, Campo Santo)
et les mini-concerts (12h30 et 14h30) de l’Orchestre symphonique d’Orléans (place Sainte-Croix)… Par
ailleurs, le Centre d’Information et de Recrutement des Forces Armées (2, rue Fernand-Rabier) ouvrira
ses portes au public. L’accès est libre et gratuit.

• PLACES DU MARTROI, DE LA RÉPUBLIQUE, SAINTE-CROIX, CAMPO SANTO, RUES ROYALE,
JEANNE-D’ARC, PAUL-BELMONDO ➜ Dimanche 9 septembre Accès libre et gratuit

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
>>

Marché des bouquinistes
vendredi de 8h à 19h,

➜ le

place du Martroi
>>

Marché nocturne (alimentaire)
vendredi de 16h à 22h,

➜ le

place du Martroi
>>

Marché à la brocante
samedi de 7h à 14h, sur le

➜ le

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

La Sardine

➜ jusqu’au dimanche 16 septembre

du mercredi au vendredi (17h- minuit),
samedi (15h-minuit), dimanche (15h à
22h), au ponton Quai du Châtelet
Rens. sur Facebook : @Guinguette La
Sardine et lasardine.orleans@gmail.com
>>

Le Boui-Boui

➜ jusqu’au dimanche 30 septembre

du lundi au jeudi (16h-23h) et du
vendredi au dimanche (10h-minuit), à La
Capitainerie, quai du Fort-Alleaume
Rens. Facebook : @Le Boui-Boui

Au Fût d’trop
➜ jusqu’à fin septembre
>>

vendredi, samedi et dimanche, 14 quai
du Châtelet
Guiguette et balade sur l’eau
Rens. www.auborddelaloire.com

>>

Repas partagé quartier Gare
6 septembre

➜ jeudi

La recette est simple : pour participer, il
suffit de venir au square Thérèse-Peltier
(5/7 avenue de Münster) avec un plat
salé ou sucré, une spécialité culinaire,
une boisson… et l’envie de partager un
moment de convivialité, à partir de 19h,
avec le comité des fêtes Gare-PasteurSaint Vincent. Accès libre et gratuit.
>>

Fête de la Binette à Bou

➜ samedi 8 et dimanche 9 sept.

Une nouvelle invitation de l’Union
Boumienne pour l’Organisation des Fêtes,
autour du spectacle vivant dans toute sa
diversité et sa fantaisie (déambulation,
jonglerie théâtrale, contes, concerts de
jazz manouche…).
L’accès à ce week-end convivial et intergénérationnel est gratuit.
Le 8 septembre (5 spectacles), à partir de
16h et le 9 septembre (2 spectacles) à
partir de 11h30, bords de Loire et plage
de la Binette (restauration sur place)
>> Camions décorés à Marignyles-Usages
➜ samedi 8 et dimanche 9 sept.

Camions décorés immatriculés en France,
Angleterre et Allemagne, voitures de
prestige, motos… l’association l’Air(e)
des artistes associés convie les amateurs
du genre (et curieux), le samedi 8 sept.
(à partir de 14h) et le dimanche 9 sept.
(à partir de 9h), à une exposition
mécanique originale, rue Lugère. De
nombreuses animations sont programmées durant ces deux jours, concerts
DJ, stands artisanaux et un vide-greniers
(uniquement le dimanche, de 9h à 19h).
L’accès est libre et gratuit.

Troc-Party Grand Villiers
➜ mardi 11 septembre
>>

L’Aselqo Grand-Villiers organise le 11 septembre de 13h30 à 16h30, une troc-party
(vêtements 0-10 ans) ouverte à tous, au
centre Aselqo (62, bis rue Grand Villiers)
Renseignements au 02 38 84 63 02

>> 60e Concours de roses
international d’Orléans
➜ du 12 au 16 septembre

La 60e édition du Concours de roses
international d’Orléans aura un parfum
tout particulier avec de nombreuses
animations ouvertes au public : visites
du Jardin des plantes, roseraies et sites
extérieurs, lectures, conférence, défilés de
mode, exposition, ateliers d’initiation aux
techniques de jardinage, ateliers créatifs,
prix « La Rose des enfants »…
Le comédien et réalisateur Alex Lutz, invité
d’honneur et président du jury de ce 60e
concours d’exception, parrainera une rose
créée par Les Roses Anciennes d’André
Eve, à laquelle il donnera son nom.
Accès libre et gratuit à l’ensemble des
animations - Rens. sur www.orleans-metropole.fr (lire Orléans-mag, pages 42 et 43)
>>

Portes ouvertes à La Mouillère
15 septembre

➜ samedi

L’école d’horticulture d’Orléans La Mouillère (66, avenue de la Mouillère) organise
une matinée portes ouvertes, le samedi
15 sept. de 9h à 13h, avec présentation
des formations, rencontre avec l’équipe
pédagogique et accompagnement dans les
démarches. Gratuit. Rens. au 02 38 22
60 80 et sur www.lamouillere.fr
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Les 4e Journées
Environnement Santé

La Ville d’Orléans avec le soutien de partenaires et d’associations, propose le samedi
15 septembre, la 4e édition des Journées Environnement Santé*. Au Village de l’air, de
13h à 19h, place du Martroi, de nombreuses animations permettront de tout savoir
sur la qualité de l’air que l’on respire, sur les déplacements plus « verts » ou encore
sur le Plan Climat-Air-Énergie-Territorial mis en place par Orléans Métropole… On
pourra aussi tester son souffle, créer ses produits ménagers, participer à des quiz,
visiter la chaufferie biomasse (les 21 et 22 septembre, inscription obligatoire sur
www.orleans-metropole.fr) ou accrocher sur l’arbre à souhait ses suggestions pour
identifier les moyens de communication adaptés en cas
de pics de pollution. Les 2e Foulées Vertes Kids (5-14 ans/
inscription obligatoire sur www.orleans-metropole.fr) se dérouleront à 11h au parc Pasteur
(entrée rue Jules-Lemaître) avec des distances et parcours adaptés basés sur la solidarité.
L’accès à cette journée d’information interactive est libre et gratuit.
(*) dans le cadre de la Journée Nationale de la Qualité de l’air organisée le 19 septembre par le Ministère de
la transition énergétique et solidaire

• PLACE DU MARTROI ET PARC PASTEUR ➜ samedi 15 septembre
Renseignements sur www.orleans-metropole.fr

15e Festival Boutons d’art
14, samedi 15 et
dimanche 16 septembre
>>

➜ vendredi

Le 15e festival Boutons d’art affiche 14
spectacles et 1 exposition (peintures) dans
les jardins et cours des Blossières. Les
compagnies et artistes professionnels de la
région proposeront en après-midi et soirée,
chanson française, théâtre, comédie
burlesque, musique, conte, danse…
L’accès au festival Boutons d’art est gratuit,
ouvert à tous – habitants du quartier, d’Orléans et de la Métropole – avec passage
du chapeau à la fin des représentations.
Lever de rideau le vendredi 14 sept. à 19h,
rue Auguste-Perroneau, avec Tarafistoleï et
sa musique des Balkans. Rens. sur www.
allomamanbobo.org et allomamanbobo1@
gmail.com (restauration sur place)
>>

Fête de la Barrière Saint-Marc
et 16 septembre

➜ 15

Le comité des fêtes de la Barrière SaintMarc avec le concours des villes d’Orléans
et de Fleury-les-Aubrais, organise sa traditionnelle fête d’automne les samedi 15 et
dimanche 16 sept. : concours de mölkky,
concert, feu d’artifice (parc de l’Hermitage),
vide-greniers, concours de dessins, jeux,
final avec l’Harmonie Saint Marc-Saint
Vincent (Barrière Saint-Marc)… L’accès
est libre et gratuit. Rens. sur Facebook
Cdfbsm.fr (lire Orléans-mag, page 35)

1er Salon « Au fil du fil »
➜ 15 et 16 septembre
>>

Après les 24 heures de la broderie,
l’association culturelle et artistique orléanaise propose le samedi 15 sept.de 9h30
à 18h30 et le dimanche 16 sept., de
9h30 à 17h30, son 1er salon-vente « Au fil
du fil ». Le visiteur pourra y découvrir des
créations textiles, travaux de broderies
et dentelles… et acheter kits, mercerie
et matériel. Des stages (patchwork
coréen, tapisserie au point, initiation au

tricotin, broderie Glazig) sont également
proposés sur inscription. Cette journée
est parrainée par Pascal Jaouen, brodeur,
créateur, directeur de l’École de broderie
de Quimper, qui exposera des pièces de
broderie bretonne Glazig.
Rens.au 02 38 63 56 56 / 06 71 78 54 40,
inscription sur www.ascao.jimdo.com
Facebook Ascao-45Détente&Loisirs
>> Salon de l’Habitat, Meubles &
Déco
➜ du 21 au 24 septembre

Cette année, 280 exposants dans les secteurs de la construction, de la rénovation,
de l’ameublement, de la décoration et de
l’aménagement extérieur sont attendus
au parc des expos. Avec une thématique « Spécial jardin », le public pourra
également profiter des conseils, astuces
et bonnes pratiques au cours de cafésrencontres tenus par des professionnels
et passionnés de jardin avec en bonus, un
jeu concours 100 % jardin.
Ouvert les vendredi 21 (14h-21h), samedi
22 (10h-20h), dimanche 23 et lundi 24
sept.(10h-19h) - Entrées : 6€ adulte, 4€
pour les étudiants et + de 65 ans, gratuit
pour les – de 12 ans - Rens. au 02 38 56
97 10 et sur www.salon-habitat-orleans.fr

>>

3e Festi Ven’Ailes
et 22 septembre

➜ 21

Pour cette 3e édition, l’ass. Les Ven’Ailes
programme le vendredi 21 (19h-22h30)
et le samedi 22 (14h30-20h30), 53 rendez-vous artistiques dans 20 jardins du
quartier des Vaupulents. L’accès est libre
et gratuit. Rens. sur www.venailes.weebly.
com (lire Orléans-mag, page 31)
>> Salon moto à La ChapelleSaint-Mesmin
➜ 22 et 23 septembre

Le salon Motomorphoses des artisans et
préparateurs œuvrant autour de la moto
est ouvert le samedi 22 de 14h à 19h et
le dimanche 23 de 9h à 18h, à l’Espace
Béraire. Accès libre et gratuit.
Renseignements sur www.mecatland.fr
>>

Portes ouvertes à Solembio
23 septembre

➜ dimanche

L’association Solembio
(SOLidarité EMploi et
BIO) ouvre les portes du
Jardin de Cocagne (132
ter, rue des Montées,
Orléans), le dimanche
23 septembre de 10h
à 17h30, pour une
découverte du chantier
d’insertion par le maraîchage biologique. Au
programme, visites du
jardin avec 2 séances techniques commentées par le chef de culture (10h30
et 14h), repas bio avec plats végétariens
(de 12h à 14h), atelier « De la graine
à l’assiette » par la ferme d’animation
pédagogique itinérante « Les Tromignons »
et atelier de sculpture de légumes (toute
la journée), spectacle surprise (15h30).
Accès libre et gratuit.
Renseignements au 02 38 86 50 26, programme complet sur www.solembio.org
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Saint-Jean-de-la-Ruelle : samedi 8
sept., 14h à 18h, parc des Dominicaines,
rue Charles-Beauhaire
Saran : samedi 8 sept., 10h à 18h30,
Halle des Sports du Bois Joly
Semoy : samedi 8 sept., 10h à 18h,
place François-Mitterrand
Ingré : dimanche 9 sept., 10h à 18h,
gymnase de la Coudraye
La Chapelle-Saint-Mesmin : dimanche
9 sept., 9h-12h et 14h-17h, espace Béraire
Saint-Jean-de-Braye : dimanche 9 sept.,
10h à 17h, centre-ville

Belles mécaniques en promenade
23 septembre

➜ dimanche

Les élégantes sont au volant ! Le dimanche
23, les conductrices et passagères
prennent la route à l’invitation du club des
Anciennes de l’automobile Club du Loiret.
Départ à 9h30 du château de Saint-Jeanle-Blanc, balade dans le Loiret et retour
à Orléans par les quais, avec exposition
des belles mécaniques de 15h30 à 18h,
place du Martroi. De 15h30 à 16h30/17h,
2 concours d’élégance et du plus beau
chapeau sont prévus pour chaque période
de véhicules présentés – 1900/1919,
1920/1939, 1940/1959, 1960/1980.
L’accès à cette exposition tout en élégance est libre et gratuit.

Vide-greniers à La Source
➜ dimanche 23 septembre
>>

L’association des Habitants de La Source
organise le dimanche 23 septembre de
7h à 18h, un vide-greniers, place AlbertCamus, avec manège et attractions pour
les enfants. Accès libre et gratuit.
Emplacement : 11€/ 4 mètres x 4,50 m
Réservation obligatoire au 1, rue Stendhal
(derrière centre commercial Bolière 3)
Renseignements au 06 81 05 24 94 et
sur christiane.dumas5@orange.fr
>>

Vide-greniers solidaire à Pasteur
23 septembre

➜ dimanche

Le comité des fêtes Gare-PasteurSaint-Vincent donne rendez-vous aux
amateurs et dénicheurs de bonnes
affaires, le dimanche 23 sept. de 8h à
18h, bd Alexandre-Martin. Pendant ce 4e
vide-greniers réservé aux particuliers, il sera
possible de déposer au stand du comité des
fêtes, jeux éducatifs, livres et BD ainsi que
des vêtements et jouets en bon état, dons
au profit du groupe scolaire Pierre-Ségelle
et de l’association Saint-Vincent de Paul.
Nouveauté, les Cavaliers de Maison Rouge
proposeront aux enfants des balades en
calèche.Accès libre et gratuit. Emplacement : 15€ les 3 mètres, 30€ les 6 mètres
(avec véhicule) - Inscriptions Pizzeria
Martino, du mardi 18 septembre au vendredi
21 (18h-21h), le samedi 22 (10h 12h).
Rens. sur comitédesfetes.gare@free.fr
>>

Festival d’Hypnose Festicho
27 au 30 septembre

➜ du

Qu’est-ce que l’hypnose ? Quelles sont
ses applications au quotidien ? Son
impact thérapeutique ? Du jeudi 27 au
dimanche 30 sept., au Jardin de l’Évêché
(rue Robert-de-Courtenay), le Club d’hypnose lèvera le voile sur cette pratique,
de manière simple et ludique lors du
Festicho, 1er festival d’hypnose en France.
Le visiteur pourra s’informer auprès de
spécialistes en hypnose (conférences sur
l’auto-hypnose, stands hypnotiques sur
la découverte des sens, témoignages,
cabinet public avec hypnose en direct…)
et participer à des moments festifs
(concerts, spectacles, street hypnose…).
Une partie des bénéfices de l’activité
restauration sera reversée à l’ass. T’libre
Max dédiée aux personnes en situation de
handicap. L’accès à Festicho est libre et
gratuit. Restauration sur place. Rens. sur
Facebook festicho.club.hypnose.orleans

>> Fête au jardin partagé d’Emmanuel

➜ samedi

29 septembre

Le collectif du Jardin partagé d’Emmanuel
et l’Aselqo Madeleine organise le samedi
29 sept. de 14h à 18h, une fête intergénérationnelle ouverte tous, sur le site (rue
Jean-de-la-Taille). Au programme, animations pour les enfants, dégustations, vente
de produits du jardin, stands, exposition
photos… et bien sûr, visite du jardin.
Renseignements au 02 38 88 77 21

30e Virades de l’espoir à Olivet
➜ dimanche 30 septembre
>>

Chaque année, les Virades de l’espoir
permettent de recueillir des fonds afin de
financer la recherche médicale sur la mucoviscidose. Ceux qui souhaitent donner
leur souffle à ceux qui en manquent ont
rendez-vous de 8h à 14h au domaine du
Donjon, pour des randonnées pédestres,
en rollers ou moto, des tours de karting,
des jeux de kermesse…
>> Vide-greniers cuisine et salle
de bain
➜ dimanche 30 septembre

Envie de changer le décor de la salle de
bain ou compléter la batterie de casseroles ? Rdv avec l’association Anim’Madeleine, de 9h à 17h30, à la salle polyvalente de la Madeleine (103, fg Madeleine).
L’accès est libre est gratuit. Emplacement :
5€ les 2 mètres, inscriptions à Biskup
Fleurs, 76 bis rue Brise Pain, du mardi au
samedi, 9h à 12h et 15h à 19h Rens. et
réservations au 06 25 53 70 94
>> Forums des associations dans
la Métropole

Boigny-sur-Bionne : samedi 8 sept.,
10h à 17h, Île de la Bionne
Chécy : dimanche 9 sept., 10h à 18h,
espace George-Sand, place du Vieux-Pavé
Fleury-les-Aubrais : samedi 8 sept.,
10h à 18h, La Passerelle
Mardié : samedi 8 sept., 10h à 16h, base
de loisirs de Pont-aux-Moines
Olivet : samedi 8 sept., 10h à 18h, centre
sportif du Larry, 54 rue des chênes
Ormes : samedi 8 sept., 14h à 18h,
complexe sportif des Plantes
Saint-Denis-en-Val : samedi 8 sept.,
13h à 17h30, salle des fêtes
Saint-Hilaire-Saint-Mesmin : samedi
8 sept., 14h30 à 17h30, au Pâtis
Saint-Pryvé-Saint-Mesmin : samedi
8 sept., 10h à 17h30, gymnase Belle Arche
Saint-Jean-le-Blanc : samedi 8 sept.,
10h à 17h, complexe sportif, rue Creuse

>> Vide-greniers, bric-à-brac,
bourses vêtements dans la
Métropole

La Chapelle-Saint-Mesmin : vendredi 7
et samedi 8 sept., 9h-13h et 14h-17h, braderie de rentrée (avec fournitures scolaires)
du Secours populaire, 1 allée des Tilleuls
Saran : vendredi 7 sept. (14h à 17h),
samedi 8 sept. (10h à 17h), dimanche 9
sept. (9h à 12h), bric-à-brac du Secours
populaire du Loiret, 653 rue Passe Debout
Saran : dimanche 9 sept., 8h à 18h,
vide-greniers, parc du château de l’Étang
St-Jean-de-Braye : dimanche 16 sept., 7h
à 18h, vide-greniers, quartier Loire Bionne
Olivet : dimanche 16 sept., 8h à 17h30,
Foire à tout, abords du collège CharlesRivière, 141 allée de Bad Oldesloe
Fleury-les-Aubrais : dimanche 16 sept.,
7h à 18h, vide-greniers de la Barrière St-Marc
Saran : mardi 18 sept., 18h30 à 20h et
mercredi 19 sept., 9h30 à 15h, bourse
aux vêtements de l’association familiale
de Saran, salle des fêtes
Olivet : dimanche 23 sept., à partir de 14h,
parvis de l’église Notre-Dame du val, bricà-brac, vente de fleurs, jouets d’enfants…
Chanteau : dimanche 30 sept., 6h à
18h, vide-greniers/brocante, plaine de La
Brossette
>> J.A.N.E aux couleurs de la
Nouvelle-Orléans
➜ jeudi 4 octobre

La Journée d’Accueil des Nouveaux
Étudiants (J.A.N.E) est de retour le jeudi
4 oct. avec cette année, un esprit « Nouvelle-Orléans ». Au programme, de 16h à
19h, un village animations sur le parvis
de la Cathédrale (musique, stands, visite
de la ville, challenges « digitaux »…), à
19h, un défilé des étudiants déguisés
façon « Nouvelle-Orléans » avec ambiance
« jazzy » et de 20h à 23h, une soirée
festive à la patinoire d’Orléans.
Rens.sur www.orleans-metropole.fr
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