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D’un coup De baguette magique, le ccn D’orléans 
enchante notre automne avec la bulle-environnement. 
concept inéDit en France, cette structure mobile 
transparente est le théâtre D’une programmation 
culturelle totalement transcenDante entre 
perFormances, ateliers et séances De yoga…  
Du 4 au 7 octobre. comme une envie De buller…

B ulle épurée et transparente. Objet artistique et 
architectural utopique. Lieu de performance 
où l’invisible devient visible, où une com-

munauté éphémère se réunit et expérimente pour 
la première fois… Belle surprise de cette rentrée 
culturelle, la Bulle-Environnement du Centre choré-
graphique national (CNN) d’Orléans est tout cela et 
bien plus encore : « Une sorte de CCN mobile dans 
cette ville qui est un grand théâtre », annonce Maud 
Le Pladec, danseuse, chorégraphe et directrice de 
la structure orléanaise. 
Initialement un dessin devenu une structure mobile 
à l’occasion d’un grand festival new-yorkais, le 
concept a tapé dans l’œil de l’artiste qui a eu 
l’idée d’en acquérir les droits et de le reconstruire 
à Orléans. Il s’agira d’une grande première dans 
l’Hexagone. « Cette bulle itinérante  et gonflable va 

nous permettre d’ouvrir la saison hors les murs de 
manière festive, explique Maud. Et de montrer ce 
qui se passe habituellement à l’intérieur du CCN : 
performances d’artistes, ateliers de danse… » 
Un totem particulièrement époustouflant dans des 
lieux ciblés de l’espace public : devant le lac de 
l’Université jeudi 4 octobre, et place du Martroi 
samedi 6 et dimanche 7 octobre. Et il y en aura 
pour tous les goûts dans cet espace nouveau réin-
ventant l’art et la manière de le partager. Yoga, DJ 
set, percussions, rencontres seront aussi de la par-
tie pour développer son imaginaire. « On pourra à la 
fois participer à un atelier et se retrouver à l’inté-
rieur de la bulle, à la fois être spectateur de ce qui 
se passe derrière les murs transparents », conclut 
la chorégraphe. Un fascinant jeu de miroir. n  
 ÉMILIE CUCHET

La Bulle-Environnement
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La Bulle-Environnement

Dans ma bulle 
1965 La Bulle-Environnement 
de François Dallegret est un 
dessin destiné à compléter l’article 
A Home Is Not a House, du critique 
d’architecture Reyner Banham.

2017 L’architecte François Perrin 
donne vie à la bulle lors de la 
biennale Performa à New York. 

2018 Reconstruite intégralement 
en France par le Centre 
chorégraphique national, la Bulle-
Environnement a de beaux jours 
devant elle à Orléans. 

TOUT SAVOIR 
Architecte : François Dallegret
Direction artistique & Réalisation :  
François Perrin
Maîtrise d’œuvre : CCN d’Orléans
Manifestation gratuite pour tous

Inscription aux ateliers  
au 02 38 62 41 00 ou par email :  
reservation@ccn-orleans.com
Site : ccn-orleans.com
facebook.com/CCNOrleans
instagram.com/CCNOrleans

Jeudi 4 octobre  
au lac de l’Université d’Orléans 
• 13h : Walk for Me, performance de Soa de Muse 
•   14h : Atelier danse voguing, avec Soa de Muse  

   (sur réservation) 
•  15h15 : Happening birthday, 

fête et installation du Ballet 
de Lorraine

•  16h : Improvisation, danse 
solo de Kevin Mischel

•   16h45 : DJ Julien Tiné
•  17h40 : Atelier Yoga avec DJ, 

en compagnie de Maud 
Le Pladec et Julien Tiné

•  18h30 : Pulse(s), extrait de la chorégraphie de 
Filipe Lourenço 

Samedi et dimanche 6 et 7 octobre 
sur la place du Martoi
• 13h : Exhit Hybrid, performance de Soa de Muse
•  14h : Atelier danse voguing, avec Soa de Muse 

(sur réservation) 
•  15h15 : Boutures d’un sacre, performance 

de Clarisse Chanel et Marcela Santander avec 
des enfants d’Orléans 

•  16h : Ce que la main sait, musique percussions 
par l’Ensemble Ictus  

•  16h45 : Atelier Se faire du bien, avec Louis Nam 
Le Van Ho (sur réservation)

•  17h15 : Twenty-seven perspectives, extrait, 
performance de Maud Le Pladec

• 17h30 : Korowod, performance d’Olga Dukhovnaya 
• 18h : DJ Set Julien Tiné 

Expo à voir au CCNO : 
Architectures 
gonflables, 
jusqu’au 19 octobre. 
Une collaboration 
CCNO x FRAC

AU PROGRAMME
1

4

3

2

 1. Soa de Muse
 2. Kevin Mischel
 3. Ballet de Lorraine
 4 . Maud Le Pladec
      et le DJ Julien Tiné
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Après coups, projet Un-Femme
Nouvelle création, nouveaux frissons. Séverine Chavrier inaugure la saison du CDN avec un spectacle 
coup de poing, son diptyque Après coups, projet Un-femme. Elle met en scène cinq interprètes venues 
de différents horizons géographiques (Argentine, Russie, Israël, Cambodge et Danemark) et artistiques 
(danse, cirque, théâtre et musique). Le mot d’ordre : faire entendre les voix de ces femmes, princesses 
éclopées portant les cicatrices de l’histoire de leur peuple. Une musique des langues et un choc des 
corps pour raconter l’Histoire au féminin. 
L’art, la politique et l’intime font corps dans 
des chairs qui veulent se sentir irrésistible-
ment vivantes ! Le spectacle donne le ton 
d’une saison 2018-2019 majoritairement 
féminine et décrivant un théâtre du monde. 

• THÉÂTRE D’ORLÉANS 
➜ Le 4 octobre à 19h30, le 6 à 18h et 
le 7 à 16h. Durée du spectacle : 3h15 avec 
entracte

Her vs Feu! Chatterton 
Le match oppose deux astres des musiques actuelles, devenus en quelques années des incontournables de la scène 
française. D’un côté, Her et sa soul pop charnelle et envoûtante. De l’autre, Feu! Chatterton, chantre d’un rock mâtiné 
de slam et de littérature. Vu à Hop Pop Hop et au Grand Unisson, le duo rennais Her donne des frissons à son public, 
distillant à l’envi un son chargé de désir et un style voluptueux. Après la disparition du cofondateur du groupe, le regretté 
Simon, l’élégant Victor poursuit l’aventure en hommage à son ami disparu. En résulte un album lumineux malgré les 
ténèbres, déchirant hymne à la vie et à l’amour. Dans la délicatesse et avec sincérité. Une lumière que l’on retrouve 
chez les cinq Parisiens de Feu! Chatterton, qui s’insinue dans leur spleen et leur lyrisme vertigineux. Dandy trash et 
flamboyant, Arthur le chanteur rimbaldien est le roi mystique des chansons ardentes et des mélodies hypnotiques, fées 
vertes qui se propagent dans l’âme et dans le corps. Un flirt avec le danger. Le quintet sera en concert le 11 octobre 
à Chécy, Her le 13 octobre à l’Astrolabe. Verdict ? Les deux formations nous mettent KO debout et ce sont deux pro-
positions de l’Astro, alors pas la peine de bouder son petit plaisir coupable…

• FEU ! CHATTERTON 
➜ Le 11 octobre à 20h30 
à l’espace George-Sand 
(Chécy)

• HER ➜ Le 13 octobre 
à  20h30 à l’Astrolabe 
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 Feu Chatterton !

 Élodie Soulard

 Her

Orléans Bach Festival
Jean-Sébastien Bach va en voir de toutes les couleurs avec le festival qui lui est dédié à Orléans, du 7 au 21 octobre. 
Le défi, en 2018 : magnifier, revisiter, faire connaître autrement le grand compositeur baroque. Auprès du jeune public 
notamment, et un peu partout dans Orléans. L’événement festif à souhait souligne ainsi la grande diversité d’ap-
proches des interprètes qui joueront lors de cette édition. Parmi les rendez-
vous singuliers, ébouriffants : « Bach en bretelles », voyage en accordéon 
dans l’œuvre de Bach & co, proposé par la jeune prodige Élodie Soulard 
(dimanche 7 octobre à l’église Saint-Aignan, dans le cadre du festival de 
Travers). Avec le mot d’ordre « Vous aimez chanter, rejoignez-nous, vous 
aimeriez chanter, nous allons vous apprendre », « Tous en chœur » devrait 
ravir le c(h)œur des participants et du public (mercredi 17 octobre au Temple). 
Les enfants auront droit à une journée spéciale à la Médiathèque avec des 
ateliers musicaux détonants (mercredi 17 octobre). De nombreux artistes 
distilleront leur grain de folie et leur magie lors de ce festival, à l’image 
des Folies Françoises, l’Hostel Dieu, Michel Bouvard et François Espinasse. 

• ORLÉANS ➜ Du 7 au 21 octobre

©
 P

AT
R

IC
K

 B
E

R
G

E
R

©
 F

A
N

N
Y

 L
A

 T
O

U
R

 L
A

M
B

E
R

T

©
 J

U
LO

T 
B

A
N

D
IT

©
 D

R

••162-SORTIR.indd   4 21/09/2018   14:48



De la morue
Théâtre par la Cie Vertical Détour - Org. TTN
• THÉÂTRE DE LA TÊTE NOIRE - 20H30

Jérémy Charbonnel
One man show, 1re partie : Bastien 
Morisson - Org. ville de Fleury-les-Aubrais 
• LA PASSERELLE - 20H30

Molière dans le placard
Théâtre (lancement de saison)
• THÉÂTRE CLIN-D’ŒIL (Saint-Jean-de-
Braye) - 20H30

>>> SAMEDI 6 <<<

Charcellay-Masson Quartet
Répertoire poétique et lyrique - Org. ô Jazz !   
• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 15H

Lancement de la saison  
du théâtre Gérard-Philipe
Et spectacle La p’tite fabrique de fables 
du Collectif 36 Bis - Org. mairie d’Orléans 
• PLACE DE LA RÉPUBLIQUE - 16H

Festival de Travers
Musique, théâtre de rue et animations, 
spectacles jeune public - Org. ABCD
• PLACE SAINT-AIGNAN - 16H
✚ Le 7 octobre à partir de 12h 

Morse, Vers les ruines, Histoire
Vidéo, lecture, concert - Org. Cie Offshore
• MAISON DES ARTS ET DE LA MUSIQUE - 19H 

Takuya Otaki
Le virtuose, Premier Prix du 12e Concours 
international de piano d’Orléans interprète 
la Suite n°5 de Bach, la Ballade n°1 
de Chopin et la Fantaisie de Schuman 
Org. Lions Club Orléans Université
• SALLE DE L’INSTITUT - 20H

Cabaret 90’
Spectacle de cabaret spécial années 90
Org. ville de Saint-Pryvé-Saint-Mesmin 
• SALLE DES FÊTES DE ST-PRYVÉ-ST-MESMIN 

Dat Politics + Krivers + DJ Need 
+ Ray Collett
Electro - Org. L’Astrolabe   
• L’ASTROLABE - 22H

>>> DIMANCHE 7 <<<

Bach en bretelles…
Élodie Soulard, accordéon 
Org. Orléans Bach Festival/ABCD 
• ÉGLISE SAINT-AIGNAN - 14H30

Concert musique profane et 
sacrée du xviiie siècle
Avec Corinne Sertillanges, soprano, 
Jean-Pierre Griveau, orgue et Bertrand 
Petit-Bagnard, trompette - Org. MBA   
• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 15H ET 16H30

>>> 9 <<<

William Z Villain + Jake La Botz
Blues folk - Org. L’Astrolabe   
• L’ASTROLABE - 20H30

OCTOBRE
>>> 2 <<<

Cabaret-Jazz, hommage à Audiard
Spectacle par la compagnie Clin d’œil 
Org. Service des aînés de la mairie d’Orléans 
• MAM - 15H

Terminus
Mise en scène de Christophe Lidon, avec 
Lorànt Deutsch - Org. Cado 
• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 20H30
➜ Jusqu’au 12 octobre 

La géographie du danger
Hip-hop par la compagnie Hors Série 
Org. Service culturel de l’Université
• LE BOUILLON - 20H30

Brèves de comptoirs
Cabaret - Org. ville de Fleury-les-Aubrais 
• LA PASSERELLE - 20H30

>>> 4 <<<

La Bulle-Environnement 
Structure gonflable et mobile offrant 
une programmation artistique : ateliers, 
performances, concerts …  Org. CCNO 
• LAC DE L’UNIVERSITÉ - À PARTIR DE 13H
✚ Les 6 et 7 octobre, place du Martroi

Piano à 4 mains 
Avec Lucie Chouvel et Xavier Everaert, 
autour de l’exposition 1918
Org. Centre Charles-Péguy 
• CENTRE CHARLES-PÉGUY - 18H30

Après coups, projet Un-Femme
Spectacle de Séverine Chavrier mettant 
en scène cinq interprètes venues de 
différents horizons géographiques 
(Argentine, Russie, Israël, Cambodge et 
Danemark) et artistiques (danse, cirque, 
théâtre et musique) - Org. CDN
• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 19H30
✚ Le 6 octobre à 18h (suivi d’une 
rencontre) et le 7 à 16h

Honi soit qui mal y pense
Songs, lullabies, fantaisies et gaillardes 
de l’Angleterre de Shakespeare par 
l’Ensemble la Rêveuse et Doulce Mémoire 
Org. Scène nationale  
• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 20H30

Waste 
Electro Pop - Org. Délirium Café   
• DÉLIRIUM CAFÉ - 21H
✚ Le 11 octobre, Breaky Boxes (Indie 
folk), le 18 Georges Folkwald & The Black 
witches (blues rock), et le 25  Bushmen 
Reggae Cie (reggae)

>>> 5 <<<

Quatuor Diotima #1
Quintette La Truite de Schubert, avec 
au piano Maroussia Gentet, lauréate 
du 13e Concours international de piano 
d’Orléans - Org. Scène nationale  
• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 20H30

Tank & The Bangas + Sweet Crude
Soirée Nouvelle-Orléans - Org. L’Astrolabe   
• L’ASTROLABE - 20H30

Dingo Bricolo
Théâtre - Org. Amedee Bricolo
• MAM - 20H30

I L’AGENDA D’OCTOBRE 2018 I Orléans.mag n° 162 I 
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Parallèles

Parallèles
Pièce chorégraphique par la Cie La poétique 
des signes Org. Service cult. de l’Université
• LE BOUILLON - 20H30

>>> 11 <<<

Je suis tous les dieux
Répétition publique de Marion Carriau 
Org. CCNO 
• CCNO - 19H

Feu! Chatterton
Nouvelle chanson française enflammée 
Org. ville de Chécy/L’Astrolabe  
• ESPACE GEORGE-SAND - 20H30

>>> 12 <<<

Grand est Bach…
Le Concert de l’Hostel Dieu met 
en lumière les liens étroits entre la 
musique de Bach et celle de son mentor 
Buxtehude
Org. Orléans Bach Festival 
• ÉGLISE SAINT-VINCENT - 14H30

Roberto Negro solo/Séisme
Un concert du Tricollectif avec deux 
propositions ébouriffantes
Org. Scène nationale  
• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 20H30

Viagra Boys
Punk rock - Org. L’Astrolabe   
• L’ASTROLABE - 20H30

Acting
Pièce d’après le roman de Xavier 
Durringer, par la compagnie Le Grand 
Souk - Org. ville de Fleury-les-Aubrais 
• LA PASSERELLE - 20H30

>>> SAMEDI 13 <<<

Match d’impro 
Org. Grossomodo
• THÉÂTRE GÉRARD-PHILIPE - 20H

Célibataires
Théâtre - Org. compagnie de l’Encre
• MAM - 20H
✚ Le 14 octobre à 16h30

Musicales d’automne
Concert de l’Orchestre de second cycle
Org. ville de Saint-Jean-de-Braye 
• SALLE DES FÊTES - 20H30
✚ Le 14 à 16h à l’église Saint-Jean-
Baptiste : Les Amis des Orgues invitent 
Damien Colcomb
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Les Rami 
Petit à petit, l’oiseau fait son nid. Les Rencontres artistiques de musiques 
improvisées (Rami) durent cette année une semaine et passent de 13 à 
20 spectacles et une exposition, dans six lieux différents. Le pari de ce 
festival est de croiser la musique et la poésie. Jazz, création artistique, 
poésie et performance s’entremêlent en toute liberté. Première salve avec 

des rendez-vous artistiques singuliers 
et envoûtants dans des lieux comme 
la librairie les Temps Modernes et le 
Cercil. La Scène nationale au théâtre 
d’Orléans reste le point d’ancrage des 
Rami. Avec des artistes phares explo-
rant des territoires sensibles et sen-
sitifs tels Mathias Sten et sa création 
poétique (vendredi 26), Théo et Valentin  
Ceccaldi mettant en musique leurs liens 
fraternels (dimanche 28). De quoi vibrer 
en musique et en émotions grâce à 
la proposition artistique originale du 
Nuage en Pantalon associé à la Scène 
nationale et à la MJC d’Olivet. 

• THÉÂTRE D’ORLÉANS & CO  
➜ Du 22 au 28 octobre 

6

THÉÂTRE - DANSE - CONCERT

>>> 19 <<<

Showcase Motorama
Org. Frac/Astrolabe 
• LES TURBULENCES - FRAC CENTRE - 18H

Motorama + Mellanoisescape
Soirée « Rockos + » dans le cadre 
du festival Les Rockomotives 
Org. L’Astrolabe   
• L’ASTROLABE - 20H30

Gaston moins le quart
Concert de Romain Lemire 
Org. ville de Fleury-les-Aubrais 
• LA PASSERELLE - 20H30

My Favourite 
Swing
Concert (festival 
Échap’ & Vous !)
Org. ville de la 
Chapelle-St-Mesmin 
• ESPACE BÉRAIRE 
- 20H30

Les ronces
Lecture musicale avec la comédienne 
Marie Bunel - Org. Tu connais la nouvelle 
• THÉÂTRE CLIN-D’ŒIL - 20H30

>>> SAMEDI 20 <<<

Max Livio
Reggae - Org. L’Astrolabe   
• L’ASTROLABE - 20H30

Come Bach
Concert-spectacle pour narrateur et 
ensemble baroque autour de la vie de 
Bach - Org. Orléans Bach Festival 
• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 20H30

>>> DIMANCHE 21 <<<

Le médecin - swingue - malgré lui
Théâtre - Org. Le Grand Zouk
• MAM - 16H

Jean-Sébastien revu et corrigé
Transcriptions pour orgue de cantates et 
concertos, par Michel Bouvard et François 
Espinasse - Org. Orléans Bach Festival 
• TEMPLE D’ORLÉANS - 17H

Alex Vizorek est une œuvre d’art
Phénomène de l’humour belge 
Org. ville de Chécy 
• ESPACE GEORGE-SAND - 18H

>>> 22 <<<

Les Rencontres artistiques de 
musiques improvisées (Rami)
Le Message : création, lecture d’extraits 
du roman d’Andrée Chédid 
Org. Le Nuage en Pantalon, Scène 
nationale, MJC d’Olivet  
• LIBRAIRIE LES TEMPS MODERNES - 18H30

Orelsan
Hip-hop - Org. 
• ZÉNITH D’ORLÉANS - 20H

Django Reinhardt
Conférence/concert par Gilles Réa et 
Romane - Org. ville de Saint-Jean-le-
Blanc/Du Blues O’Swing
• ESPACE MONTISSION - 19H

Imitation of Life
Spectacle en hongrois surtitré de Kornél 
Mundruczó - Org. CDN
• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 19H30

>>> 18 <<<

Camus et la musique
Rendez-vous musical par Claude-Henry 
Joubert - Org. Académie d’Orléans, 
Agriculture, Sciences, Belles Lettres et Arts 
• SALLE DE L’INSTITUT - 18H

Aqme + Chaos Rules
Metal - Org. Service culturel de l’Université
• LE BOUILLON - 20H30

Jazz au Moulin, 7e édition
Tchamitchian Solo (jazz) + Electric Blues 
Duo (blues) - Org. MJC d’Olivet 
• MOULIN DE LA VAPEUR - 20H30
✚ Le 19 octobre, Noir/Leu/Brossard trio 
(blues) + Jan Schumacher Quintet (jazz), et 
le 20 : Guylamro trio (jazz) + The Duo (Blues) 

Her 
Pop electro soul - Org. L’Astrolabe   
• L’ASTROLABE - 20H30

Le Baptême chacaliste 
Spectacle inspiré de la pièce d’Abdellatif 
Laâbi - Org. Tra Na Rossan
• LE 108 - 20H30

L’Ours - La Demande en mariage - 
Amour et piano 
Soirée théâtre Tchekhov et Feydeau 
Org. ville de Saint-Jean-le-Blanc et Asso. 
Fêtes et Loisirs
• ESPACE MONTISSION - 20H30

Quand on verra du bleu
Théâtre (festival Échap’ & Vous !)
Org. ville de la Chapelle-Saint-Mesmin 
• ESPACE BÉRAIRE - 20H30

>>> DIMANCHE 14 <<<

Bloque Depresivo
Concert de cumbio avec Aldo “El Macha” 
Asenjo - Org. Scène nationale  
• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 17H

Jean-Sébastien donne tout ! 
L’Offrande musicale 
Par les Folies Françoises
Org. Orléans Bach Festival
• SALLE DE L’INSTITUT - 17H

>>> 16 <<<

Mono + A Storm of Light + Jo Quail
Post hardcore - Org. L’Astrolabe   
• L’ASTROLABE - 20H30

>>> 17 <<<

Tous en chœur !
par Alexander Martin (direction) et Adrien 
Levassor (orgue)
Org. Orléans Bach Festival 
• ÉGLISE SAINT-VINCENT - 18H30

 Orelsan

             Les frères Ceccaldi

 Alex Vizorek

         Bertrand Belin
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Drôle de bôbine
Un nouveau festival, tout beau et tout doux, pour en mettre 
plein les mirettes des p’tits bouts ! La compagnie Bobine 
etc. donne le coup d’envoi de son festival pour l’enfance 
et la famille au parc Pasteur, à la Toussaint. Au programme 
festif et joyeux : les très beaux spectacles La Petite Ourse  
et Toc Toc, dédiés aux 
bambins à partir de 
18 mois, et la pépite 
Position parallèle ô 
plafond, dès 6 ans. 
Autour de ces propo-
sitions mêlant imagi-
naire, rêve et poésie 
s’invitent les Pôles 

Pôtes – temps artistiques proposés 
par des compagnies amies –, le Grand 
Côncôurs Internatiônal de grimaces 
et autres p’tit côin lecture.  

• PARC PASTEUR ➜ Du 23 au 
28 octobre  

I L’AGENDA D’OCTOBRE 2018 I Orléans.mag n° 162 I 

OCTOBRE
>>> 1er <<<

Atelier théâtre enfants 
Org. Cie Aurachrome
• THÉÂTRE GÉRARD-PHILIPE  
9H30 (7-9 ANS) ET 10H45 (8-11 ANS) 
➜ Tous les mercredis 

Les Fabriques de la grotte
Petits ateliers en lien avec les 
expositions (le mercredi et le week-
end en dehors des vacances scolaires) 
Org. Frac Centre-Val de Loire 
• LES TURBULENCES - FRAC CENTRE-VAL 
DE LOIRE - 14H

Allons jouer ! 
Org. Réseau des médiathèques 
• MÉDIATHÈQUE BLOSSIÈRES - 14H 
✚ Les 4, 5, 6, 10, 11, 12 et 13 octobre 

Dancing kids
Les cours hebdomadaires conduits 
par Anne Perbal sont complétés, une 
fois par trimestre, par un cours inédit : 
assister à une répétition, regarder 
un film de danse…
Org. CCNO
• CCNO - 14H (5/6 ANS), 15H (7/9 ANS), 
16H (10/15 ANS)

>>> 5 <<<

Dingo Bricolo
Spectacle d’Amédée Bricolo 
• MAM - 20H30

>>> SAMEDI 6 <<<

Réveil livres
(Sur réservation) 
Org. Réseau des médiathèques 
• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS - 10H15 
(0-18 MOIS) ET 11H (18 MOIS-3 ANS) 
✚ Le 20 octobre

✚ Le 3 octobre à 10h30 à Blossières, 
le 10 à 10h30 Madeleine et  
le 27 à 10h30 à Maurice-Genevoix 

>>> DIMANCHE 7 <<<

Dilili à Paris 
Avant-première - Org. Les Carmes 
• CINÉMA LES CARMES - 10H30

>>> 10 <<<

Apprentis collectionneurs  
(8-11 ans) 
Visite-atelier autour de l’exposition 
Motais de Narbonne  
(Sur réservation)
Org. MBA 
• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 15H

Le dernier mammouth
Marionnettes par le théâtre Céphise 
Org. ville de Fleury-les-Aubrais 
• LA PASSERELLE - 15H
✚ Le 13 octobre 

J’aime toujours les histoires 
Lectures, présentations de romans… 
(7-10 ans)
Org. Réseau des médiathèques 
• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS - 16H30

Me voilà
Conte musical dès 18 mois (festival 
Échap’ & Vous !)
Org. ville de la Chapelle-Saint-Mesmin 
• ESPACE BÉRAIRE - 16H30

>>> 23 <<<

Les Rami
• 15h : clef de sol en résistance, Adeline 
Salmon (récitation) et Michel Schick 
(clarinette) (dès 9 ans) 
• 18h : Kartofel-Zup Mit Shomen,  
création à la lisière de la poésie yiddish 
et de la musique 
• CERCIL - MUSÉE-MÉMORIAL DES ENFANTS 
DU VEL D’HIV

>>> 24 <<<

Les Rami 
Charles Péguy dans nos lignes, avec 
Charles Pennequin, récitant et poésies, et 
Jean-François Pauvros, guitare électrique  
• CENTRE CHARLES PÉGUY - 18H

>>> 25 <<<

Les Rami
• 20h30 : Guernica, concert de Guylaine 
Cosseron et Fred Jouanlong  
• 21h30 : De peaux, de bois, de pierres 
et de métal, symphonie pour batteries, 
création 
• THÉÂTRE D’ORLÉANS
✚ Le 26 : Triton Squad (18h), Poésies, 
création de Mathias Sten (19h), Un 
homme sans manteau, avec Adrien 
Chennebault et Hugo Zermati (20h30), 
Qu’en a-t-il été réellement ?, avec Hélène 
Labarrière et Bertrand Belin (21h30)
✚ Le 27 : Triton Squad (18h), Furia 
(danseuse, vocaliste, clown, vocaliste, 

19h), Gaspar Claus Solo 
(20h30), Métamec (21h30)
✚ Le 28 : Triton Squad 
(15h), Vif (16h), Crâne cru 
(contrebasse et danse,17h), 
Brosse avec les frères 
Ceccaldi (18h30)

Marc Lavoine 
Je reviens à toi, tournée
Org. 
• ZÉNITH D’ORLÉANS - 20H

>>> 26 <<<

La légende de Thésée
Théâtre - Org. Krizo Théâtre  
• MAM - 15H
➜ Jusqu’au 28 octobre

>>> SAMEDI 27 <<<

Capuche 
Performance déambulatoire de Victoria 
Belen Martinez, solo de cirque, danse et 
marionnette - Org.  médiathèques 
• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS - 15H ET 17H

Les RAMI
• Hors les murs, la Caravane, 16h : 
création autour de Mahmoud Darwich 
• Musée des Beaux-Arts, 17h : Duo Dada, 
lecture musicale créée pour l’exposition 
Dada Africa au musée de l’Orangerie 
en 2018.

Komintern sect + Lion’s Law + 
Shoot the dogs
Punk - Org. L’Astrolabe   
• L’ASTROLABE - 20H30

Nocturne 
Un rendez-vous en octobre, nouveauté, 
dernière entrée à 21h30 - Org. Parc floral  
• PARC FLORAL - 20H30
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>>> 11 <<<

Club lecture
10-15 ans - Org. Réseau des médiathèques 
• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS - 18H

>>> SAMEDI 13 <<<

Toujours rien
Spectacle de théâtre et marionnettes de la 
Cie Effigie(s) - Org. Réseau des médiathèques 
• MÉDIATHÈQUE ST-MARCEAU - 11H ET 15H30

Dessiner au musée (8-14 ans)
Venez dessiner au musée des Beaux-Arts 
avec l’aide d’une enseignante de l’Esad. 
Nouveau ! - Org. MBA 
• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 14H

Aldebert
Aldebert retrouve sa grande cour de 
récréation pour la suite de ses enfantillages
Org. Le Mur du songe
• ZÉNITH D’ORLÉANS - 15H

J’ai planté mon lit dans le pré 
et j’ai écouté mes rêves
Marionnettes, th. Exobus
Org. ville d’Ingré 
• ESPACE LIONEL BOUTROUCHE - 17H

Une année de conte avec… 
Conte, chant et accordéon diatonique avec 
Marie-Françoise Evelin 
Org.  ville de Saint-Jean-le-Blanc 
• BIBLIOTHÈQUE ST-JEAN-LE-BLANC - 17H

>>> DIMANCHE 14 <<<

Le Prince Masqué
Opéra jeune public (festival Échap’ & Vous !) 
Org. ville de la Chapelle-Saint-Mesmin 
• ESPACE BÉRAIRE - 16H30

>>> 17 <<<

Bon anniversaire Jean-Sébastien
Atelier musical animé par Petra 
Mengeringhausen (sur réservation)
Org. Réseau des médiathèques/Orléans 
Bach Festival 
• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS - 10H30 
(4-6 ANS) ET 14H30 (7-10 ANS)

Mini-atelier(4-6 ans)
Animation autour d’une œuvre, jeux et 
d’expériences plastiques, suivie d’un petit 
atelier artistique (sur rés.) - Org. MBA 
• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 14H

Comme des images
Spectacle dès 3 ans (festival Échap’ & Vous !)
Org. ville de la Chapelle-Saint-Mesmin 
• ESPACE BÉRAIRE - 16H30

>>> 19 <<<

En attendant le petit poucet 
Théâtre à partir de 7 ans - Org. Cie Jubjotée 
• MAM - 19H

>>> SAMEDI 20 <<<

Le Grand Atelier 
Amusez-vous en famille autour d’activités 
ludiques - Org. Frac Centre-Val de Loire 
• LES TURBULENCES-FRAC CENTRE - 14H
➜ Jusqu’au 4 novembre 

Du jardin médiéval à l’enluminure 
végétale
Atelier enluminure pour les 6-12 ans (sur 
réservation) - Org. Maison Jeanne d’Arc 
• MAISON JEANNE D’ARC - 14H30
✚ Le 21 octobre

Moult ronds
Théâtre visuel et musical dès 18 mois 
Org. théâtre de la Tête Noire 
• THÉÂTRE DE LA TÊTE-NOIRE - 17H

Después
Spectacle en étape de travail de la fanfare 
la Belle Image. Dès 5 ans  
Org. la Belle Image  
• THÉÂTRE GÉRARD-PHILIPE - 20H

>>> DIMANCHE 21 <<<

Visites en famille
Moment convivial et ludique autour des 
œuvres. Dès 5 ans 
Org.  Frac Centre-Val de Loire 
• LES TURBULENCES-FRAC CENTRE - 15H
✚ Le 31 octobre 

>>> 22 <<<

Goûter open mic #7
Classe rap/atelier astrokids. Dès 10 ans 
Org. L’Astrolabe   
• L’ASTROLABE - 10H30 À 12H30 ET 14H À 16H
✚ Les 23 et 24 octobre, restitution le 24 à 
partir de 16h30

>>> 23 <<<

Montre-moi ta collection !
Stage d’arts plastiques pendant les 
vacances autour de l’exposition Motais de 
Narbonne (sur réservation) - Org. MBA 
• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 10H À 12H 
(6-8 ANS) ET 14H30 À 16H30 (8-12 ANS)
➜ Jusqu’au 26 octobre 

Positions parallèle ô plafond
Duo clownesque avec Boomerang et 
Marilou. Dès 6 ans (Festival Drôle de 
bôbine) - Org. compagnie Bobine etc.
• PARC PASTEUR - 10H ET 14H30
✚ Le 24 octobre 

>>> 24 <<<

Atelier cinéma
Dès 8 ans, sur rés. (Fête du cinéma d’ani-
mation) - Org. Réseau des médiathèques 
• MÉDIATHÈQUE MAURICE-GENEVOIX - 10H30
✚ Puis à 15h : projection de L’Étrange Forêt 
de Bert et Joséphine », et le 26 à 14h30, 
Le Chant de la mer 

À la découverte des objets cachés 
dans la collection Motais de Narbonne
Visite ludique dès 7 ans autour de 
l’exposition (sur réservation) - Org. MBA 
• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 15H

Ciné-Vacances Horton
Horton, film d’animation de Jimmy 
Hayward et Steve Martino 
Org.  Ville de Saint-Jean-le-Blanc 
• ESPACE MONTISSION - 16H
✚ Le 31 octobre : La légende de Manolo 

Johnny Gachette de la Cie Éponyme
Présentation d’une étape de création 
(festival Drôle de bôbine)
Org. Cie Bobine etc. 
• PARC PASTEUR - 17H

>>> 25 <<<

Boutet de Monvel et Jeanne d’Arc : 
croquis, agrandissements et motifs
Visite-atelier pour les 8-14 ans autour de 
l’exposition (sur réservation) - Org. MBA 
• HÔTEL CABU, MUSÉE D’HISTOIRE ET 
D’ARCHÉOLOGIE - 14H

>>> 26 <<<

La petite ourse, au-dessus des flots
Spectacle familial dès 18 mois (festival 
Drôle de bôbine) - Org. Cie Bobine etc.
• PARC PASTEUR - 10H30 ET 16H30
✚ Le 27 octobre 

1001 histoires 
Org. Réseau des médiathèques 
• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS - 16H30
✚ Le 10 octobre à 16h à Saint-Marceau, 
le 13 à 15h30 à Madeleine, le 31 à 16h 
à Maurice-Genevoix 

>>> DIMANCHE 28 <<<

Contes lugubres et légendes inquié-
tantes, ces tableaux qui font peur
Balade contée en famille, avec Kristof 
Le Garff - Org. MBA/Allo Maman Bobo  
• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 15H ET 16H

Toc Toc à la porte de la petite 
maison…
Spectacle familial à partir de 18 mois (fes-
tival Drôle de bôbine) - Org. Cie Bobine etc.
• PARC PASTEUR - 16H
✚ À 16h30 : remise du prix de la meilleure 
grimace lors de l’exposition éphémère 
Grand côncôurs internatiônal de grimaces

>>> 31 <<<

Carnet de paix
Atelier pour les 7-14 ans autour de l’expo-
sition 1918 (sur réservation) 
Org.  Centre Charles-Péguy 
• CENTRE CHARLES-PÉGUY - 14H30

Atelier scratch
Dès 8 ans (sur rés.) - Org. médiathèques 
• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS - 15H30

NOVEMBRE
>>> 2 <<<

Heure du numérique 
Dès 4 ans
• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS - 16H30
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Orléans enfile les gants
Huit combats, quatre titres majeurs en jeu, attention, événement ! Sous 
la houlette de Brahim Asloum, champion du monde WBA et champion 
olympique en 2000 à Sydney désormais organisateur d’événements via 
Asloum Event, et Arnaud Romera, journaliste sportif français spécialiste 
des sports de combat, et grâce au soutien de la mairie d’Orléans, le 
Palais des sports accueille le jeudi 11 octobre un gala de boxe, bap-
tisé « NO LIMIT VI ». Un plateau exceptionnel, avec en tête d’affiche 
Christian MBili, actuel champion du monde espoir considéré comme 
l’avenir de la boxe dans sa catégorie (11 combats et 11 victoires par 
KO), Mathieu Bauderlique (médaillé de bronze aux JO de Rio chez les mi-lourds), Maiva Hamadouche, 

Anderson Prestot et Michel Mothmora. Ça va cogner au Palais ! 

• NO LIMIT VI. GALA DE BOXE, PALAIS DES SPORTS D’ORLÉANS
➜ Jeudi 11 octobre de 18h30 à 23h30, ouverture des portes à 18h. Tarifs : tribunes 20€, autour du ring 50€, VIP 120€.  
Billetterie : asloumevent.com et dans tous les points de vente habituels 

Courir (ou marcher)
pour la bonne cause
Des courses et des marches, pour les enfants et pour les grands, pour 
les hommes et pour les femmes, un grand moment de solidarité et de 
sensibilisation ! Pour la quatrième année consécutive, la ville d’Olivet, 
la clinique de l’Archette et le comité départemental de la Ligue contre 
le cancer organisent les 6 et 7 octobre les Foulées roses : une grande 
action de sensibilisation sur les bienfaits de l’activité physique sur la 
santé, notamment pour la prévention et la rémission des cancers. Au 
programme, stands d’information, courses, marches, quiz… En 2017,  
l’événement, qui a également pour but de récolter des fonds contre 
le cancer, a permis de reverser 55 000 euros au comité départemen-
tal de la Ligue contre le cancer, grâce aux quelque 6 000 participants.  

• LES FOULÉES ROSES. VILLAGE SANTÉ AU CENTRE SPORTIF DU 
LARRY ➜ Samedi 6 et dimanche 7 octobre, dès 8h (retraits des dossards). 
Courses de 800, 1600 ou 2400 m enfants, 
5 ou 8 km adultes. Marches de 3, 5,5 ou 
8 km. Programme : fouleesroses.olivet.fr

>>> 19 <<<

Basket
Pro B : OLB-Aix-Maurienne 
• PALAIS DES SPORTS - 20H

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

>>> SAMEDI 20 <<<

Hockey sur glace
Division 3 : Les Renards d’Orléans-Asnières 
• PATINOIRE DU BARON - 18H15 

>>> DIMANCHE 21 <<<

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

44e courses de l’Indien
Org. ASPTT
• PARCOURS DANS LES RUES DE LA 
SOURCE - DÉPARTS À PARTIR DE 9H30 

>>> SAMEDI 27 <<<

Gala de boxe thaï
Org. ESCALE
• PALAIS DES SPORTS - 18H  

>>> DIMANCHE 28 <<<

Hippisme
Cinquième réunion hippique 
Org. Société des courses de l’Orléanais
• HIPPODROME DE L’ÎLE ARRAULT - 13H 

>>> 31 <<<

Handball
LFH : Fleury Loiret handball (Panthères)-
Metz 
• PALAIS DES SPORTS - 20H

NOVEMBRE
>>> 2 <<<

Handball
Proligue : Saran-Limoges 
• HALLE DES SPORTS DU BOIS JOLY - 20H

OCTOBRE
>>> 3 <<<

Handball
LFH : Fleury Loiret handball (Panthères)-
Brest
• HALLE DES SPORTS DU BOIS JOLY (SARAN) 
- 20H 

>>> SAMEDI 6 <<<

Les Foulées roses 
(lire ci-contre) - Org. ville d’Olivet, 
Clinique de l’Archette et comité départe-
mental de la Ligue contre le cancer. 
• VILLAGE AU CENTRE SPORTIF DU LARRY 
- JOURNÉE 
✚ Dimanche 7 octobre 

>>> DIMANCHE 7 <<<

Tir à l’arc
Concours parcours nature 
Org. 1re compagnie d’arc
• PARC DE LA CHARBONNIÈRE - JOURNÉE

>>> 11 <<<

Boxe gala « NO LIMIT VI »
(lire ci-dessus) - Org. Asloum Event 
• PALAIS DES SPORTS - 18H30  

>>> 12 <<<

Basket
Pro B : OLB-Évreux
• PALAIS DES SPORTS - 20H 

Handball
Proligue : Saran-Massy
• HALLE DES SPORTS DU BOIS JOLY - 20H 

>>> SAMEDI 13 <<<

Rugby
F2 : RCO-Périgueux
• STADE DES MONTÉES MARCEL GARCIN - 
20H (match parrainé par la mairie d’Orléans)  

>>> DIMANCHE 14 <<<

Hippisme
Quatrième réunion hippique 
Org. Société des courses de l’Orléanais
• HIPPODROME DE L’ÎLE ARRAULT - 13H 

Beach volley 
Beach sport Orléans série 3 
Org. Beach Sport Orléans
• ÎLE CHARLEMAGNE - JOURNÉE
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Claire Feuillet
« Le plus grand explorateur sur cette terre ne fait 
pas d’aussi longs voyages que celui qui descend 
au fond de son cœur. » Les mots de Julien Green 
résonnent particulièrement à la découverte de la 
nouvelle exposition de Claire Feuillet. L’artiste et 

professeur à l’École supérieure d’art et de design d’Orléans 
(Esad) n’en finit pas de nous faire voyager avec ses œuvres 
poétiques et sensibles. Dans cet opus, « Aller voir ailleurs », le voyage se veut surtout création, évasion des yeux et des 
âmes. Les cartes de l’imaginaire se déploient dans la galerie du château de l’Étang, l’horizon, le bleu de la mer est 
partout. Le visiteur lui n’ira pas voir ailleurs et se plongera dans les peintures et les installations d’une artiste plasti-
cienne au cœur tendre et à l’esprit vagabond, qui nous avait déjà fait rêver avec son armoire à contes à la Médiathèque. 

•GALERIE DU CHÂTEAU DE L’ÉTANG ➜ Du 5 au 28 octobre (samedi et dimanche, en présence de l’artiste)

>> De Vouet à Boucher, au cœur de 
la collection Motais de Narbonne 
Collection privée de peintures françaises 
et italiennes des 17e et 18e siècles 
• MUSÉE DES BEAUX-ARTS D’ORLÉANS 
➜ Jusqu’au 13 janvier 2019, visite de 
l’exposition le 21 octobre à 15h

>> Boutet de Monvel face à Jeanne 
d’Arc, la fabrique d’une icône
Focus sur le peintre et illustrateur d’origine 
orléanaise et la publication de son album 
pour enfants consacré à Jeanne d’Arc
• HÔTEL CABU, MUSÉE D’HISTOIRE ET 
D’ARCHÉOLOGIE 
➜ Jusqu’au 13 janvier (prolongation) 

>> Arkhè
Nouvel accrochage de la collection et 
interprétations contemporaines du mythe 
fondateur de l’architecture 
• LES TURBULENCES - FRAC CENTRE
➜ Jusqu’au 17 février 

>> Aller voir ailleurs
Peintures et installations de Claire Feuillet 
• GALERIE DU CHÂTEAU DE L’ÉTANG (Saran) 
➜ Du 5 au 28 octobre  

>> RABINEAU / RBN présente 
« Architecture en… »
Dialogue entre 
architecture et 
architecture intérieure, 
par un artiste aux 
deux visages
• GALERIE L’ART 
ANCIEN 
➜ Du 6 au 27 octobre  

>> Répressions et déportations en 
France et en Europe 1939-1945
Réalisée par le Mémorial de la Shoah 
• CERCIL - MUSÉE-MÉMORIAL DES 
ENFANTS DU VEL D’HIV  
➜ Du 9 octobre au 31 décembre 

>> Madrid, Octobre 68
Première exposition dédiée en France 
à la scène expérimentale espagnole 
des années 1960-1980
• LES TURBULENCES - FRAC CENTRE
➜ Du 12 octobre au 24 février, visite 
avec les artistes et le commissaire,  
le 12 octobre à 18h

>> 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 
➜ Jusqu’au 6 octobre 

>> Daniel Caspar, peinture
Rétrospective d’un artiste phare d’Orléans  
• COLLÉGIALE SAINT-PIERRE-LE-PUELLIER
➜ Jusqu’au 7 octobre 

>> Mille feuilles, 2008-2018 :  
10 ans d’archives
Exposition retraçant dix ans 
d’enrichissement des Archives, complétée 
par des documents « coups de cœur des 
archivistes »
• ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DU LOIRET 
➜ Jusqu’au 12 octobre 

>> Évolution ou progrès
Exposition photographique hors les murs 
du MOBE, des mythes aux grandes 
découvertes scientifiques 
• PARC DE LA CHARBONNIÈRE (SAINT-JEAN-
DE-BRAYE)
➜ Jusqu’au 14 octobre 

>> L’arbre à frôler 
Invitation à traverser un dispositif interactif 
constitué de lianes végétales et sensitives
• JARDIN DE L’HÔTEL GROSLOT
➜ Jusqu’au 17 octobre 

>> Architectures gonflables
Collaboration CCNO x FRAC. Pensée en 
résonance avec le projet de La Bulle-
Environnement, cette exposition présente 
une sélection de films d’architectes 
consacrés à des projets de gonflables
• CCNO
➜ Jusqu’au 19 octobre 

>> Parfums d’Égypte ou la 
découverte des parfums
Cette exposition interactive vous invite 
à explorer votre odorat et à découvrir 
quelle plante ancestrale et quel 
arôme se cachent derrière un parfum
• MÉDIATHÈQUE DE SAINT-JEAN-
DE-BRAYE 
➜ Jusqu’au 20 octobre 

>> Cieu, acte II
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 
➜ Jusqu’au 20 octobre 

>> Même pas peur/Michel Jocaille
Au rez-de-chaussée : travail réalisé en 
résidence par Christophe Robe, dessins 
monumentaux sur les murs de la galerie 
et présentation de dessins préparatoires 
et d’une peinture de l’artiste. 
Au sous-sol : projection du film « Alerte 
à Méricourt », réalisé dans le cadre de 
la résidence dans un collège du Nord 
de l’artiste Michel Jocaille 
• LE PAYS OÙ LE CIEL EST TOUJOURS BLEU  
➜ Jusqu’au 28 octobre 

>> Jeunesse et Patrimoine
Parcours photographique réalisé par des 
élèves en classe de CE2/CM1 à l’école 
Guillaume-Apollinaire d’Orléans
• ARCHIVES MUNICIPALES (VITRINES)
➜ Jusqu’au 20 novembre 

>> Et maintenant ? 1918, la fin du 
désastre 
Au travers de témoignages poignants 
d’anonymes ou d’écrivains et de 
documents photographiques percutants, 

le centre Charles Péguy propose 
comme un bilan de ce premier 
conflit de l’Ère moderne
• CENTRE CHARLES-PÉGUY
➜ Jusqu’au 5 janvier 2019, 
visite guidée le 6 octobre 
à 14h30
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Au fil des images
Mettre en lumière le travail de photographes émergents. C’est l’ob-
jectif de l’exposition « Au fil des images », initiée par le collectif de 
photographes orléanais XpoZ. L’association aime à exposer dans 
des lieux atypiques pour susciter la curiosité et intriguer le spec-
tateur. Cette année, deux photographes ont été choisis pour leur 
œil vif et leur flash incisif dévoilant autrement le monde qui nous 
entoure : Alexis Clerc, avec la série Une saison au Japon, et Guillaume Delleuse avec la série Corpus. Dans l’antre du 
Bol, situé au 108, lieu du croisement des arts et de l’interdisciplinarité, les deux artistes sans fard sont comme dans 
un corps à corps. Alexis Clerc saisit les éléments de la culture américaine dans une société japonaise pourtant aux 
antipodes. Guillaume Delleuse, lui, nous livre sa version d’un espace commun, la rue, pour en montrer ses facettes 
complexes, entêtantes. En parallèle, les photographes du collectif investiront les lieux avec leurs travaux, uniquement 
le soir du vernissage, lundi 15 octobre à partir de 18h, au son du collectif de DJ Runout Groove. Ambiance !  

• LE BOL (AU 108) ➜ Du 15 octobre au 10 novembre  octobre

111e Salon des Artistes orléanais 
Un salon phare de la saison. Les Artistes orléanais prennent leurs quartiers d’automne à la Collégiale pour une édition par-
ticulièrement grandiose, à partir du 19 octobre. Peintures, sculptures, céramiques, gravures… Plus de 80 artistes issus de 
la région Centre exposent leurs œuvres récentes dans l’écrin de l’église millénaire. Le rendez-vous des amoureux d’art est 
aussi l’occasion de rendre hommage à deux grands artistes disparus, Jeanne Champillou et Roger Toulouse, à travers son 

œuvre sculptée méconnue. Deux parcours d’expositions complémentaires ras-
semblant leurs pièces majeures se tiendront au milieu du salon. L’invité d’hon-
neur du salon vient de Mongolie et se nomme Lkhakgvarentsen Rentsenkhorloo. 
Le jeune peintre s’inscrit dans la lignée de plusieurs siècles de pratiques ances-
trales. À ce rêve mongol, et ces envies d’ailleurs, seront associées les sculp-
tures équines de Sandra Curvilant, artiste sarthoise passionnée par ce pays.

• COLLÉGIALE ST-PIERRE-LE-PUELLIER ➜ Du 20 octobre au 4 novembre
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• du 1er au 6 octobre : exposition 
de création de vêtements par la 
compagnie Hécate
• du 8 au 13 octobre : expo-vente 
de mosaïque par Mosaïque Family
• du 15 au 20 octobre : exposition 
par France Bénévolat
• du 29 octobre au 3 novembre : 
expo-vente de Dominique Dudilet, 
tourneur sur bois
De 9h à 12h et de 14h à 19h,  
46 ter rue Sainte-Catherine

I L’AGENDA D’OCTOBRE 2018 I Orléans.mag n° 162 I 

>> Festival de la caricature Caric@t 
Org. Comité des fêtes Saint-Marceau 
• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS 
➜ Du 23 octobre au 3 novembre  

>> Les RAMI 
Exposition « Man&Pia-Itinérances ». Deux 
coloristes habités par l’œuvre du temps
• THÉÂTRE D’ORLÉANS 
➜ Du 25 octobre au 11 novembre  

>> Le MUR
Fresque street art, sur l’impulsion de 
Sacre Bleu et Ludovic Bourreau. 
Ce mois-ci : Stan Rusher : typo oldschool et 
newschool, graffiti de base et autres stickers 
conceptuels, illustration et art mature
• RUE HENRI-ROY
➜ Jusqu’au 25 octobre 
✚ À partir du 26 octobre, place à Abys. 
Passionné de cartoons et d’animaux, 
aujourd’hui il joue avec les lettres, décors 
et autres personnages farfelus qu’il met 
en scène dans ses peintures

>> Fermeture des entresols 
collection XIXe siècle
Événement autour des travaux de 
rénovation. Les entresols rouvriront début 
2020 avec une nouvelle scénographie. 
• MUSÉE DES BEAUX-ARTS 
➜ Du 26 au 28 octobre : le 26 à 18h30, 
Dans l’intimité d’une œuvre le choix du 
Conservateur, le 27 à 10h et 15h visite 
guidée des salles 19e siècle, le 28 à 16h 
concert-événement avec la soprano Iriana 
Tiviane et le pianiste Andreï Chevtchouk

>> Nouveau parcours XIXe !
Le premier étage réinventé aux couleurs 
des Lumières, avec des œuvres allant 
de 1660 à 1815
• MUSÉE DES BEAUX-ARTS

>> Leena Noux 
Peinture à Saint-Jean-de-Braye
• CHÂTEAU DES LONGUES-ALLÉES
➜ Du 12 au 21 octobre 

>> Les toiles de Zenga
Quand de grandes toiles de soie sauvage 
dialoguent avec des dentelles, apparaît un 
univers végétal imaginaire…
• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS 
➜ Du 13 octobre au 1er décembre  

>> Au fil des images
Photographies
• LE BOL (AU 108) 
➜ Du 15 octobre au 10 novembre   

>> 111e salon des Artistes orléanais 
• COLLÉGIALE SAINT-PIERRE-LE-PUELLIER
➜ Du 20 octobre au 4 novembre, 
vernissage le 19 à 18h30 en présence 
de l’ambassadeur de Mongolie

>> Journées nationales  
de l’architecture
Activités, œuvres monumentales au Frac et 
jeu de construction géant au parc - Org. Frac 
• LES TURBULENCES - FRAC  ET PARC FLORAL
➜ Les 20 et 21 octobre

>> Maquettes et figurines
Par l’association AMP45
• SALLE DES FÊTES DE ST-PRYVÉ-ST-MESMIN 
➜ Les 20 et 21 octobre
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Week-end de malades
Le défi, si vous l’acceptez : réaliser en un week-end un court métrage 
de 4 minutes avec trois contraintes tirées au sort, par exemple tourner 
en mode comédie musicale, film d’horreur, film d’action… La réalisa-
tion débute le vendredi soir à 19h et comprend l’écriture, le tournage et 
le montage. Le dimanche matin, les participants remettent leurs films 
à l’association Bord Cadre, à l’initiative du projet, pour une projection 
au public à 16h. Généralement, c’est surréaliste, drôlissime, intelligent, 
fou… Et on en redemande chaque année ! 

• ESPACE GEORGE-SAND (CHÉCY) ➜ Le 7 octobre à 16h

SEPTEMBRE
>>> 1er <<<

Lola et ses frères
Avant-première en présence de Jean-
Paul Rouve - Org. Pathé place de Loire  
• PATHÉ ORLÉANS PLACE DE LOIRE - 20H

>>> 2 <<<

Reprendre le travail après 
une pathologie lourde
Permanence d’information gratuite 
Org. Asso. APRES ALD 45 
• ESPACE ASSOCIATIF FLEURY-LES-AUBRAIS 
(rue des Chilesses) - 13H

Punir les crimes de masse
Table-ronde, modérateur Pierre Allorant 
(20e anniversaire de la création de la Cour 
pénale internationale)
Org. Cercil/Université de droit/Asso. des 
amis du Cambodge
• UNIVERSITÉ DE DROIT - 18H

Autour de la sortie du dictionnaire 
Charles Péguy (éd. Albin Michel)
Org. centre Charles-Péguy 
• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 18H

Mardi de la Transition
Rencontre mensuelle 
Org. Orléans en transition 
• LE 108 - 18H30

Atelier clown adultes 
Org. compagnie Aurachrome 
• LE 108 - 20H15
✚ Tous les mardis 

>>> 3 <<<

Le bleuet de France
Mini-conférence par un membre du 
Souvenir français, suivie de la confection 
d’un bleuet pour préparer la cérémonie 
du 100e anniversaire de l’Armistice 
Org. Service des aînés de la mairie 
d’Orléans (gratuit, sur réservation)
• HÔTEL GROSLOT (Salle Cracovie) - 15H

Voyage en Inde 
Documentaire/rencontre - Org. Asso. AMGO
• LE BOUILLON - 18H

L’Art des coptes
Par A. M. Terel - Org. les Amis des musées
• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 18H15
✚ Le 10 octobre, les Nabis à l’Ermitage, 
par Maria Ozerova, et le 17, Joseph 
Wright of Derby, par Gérard Hocmard 

Atelier théâtre adultes 
Org. compagnie Aurachrome
• THÉÂTRE GÉRARD-PHILIPE - 20H15
✚ Tous les mercredis 

Zoom sur l’arthrose pour préserver 
et adopter les stratégies de 
mobilisation 
Par les Dr Gauvain et Badica, gériatres et 
rhumatologues - Org. Rdv de la santé
• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS - 20H30

>>> 4 <<<

Derniers jours à Shibati
Projection d’Hendrick Dusollier (Docs en 
docs) - Org. Réseau des médiathèques 
• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS - 18H30

Observer l’enfance de l’univers
Apéro scientifique par Stéphane Corbel 
de la Station de radioastronomie de 
Nançay (sur rés.) - Org. MJC d’Olivet 
• MOULIN DE LA VAPEUR - 18H30

Amin 
Avant-première avec le réalisateur 
Philippe Faucon - Org. Les Carmes 
• CINÉMA LES CARMES - 19H30

>>> 5 <<<

Atelier théâtre pour adultes
Proposé par Aurachrome, encadré par la 
comédienne et metteure en scène Estelle 
Bezault - Org. compagnie Aurachrome
• THÉÂTRE GÉRARD-PHILIPE - 20H15
✚ Tous les mercredis 

>>> SAMEDI 6 <<<

À la découverte de l’Inathèque 
et des archives du Web 
Open atelier - Org. Réseau des médiathèques 
• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS - toute la journée 

Samedi de lire
Club lecture - Org. ville d’Olivet 
• BIBLIOTHÈQUE D’OLIVET - 10H

2e Chapitre : Sylvain Coher, écrivain
Rencontre avec l’auteur en résidence du 
théâtre Charbon. Lecture mise en musique 
par Jérôme Combier de l’Ensemble Cairn 
et en espace par Timothé Ballo 
Org. Réseau des médiathèques/Ciclic/CNL
• MÉDIATHÈQUE MAURICE-GENEVOIX - 16H

>>> DIMANCHE 7 <<<

Week-end de malades
projection des courts-métrages réalisés 
pendant le week-end (lire ci-dessus)

Org. association Bord Cadre  
• ESPACE GEORGE SAND (Chécy) - 16H

Angel Heart
Film d’Alan Parker, avec Mickey Rourke
Org. La Bande de l’écran
• MAM - 17H

>>> 9 <<<

L’éducation des filles entre 
la Révolution et l’Empire, 
l’expérience d’Henriette Campan 
Par Geneviève Haroche
Org. association Guillaume Budé
• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 18H

Répressions et déportations en 
France et en Europe, 1939-1945
Avec les historiens Tristan Lecoq et  
Tal Bruttmann 
Org. Cercil/Rectorat/Réseau Canopé
• CERCIL - MUSÉE-MÉMORIAL DES ENFANTS 
DU VEL D’HIV - 18H

Mardi gras à la Nouvelle-Orléans : 
les habits neufs de la politique, 
carnaval et pouvoir à la Nouvelle-
Orléans 
Conférence par l’association Wichita-New 
Orleans, animée par Aurélie Godet 
Org. Réseau des médiathèques 
• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS - 19H

>>> 10 <<<

Déjà vu
Film de Tony Scott (tricentenaire de la 
fondation de la Nouvelle-Orléans et  
Journées de la mobilité internationale) 
Org. Service culturel de l’Université
• LE BOUILLON - 20H

>>> 11 <<<

Que faire de ses photos numériques ?
Séance gratuite d’information et 
d’échanges autour d’une thématique 
numérique - Org. association Action 
• ASELQO SAINTE-BEUVE - 14H30
✚ Le 25 octobre

Les Vikings en France,  
le témoignage des monnaies
Org. Le Studium
• HÔTEL DUPANLOUP - 18H30
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Les deux tours
Film de Peter Jackson 
Org. Service culturel de l’Université
• LE BOUILLON - 20H

>>> 12 <<<

Diaristes orléanais de  
l’occupation de 1870-71
Par Philippe Nivet
Org. Société archéologique et historique 
de l’Orléanais 
• SALLE DES THÈSES - 18H

Antiochus Epiphane ordonne le 
massacre des sept Macchabées 
attribué à Jean-Charles Frontier
Dans le secret des collections, par Nicolas 
Lesur - Org. MBA 
• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 18H30

>>> SAMEDI 13 <<<

Dessiner au musée 
Dessiner devant les œuvres, avec  
Dominique Garros, plasticienne et peintre 
Org. MBA 
• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 10H

Muppet TV
Annie Korach et François Juszezak, de la 
Tortue Magique, vous invitent à fabriquer 
des marionnettes chaussettes et des 
muppets marionnettes en mousse et à 
les faire vivre devant la caméra
Org. la Tortue Magique
• LE 108 - 10H

Café littéraire 
Autour de la rentrée littéraire 
Org. Réseau des médiathèques 
• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS - 14H30
✚ Puis, à 16h30, présentation de l’expo 
Les Toiles de Zenga, en présence de 
l’artiste

Le cinéma italien contemporain
Par Jean Gili, spécialiste du cinéma italien  
Org. Dante Alighieri
• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 15H

Musicales d’automne
Conférence de Matthieu Bouton 
Org. ville de Saint-Jean-de-Braye 
• CHÂTEAU DES LONGUES ALLÉES - 17H

>>> DIMANCHE 14 <<<

Qu’est-ce qu’un collectionneur 
d’art ?
Table-ronde avec Pierre Rosenberg, 
Héléna et Guy Motais de Narbonne, 
Monique et Edwin Milgrom - Org. MBA 

• MUSÉE DES BEAUX-
ARTS - 15H

Samouni Road
Avant-première  
en présence de  
Stefano Savona et 
Cécile Lestrade 
Org. Les Carmes 
• CINÉMA LES CARMES - 
18H

>>> 15 <<<

Atelier d’écriture
Org. Olivet Solidarité
• SALLE PAROISSIALE DE L’ÉGLISE NOTRE-
DAME DU VAL - 14H

Atelier after work avec Marion 
Carriau
• CCNO - 19H

>>> 16 <<<

La côte orientale de la Sicile, votre 
futur voyage ?
Org. Acorfi
• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 18H

Littérature et témoignage
Avec Geneviève Brisac et Jenny Plocki, 
rescapée de la rafle du Vel d’Hiv 
Org. Cercil 
• CERCIL - MUSÉE-MÉMORIAL DES ENFANTS 
DU VEL D’HIV - 18H

Sports extrêmes : Au bout de soi
Un film, un débat 
Org. ville d’Ingré 
• ESPACE LIONEL-BOUTROUCHE (Ingré) - 20H

Stéphanie Benson
Rencontre littéraire 
Org. Service culturel de l’Université
• LE BOUILLON - 20H30

>>> 17 <<<

Polyphonie de l’errance
Avec Christian Ruby - Org. Frac 
• LES TURBULENCES - FRAC CENTRE-VAL DE 
LOIRE - 15H30

Une œuvre, un atelier 
Découverte d’une œuvre puis réalisation 
d’une création de papier, animée par 
Catherine Rime - Org. MBA 
• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 17H

Le glaucome : prévention,  
symptômes et traitements
Par le Dr Djamal Kherrat, ophtalmologue
Org. Rdv de la santé/Lions Club 
• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS - 20H30

Autour d’une clope
Rencontre théâtrale dans le cadre de 
la lutte contre l’addiction au tabagisme
Org. Centre du théâtre de l’opprimé et 
Service de santé universitaire 
• LE BOUILLON - 20H30

>>> 18 <<<

Hanna Arendt, guide de voyage 
à travers une œuvre 
Conférence par Thierry Ternisien d’Ouville 
Org. Réseau des médiathèques 
• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS - 15H

La restauration de Notre-Dame 
de Chartres : un chantier aux 
multiples facettes
Par Marie-Suzanne de Ponthaud et Daniel 
Alazard - Org. Drac-Centre 
• CANOPÉ D’ORLÉANS - 18H

Moyen-Orient
Apérilivre, par Céline Surateau
Org. MJC d’Olivet 
• MOULIN DE LA VAPEUR - 18H30

>>> SAMEDI 20 <<<

Visite commentée 
Parcourir les collections avec un guide 
Org. Frac Centre
• LES TURBULENCES - FRAC-CENTRE - 16H

>>> DIMANCHE 21 <<<

Week-end du cinéma italien 
Org. Dante Alighieri
• CINÉMA LES CARMES - HORAIRE À VENIR 
✚ Le 22 octobre

Jogg’Art !
Réalisez une boucle autour du Frac, 
accompagné d’une médiatrice. 
Échauffement et petits exercices aux 
Turbulences, autour des œuvres et d’un 
jus de fruit - Org. Frac Centre
• LES TURBULENCES - FRAC CENTRE - 11H

Visite en famille 
Profiter du musée - Org. Frac Centre
• LES TURBULENCES - FRAC CENTRE - 15H
✚ Le 31 octobre 

>>> 23 <<<

Soirée Graciane Finzi
Documentaire et rencontre - Org. Université
• LE BOUILLON - 20H

>>> 24 <<<

Charles Péguy dans nos lignes
Lecture de Charles Pennequin, 
accompagné par Jean-François Pauvros 
à la guitare - Org. centre Charles-Péguy 
• CENTRE CHARLES-PÉGUY - 18H

>>> 25 <<<

Les années sandwiches
Film de Pierre Boutron et Jean-Claude 
Grumberg - Org. Cercil 
• CERCIL - MUSÉE-MÉMORIAL DES ENFANTS 
DU VEL D’HIV - 15H

Au cœur de l’exposition Les toiles 
de Zenga
Guilaine Agnez et Catherine Gautier lisent 
Philippe Jaccottet 
• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS - 18H30

>>> 26 <<<

Dans l’intimité d’une œuvre,  
le choix du conservateur 
Un conservateur du musée vous dévoile 
une œuvre, sa création et les coulisses de 
sa vie trépidante - Org. MBA 
• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 18H30

>>> SAMEDI 27 <<<

Lecture musicale des textes dada
Par Gaël Mevel et Maryline Fontaine, dans 
les salles de peinture contemporaine
Org. MBA 
• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 16H

>>> DIMANCHE 28 <<<

Visite du Musée-Mémorial
Par Hélène Mouchard-Zay - Org. Cercil 
• CERCIL - MUSÉE-MÉMORIAL DES ENFANTS 
DU VEL D’HIV - 15H

>>> 30 <<<

À voix haute
Lecture par Marion Jouhanneau pour 
petits et grands - Org. Cercil 
• CERCIL - MUSÉE-MÉMORIAL DES ENFANTS 
DU VEL D’HIV - 15H

 Autour d’une clope 

••162-SORTIR.indd   13 21/09/2018   14:54



14

FÊ
TE

S 
- F

O
IR

ES
 - 

SA
LO

N
S

➜ samedi 13 octobre, de 10h à 14h, 
supermarché Auchan, Saint-Jean-de-Braye
➜ dimanche 14 octobre, de 9h30 à 13h, 
marché de l’île de Corse, Saint-Jean-le-Blanc
www.orleans-metropole.fr  

>>  21e salon Terre naturelle 
➜ du samedi 13 au lundi 15 octobre
130 professionnels et spécialistes de 
l’alimentation issue de l’agriculture biolo-
gique, du commerce équitable, de l’habitat 
écologique, du tourisme vert, de la santé et 
du jardinage proposent produits et conseils, 
au parc des expos. Conférences, animations 
adultes et enfants, cours de cuisine, conseils 
en jardinage, environnement et développe-
ment durable et découverte du yoga (inscrip-
tion auprès de coralie.berruet@ovle.fr). 
6e adulte, 4€ étudiants et + 65 ans, gratuit 
-12 ans. www.salon-terre-naturelle-orleans.fr

>>  Brocante du Zonta club d’Orléans
➜ dimanche 14 oct., de 6h30 à 18h
Le Zonta club d’Orléans organise sur le 
quai Châtelet et en bords de Loire, sa 
32e brocante (particuliers et pro), les fonds 
récoltés par le club-service seront reversés 
à des actions en faveur des femmes et des 
enfants. Inscriptions 06 73 28 86 30  
et 06 23 83 45 68 

>>  Forum des métiers  
à Saint-Denis-en-Val
➜ mardi 16 octobre, de 14h à 17h
Le forum du relais Emploi traitera, à la salle 
des fêtes, des métiers du bâtiment avec une 
information sur l’orientation, les formations et 
des offres d’emploi. Gratuit.  

>>  Festival « Livre O cœur » 
➜ samedi 20 et dimanche 21 oct.
L’association Arts et Littératures Au Pluriel, 
organise la première édition du festival 
Livre O Cœur. Dans la serre du Jardin des 
plantes, le visiteur pourra échanger avec 
une soixantaine d’écrivains, illustrateurs, 
éditeurs régionaux, et profiter d’ateliers, 
lectures, tables rondes et expos. Gratuit  
(lire Orléans-mag p. 36).  
Programme sur www.livreaucoeur.fr 

>>  Salon du champignon  
à Saint-Jean-le-Blanc
➜ samedi 20 et dimanche 21 oct.
La société mycologique du Gâtinais et des 
régions de la Loire organise son traditionnel 
Salon du champignon à l’annexe du 
château. Gratuit

>> 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 
Alexandre-Martin. 

Infos marchés au 02 38 79 22 06 
(lire Orléans.mag pages quartiers)

>> Soirée poésie à Saint-Marceau 
➜ vendredi 5 octobre à 20h 
Le comité de quartier Orléans Saint-Marceau 
propose à la salle de la Cigogne (rue d’E.-
d’Orves), une soirée poésie animée par le 
chansonnier Gilles Gargaud. Gratuit 
www.saint-marceau.com

>>  9e Studyrama
➜ samedi 6 octobre, de 10h à 17h 
Le 9e salon des Études supérieures se 
déroulera au centre de conférences 
d’Orléans (9, place du 6-Juin-1944). Plus de 
200 formations de Bac à Bac + 5, en initial 
ou en alternance y seront présentées par 
des établissements publics et privés. Gratuit. 
Renseignements sur www.studyrama.com

>>  Marché automnal
➜ samedi 6 octobre, de 9h à 18h 
Organisé par l’amicale de la Fête et des 
Loisirs de Saint-Jean-de-la-Ruelle au parc 
des Dominicaines avec exposants et pro-
ducteurs locaux, troc aux plantes & graines, 
folklore, vannerie, inauguration de la 
grainothèque à la médiathèque Anna-Marly, 
bourse aux livres… Gratuit. 

>>  Vide-greniers des bébés
➜ samedi 6 octobre, de 9h à 13h
Le comité des fêtes Loire Saint-Marc 
organise son traditionnel vide-greniers des 
bébés d’automne, à la salle Albert-Camus 
(4, place du Champ-Saint-Marc). À la vente, 
vêtements de 0 à 10 ans, matériel de puéri-
culture, jouets uniquement premier âge.
Emplacement : 6€, inscriptions  
au 06 22 06 14 43 ou 06 07 39 36 95

>>  Fête de la Saint-Denis-en-Val
➜ samedi 6 et dimanche 7 octobre
Le comité des fêtes et la mairie de 
Saint-Denis-en-Val organisent la fête de la 
Saint-Denis avec le samedi (14h à 23h), fête 
foraine, animation musicale, concert de salsa 
(Tyno y Tumbao Orquesta, 8€) à la salle des 
fêtes et le dimanche (9h à 20h), fête foraine, 
vide-greniers, marché artisans et concert de 
Zouk Machine (15h, parvis de la mairie). 

>>  Vide-greniers à Blossières  
➜ dimanche 7 octobre, de 8h à 18h 
L’association Blossières Initiatives organise 
son vide-greniers annuel dans les rues du 
quartier. L’accès est libre et gratuit. 
Inscription Aselqo Blossières (rue Antoine-
Becquerel) lundi 1er octobre de 14h à 
16h, mercredi 3 octobre de 16h à 18h30, 
vendredi 5 octobre de 17h à 19h. 
Renseignements au 09 54 46 62 99 
ou Facebook Blossières initiatives

>>  Voitures de collection d’avant 40
➜ dimanche 7 octobre 
Rendez-vous quai du Châtelet avec le club 
des Anciennes de l’automobile club du 
Loiret. Gratuit. 

>>  La semaine « Zéro Gaspi »
Dans le cadre de la semaine nationale du 
Goût, la direction des Déchets d’Orléans 
Métropole organise du lundi 8 au dimanche 
14 octobre, l’opération « Zéro Gaspi ». 
Les conseillers informeront le public sur 
les bonnes pratiques, distribueront des 
recettes… le visiteur pourra aussi fabriquer 
son smoothie en pédalant, la récompense 
étant de pouvoir ensuite le déguster. Gratuit.
➜ mardi 9 octobre, campus Orléans -  
La Source, de 11h à 15h
➜ mercredi 10 octobre, de 14h à 18h, 
place de Gaulle, Orléans
➜ jeudi 11 octobre, de 15h à 19h,  
marché de la Barrière Saint-Marc
➜ vendredi 12 octobre, de 15h à 18h, 
marché de la place Louis-Sallé, Olivet

27e Fête de la Science
Pour cette nouvelle édition, le village de la science sera implanté  
samedi 13 et dimanche 14 octobre, de 10h à 18h, à l’université 
d’Orléans, 3 rue de Chartres. Tout le week-end, le visiteur pourra 
découvrir les coulisses de la science au travers d’animations, d’ate-
liers, d’expositions, de conférences, de visites de laboratoires… 
Pour beaucoup, ce sera aussi l’occasion de rencontrer chercheurs et ingénieurs du bassin métropolitain et 
de constater le dynamisme des associations locales dédiées aux sciences. L’accès à ces journées ludiques 
et interactives est gratuit et ouvert à toutes les générations. 

• PROGRAMME COMPLET SUR WWW.CENTRE-SCIENCES.ORG
➜ Samedi 13 et dimanche 14 octobre
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La porte Bannier
Org. Orléans Val de Loire Tourisme
• RDV 14H15, PLACE DU MARTROI - 2€, 
sur inscription au 02 38 24 05 05
✚ Les 9, 16, 23 et 30 octobre

>>> 3 <<<

Fruits et graines d’automne
Org. Loiret nature environnement 
• RDV 14H30, PARKING DU PARC DES 
MAUVES, MEUNG-SUR-LOIRE - gratuit, 
renseignements au 02 38 56 69 84

Les moulins d’Olivet
Org. Orléans Val de Loire Tourisme
• RDV 15H, PARKING DE LA REINE 
BLANCHE, OLIVET - 7€, sur inscription 
✚ Mercredi 17 octobre

>>> 5 <<<

Les balades magiques
Org. Orléans Val de Loire Tourisme
• RDV 19H30, OFFICE DE TOURISME  
8€, sur inscription au 02 38 24 05 05 
✚ Vendredi 19 octobre

>>> SAMEDI 6 <<<

17e Journées nationales de 
la spéléologie 
Dans le cadre des Journées nationales 
de la spéléologie et du canyonisme, le 
comité départemental de spéléologie 
du Loiret, avec l’encadrement du 
groupe des Amis Spéléologues du 
Loiret, de Spéléo Subaquatique Loiret 
et de Sorry No Telephone, propose de 

10h à 17h une visite du gouffre des 
Sans Ronce en forêt d’Orléans, sur la 
commune de Chanteau. 
• ACCÈS FLÉCHÉ DEPUIS LE CARREFOUR 
FORESTIER DE L’EMERILLON, À CHANTEAU
Gratuit - Visite possible à partir de 6 ans, 
mais pas pour les personnes à mobilité 
réduite. Programme sur jnsc.ffspeleo.fr

À la découverte des baies et 
fruits d’automne
Org. Loiret nature environnement
• RDV 14H, PARKING DE LA POINTE DE 
COURPAIN, SAINT-PRYVÉ-SAINT-MESMIN   
Gratuit, renseignements au 02 38 56 69 84

La carrière de Saint-Paul
Org. service ville d’Art et d’Histoire
• RDV 9H ET 11H, ÉGLISE NOTRE-DAME 
DES MIRACLES - payant, inscription  
au 02 38 24 05 05
✚ Samedi 27 octobre, 14h et 16h

>>> SAMEDI 13 <<<

À la découverte d’Orléans
Org. Orléans Val de Loire Tourisme
• RDV 15H30, OFFICE DE TOURISME - 
7€, inscription au 02 38 24 05 05
✚ Les 20, 24, 26 et 28 octobre
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Caves et carrières
orléanaises
La nouvelle saison de visites du service ville d’Art et 
d’Histoire de la mairie d’Orléans se déroule dans les bas- 
fonds… Plus exactement, dans les caves et carrières, 
Orléans cachant un vaste monde souterrain creusé de 
main d’homme, telle une deuxième ville sous la ville. 
Les derniers travaux de recherche menés par le Pôle 
d’archéologie de la ville d’Orléans ont permis de com-
pléter les recensements de ces caves et carrières ainsi 
que leur analyse patrimoniale. Dans le cadre de la valo-
risation du programme de recherche d’intérêt régional 
Sicavor (Système d’information contextuel sur les caves 
et cavités d’Orléans), toutes les visites sont réalisées 
par des guides-conférenciers du service ville d’Art et 
d’Histoire et ses partenaires 

Tarifs : 6,50€/4,50€/gratuit -18 
ans et étudiants sur justificatif et 
adhérent au PASSé-simple. 
Infos sur www.orleans-metropole.
fr, rubrique Patrimoine, et sur  
archeologie.orleans-metropole.fr
Inscription obligatoire : 02 38 24 05 
05 et infos@tourisme-orleans.vom
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>>  Artisanat équitable à Semoy
➜ samedi 20 et dimanche 21 oct.
L’association les Amis d’un Coin de l’Inde 
et du Monde organise, de 10h à 18h au 
centre culturel, une expo-vente d’artisanat 
et de produits alimentaires du commerce 
équitable. Gratuit

>>  Salon BD et Disques 
➜ dimanche 21 octobre 
Rendez-vous autour des bacs de vinyles, 
CD, DVD, albums BD et mangas, de 9h30 à 
17h30, au parc des expos. 
Entrée : 3€, gratuit enfants/étudiants (justif.)

>>  Tournée « Mangez Fermier »
Le mardi 23 et mercredi 24 octobre, de 10h 
à 18h, place de Gaulle, 23 producteurs du 
Loiret échangeront avec les consommateurs 
sur leur profession et de leur savoir-faire. 
Autour du food truck, le public sera invité à 
découvrir et déguster les produits issus du 
circuit court. Gratuit 
www.facebook.com/Bienvenuealaferme 

>>  6e salon des Vignerons & du 
terroir à Saint-Jean-le-Blanc
➜ les vendredi 26, samedi 27 et 
dimanche 28 octobre
Le 6e salon des Vignerons & du Terroir se 
déroulera les 26 à partir de 17h, le 27 de 
10h à 19h30 et le 28 de 10h à 18h, à 
la salle des fêtes de Montission (avenue 
Jacques-Douffiagues). Entrée : 5€

>>  26e Salon international du chat
➜ samedi 27 et dimanche 28 oct.
L’association féline des Pays de Loire et le 
Catimini club invitent tous les amoureux 
des chats, les 27 et 28 octobre de 10h 
à 18h30, au parc des expos, à découvrir 
près de 800 chats et assister à plusieurs 
concours de Beauté. Entrées : 7€ adulte,  
3€ jusqu’à 12 ans, gratuit pour les – de 5 ans
Renseignements sur www.afpl.biz.com

>>  Bric-à-brac, troc-plantes, 
bourses dans la Métropole
La Chapelle-Saint-Mesmin : samedi 
6 octobre, de 9h à 12h, mini-braderie du 
Secours populaire, 1 allée des Tilleuls. 
Saint-Denis-en-Val : samedi 6 octobre, de 
10h à 17h, vente de documents déclassés 
de la médiathèque, salle des mariages.
Saint-Jean-de-la-Ruelle : samedi 6 
octobre, de 9h à 18h, troc aux plantes & 
aux graines, bourses aux livres, au parc des 
Dominicaines, rue Charles-Beauhaire.
Saran : samedi 6 octobre, de 7h à 18h, 
vide-greniers du Chêne-Maillard, 675 rue 
des Champs Gareaux.
Marigny-les-Usages : dimanche 7 octobre, 
de 8h à 18h, vide-greniers/bric-à-brac, salle 
polyvalente, 80 rue de la Gare. 
Saint-Denis-en-Val : dimanche 7 octobre, 
à partir de 9h, vide-greniers, dans le bourg.
Saint-Cyr-en-Val : mercredi 10 octobre, de 
15h à 18h, vide-armoires puériculture, salle 
des fêtes.
Saran : vendredi 12 octobre, de 14h à 17h, 
samedi 13 octobre, de 10h à 17h, dimanche 
14 octobre, de 9h à 12h, bric-à-brac du 
Secours populaire, 653 rue Passe Debout. 
Fleury-les-Aubrais : samedi 13 octobre, 
de 9h à 17h, troc et vide-jardins d’automne, 
parc Princesse de Lamballe. 
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Citrouilles et dahlias
au Parc floral 
Nouveauté ! Cette année, le Parc floral de La Source se met à l’heure des 
citrouilles avec, samedi 27 octobre au soir, une visite à la lueur des lampions. 
Les enfants déguisés sont les bienvenus. Autre tradition du lieu respectée, 
le critérium des dahlias au cours duquel le public peut donner son avis en choisissant 3 variétés naines et 3 variétés 
à grand développement parmi une sélection (bulletin de participation à retirer à l’entrée des jardins de dahlias). Les 
cinq personnes se rapprochant le plus du « podium » final remporteront des lots (dahlias et entrées pour le mini-golf). 
➜ Samedi 27 octobre, fermeture du parc à 22h, dernière entrée et fermeture des grilles à 20h30
Ouverture du 1er octobre au 4 novembre, de 10h à 18h (dernière entrée à 17h) 
Renseignements sur www.parcfloraldelasource.com et www.facebook.com/parcfloral.orleansloiret

Jour de la Nuit 
La mairie d’Orléans, en partenariat avec 
Loiret nature environnement, organise 
le samedi 13 octobre, une balade dans 
la cadre de la journée nationale le « Jour 
de la nuit ». Après une présentation de la 
manifestation et des impacts de la pollution 
lumineuse, le public pourra découvrir (et 
écouter) les oiseaux et mammifères actifs au 
crépuscule, autour du château de Charbon-
nière, à Saint-Jean-de-Braye (rendez-vous 
à 17h30). Prévoir des chaussures adaptées 
à la randonnée, ainsi que des vêtements de 
couleurs discrètes. Accès gratuit. 
Rens. sur www.orleans-metropole.fr

Le mystère de la crypte St-Aignan
Org. Orléans Val de Loire Tourisme
• RDV 21H, RUE NEUVE-SAINT-AIGNAN -
8€, inscription au 02 38 24 05 05
✚ Samedi 20 octobre et samedi  
27 octobre, pour les enfants

Tout savoir sur l’art du vitrail
Org. Orléans Val de Loire Tourisme
• RDV 13H, ATELIER VITRAIL AND CO, 3 RUE DES 
CARMES - 5€, inscription au 02 38 24 05 05 
✚ Le 24 octobre, pour les enfants, à 14h30

À la découverte des graines de 
nos jardins, atelier grainothèque
Org. les Ambassadeurs Graine de vie
• RDV 14H, BIBLIOTHÈQUE OLIVET - gratuit 

Animations sur la faune ligérienne 
et exposition sur les missions de la 
réserve naturelle de Saint-Mesmin
Org. réserve naturelle de Saint-Mesmin et 
Loiret nature environnement
• SALON TERRE NATURELLE, PARC  
DES EXPOS, ORLÉANS - DE 10H À 19H (18h 
le lundi, renseignements au 02 38 56 69 84)
➜ Jusqu’au 15 octobre

>>> DIMANCHE 14 <<<

La ville du dessous
Org. Orléans Val de Loire Tourisme
• RDV 15H30, OFFICE DE TOURISME   
7€, inscription au 02 38 24 05 05
✚ Les 21, 25 et 27 octobre

Cave rue des Trois-Maries :  
découverte historique et gustative
Org. service ville d’Art et d’Histoire
• RDV 11H, VER DI VIN, 2 RUE DES TROIS-
MARIES - payant, sur inscription
✚ Dimanche 28 octobre

>>> 19 <<<

Les journées nationales  
de l’Architecture 
Au programme de ces troisièmes 
Journées nationales de l’architecture, 
visites de chantiers, rencontres/débats, 
promenades urbaines, expositions, portes 
ouvertes… Une invitation à découvrir sous 
un autre jour, le « décor » et les espaces 
qui font notre quotidien. Accès gratuit. 
journeesarchitecture.culture.gouv.fr
✚ Les 20 et 21 octobre

>>> SAMEDI 20 <<<

Parcours guidé expositions 
d’architecture
Org. Frac Centre-Val de Loire 
• RDV FRAC, 88 RUE DU COLOMBIER - 16H 
À 17H30 (4€, accessibilité tout handicap, 
inscription sur reservation@frac-centre.fr)

Caves de l’ancienne usine Saintoin
Org. service ville d’Art et d’Histoire
• RDV 14H ET 16H AU 108 RUE DE BOURGOGNE  
- Payant, inscription au 02 38 24 05 05 

>>> DIMANCHE 21 <<<

Façades !
Org. service ville d’Art et d’Histoire
• RDV 15H, ENTRÉE DE LA RUE PARISIE 
(ANGLE DE LA RUE ÉTIENNE-DOLET) - payant, 
inscription au 02 38 24 05 05 

Rue des Pastoureaux à la rue  
de l’Empereur
Org. service ville d’Art et d’Histoire
• RDV 10H30, INTERSECTION DES RUES 
JEANNE-D’ARC ET VIEILLE MONNAIE - payant, 
inscription au 02 38 24 05 05 
 

>>> 23 <<<

Les maisons à pans de bois
Org. service ville d’Art et d’Histoire
• RDV RUE DE LA CHARPENTERIE, DEVANT 
ENTRÉE DU JARDIN DE LA CHARPENTERIE 
À 15H - payant, inscription au 02 38 24 05 05

>>> 25 <<<

De la rue Parisie à la rue de 
la Poterne
Org. service ville d’Art et d’Histoire
• RDV 15H, PLACE SAINTE-CROIX, À L’ENTRÉE 
DE LA RUE PARISIE - payant, sur inscription

>>> 26 <<<

Atelier spécial Halloween (enfants)
Org. Orléans Val de Loire Tourisme
• RDV 14H30, OFFICE DE TOURISME - 9€, 
inscription au 02 38 24 05 05
✚ Mercredi 31 octobre

>>> 29 <<<

RécréDays
Parc d’attractions 
couvert avec une  
cinquantaine 
d’activités pour 
petits et grands, en 
présence de Passe 
Muraille  
(le 29/10) et de 
Passe Partout (le 
1er nov.)
Org. JM Presta-
tions
• GRAND HALL DU PARC DES EXPOS - 8,50€ 
(enfant de 2 à 16 ans) - de 10h à 19h
➜ Jusqu’au 3 novembre

>>> 30 <<<

La rue de Bourgogne
Org. service ville d’Art et d’Histoire
• RDV 15H, PLACE DU CARDINAL-TOUCHET - 
payant, inscription au 02 38 24 05 05 

NOVEMBRE
>>> 1er <<<

Visite-apéro Frac
Org. Frac Centre-Val de Loire 
• RDV FRAC, 88 RUE DU COLOMBIER - 18H30 
À 20H (4€, accessibilité handicapés  
et handicap psychique, inscription sur  
reservation@frac-centre.fr)
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