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Du 29 novembre au 4 décembre, le théâtre Charbon
et plusieurs artistes associés présenteront, au
théâtre Gérard-Philipe, le festival Enracinement,
Déracinement, Déplacement. Ce rendez-vous scelle
le troisième et dernier volet de la résidence

À LA UNE

de territoire de la compagnie à La

Source.

Enracinement, Déracinement,
Déplacement… saison 3

E

n 2016, la Compagnie Charbon intégrait le
théâtre Gérard-Philipe et s’implantait à La
Source, pour une résidence de trois ans. Du
29 novembre au 4 décembre, la compagnie boucle la
boucle avec le festival Enracinement, Déracinement,
Déplacement. Pour cette troisième édition, le Théâtre
Charbon a choisi la notion de déplacement avec, en
contrepoint, la résidence* d’auteur de Sylvain Coher
pour son ouvrage en cours d’écriture sur le marathonien éthiopien, Abebe Bikila. Le coureur avait pris
le départ du marathon olympique de Rome en 1960
pieds nus… et franchi la ligne d’arrivée en vainqueur,
nouveau record du monde en prime pour une petite
seconde, à 2h15’16’’. La naissance d’un destin.

L’interaction avec les habitants
À l’affiche de cette nouvelle édition, comme depuis
le début de la démarche, le public pourra apprécier
la variété et la qualité des propositions artistiques,
théâtre, concerts, lectures, débats, performances,
expositions, films d’auteur et documentaires, réalisation d’une « Carte sensible » de La Source…
Pour Thierry Falsivaner, fondateur et directeur artistique du
Théâtre Charbon, « le festival est
un moment de retrouvailles festives, politiques et culturelles où
nous montrons et partageons avec
les acteurs du quartier, citoyens,
spectateurs, habitants, le combat
et nos interrogations sur les probléThierry Falsivaner
matiques du vivre ensemble. » De
neuf événements programmés en 2016, on est passé
à 10 en 2017 puis 13 pour ce dernier volet ! Et les
visiteurs de l’exposition de Christophe Archambault
sur l’exode de la minorité Rohingyas ou les spectateurs de L’Enfant CIR se souviennent sans doute
encore du choc des images et des mots.
Avec la parole pour média et vecteur, le théâtre
Charbon a ainsi, pendant ces trois ans de résidence, engagé un véritable travail de fond basé
sur l’interaction, en lien avec les habitants du quartier. Nombreuses ont été les collaborations avec
2
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des auteurs, artistes, intervenants extérieurs, les
partenariats, les rencontres avec la population, les
ateliers d’écriture et les créations artistiques au
théâtre Gérard-Philipe. « Il faut avancer dans un
esprit de transversalité, d’écoute, d’être avec. Et le
festival de fin d’année concrétise ces rencontres,
ces croisements. C’est aussi, dans un temps donné,
un focus sur le travail engagé et l’occasion de communiquer positivement sur ce quartier stigmatisé,
voire méprisé. »
La suite ? « J’ai le sentiment que nous sommes au
début de quelque chose, confie Thierry Falsivaner, et
que ces trois ans d’action et de réflexion y ont participé. Mais ce quelque chose appelle évidemment
à être développé, conforté, valorisé. » En attendant,
rendez-vous au festival Enracinement, Déracinement,
Déplacement, à partir du 29 novembre au théâtre
Gérard-Philipe. On y « joue » l’aventure de la culture
vivante et humaine. n
MARYLINE PRÉVOST

LE PROGRAMME

ENRACINEMENT, DÉRACINEMENT,
DÉPLACEMENT, SAISON 3
JEUDI 29 NOVEMBRE
19h • Spectacle de slam musique et danse avec
les Jeunes Talents 2018.
21h • La Gâchette du bonheur, spectacle sur
les questions que se pose la jeunesse aujourd’hui,
12 amateurs de 18 à 23 ans, avec le CDNO.

La Gâchette du bonheur

19/10/2018 16:00

© JEAN PUYO

Abebe Bikila

Échos de résidence autour de la performance d’Abebe Bikila
THIMOTHÉ
MOHAMED
BALLO,
LE DANSEUR

ADRIEN
CHENNEBAULT,
LE MUSICIEN

« Cette histoire résonne en moi, elle
représente une prise de risques qui
multiplie l’excitation et l’adrénaline.
Je ne sais pas comment va réagir mon corps de danseur, mais le
but est de faire vivre les sensations
vécues par l’athlète et l’homme,
de retranscrire le tempo, les ruptures, la lenteur, les moments où
Bikila “courait” caché, la relation
avec son entraîneur, sa conscience
de la course… J’aime cette mise
en danger et le côté expérimental de l’entreprise, d’autant plus
fort que je le vis dans une totale
confiance envers mes partenaires
de « route ».

« Travailler avec
d’autres en multipliant les disciples
représente une formidable expérience et un enrichissement personnel. Et j’aborde ce récit autour
d’Abebe Bikila véritablement
comme une conversation entre
le corps, les sons et les mots. Le
spectacle du 1er décembre doit être
vu comme un projet par rapport
au territoire, mais aussi comme
un propos poétique et artistique,
une expression primordiale. Dans
cet échange, mon rôle consistera
à rythmer la cadence de ce marathon dans toutes ses variations
et ses subtilités sportives, sensorielles, mais aussi humaines. »

Thimothé Mohamed Ballo, déjà de l’aventure du premier festival, fait partie de la
compagnie Éponyme.

Batteur, il cofonde en 2012 l’association de jazz francophone Tricollectif et
participe actuellement au projet Séisme.

VENDREDI 30 NOVEMBRE
18h • Lecture par Omar Kaddour, poète et journaliste
syrien, réfugié en France à Orléans, d’extraits de son
travail en Perse.
19h • Alpenstock, mise en espace de la pièce de théâtre
de Rémi de Vos, autour de la question des étrangers et
des marchés cosmopolites.
21h • Cabaret Louise, variation burlesque entre théâtre
et chanson, sur la Commune de Paris et la figure de
Louise Michel.
22h30 • Spectacle décalé pour des oreilles adultes
autour des chansons et poèmes de Jean-Pascal Lassus.
SAMEDI 1ER DÉCEMBRE
15h • À voix haute, film documentaire de Stéphane
de Freitas autour du concours Eloquentia organisé en
Seine-Saint-Denis.
17h • Le Dernier Round, débats citoyens sous la forme
de combat de boxe verbal avec ring et arbitres, avec
l’association For You.

SYLVAIN COHER,
L’ÉCRIVAIN
« Pour moi, il existe
un lien entre le personnage d’Abebe Bikila et les habitants de La Source, car l’histoire
de ce marathonien, de ce “soldat”, est celle de la dignité et de la
fierté retrouvées de ceux qui sont
toujours “à côté”. Ce besoin de
reconnaissance, au sens de prise
en compte de ce que je suis, il est
aussi présent dans le quartier et je
sais de quoi je parle puisque j’ai
vécu mon enfance dans une banlieue parisienne. Cette résidence*
concrétisée par une programmation finale au festival marque la
volonté forte de créer du désir et
de dire qu’il se passe aussi des
choses à La Source. »
Sylvain Coher est l’auteur entre autres de
Hors saison et Nord-nord-ouest (Acte Sud).
* Sur les sentiers de La Source, résidence
d’écriture de 8 mois, en partenariat avec
CICLIC et le CNL

19h • Abebe Bikila, performance entre
musique, danse et théâtre autour du
roman en cours d’écriture de l’auteur
Sylvain Coher (lire ci-dessus).
21h30 • Concert de Arat Kilo, la référence de l’ethiojazz en France, avec la chanteuse malienne
Mamami Keita et le rappeur américain Mike Ladd.
MARDI 4 DÉCEMBRE
19h • « La Carte sensible », mise en espace et en voix
des anecdotes recueillies auprès des Sourciens.
14h15 et 21h • Jeune fille cherche baby-sitting, un
moment poétique sur les relations intergénérationnelles,
mis en scène par Franck Jublot.
Pendant le festival, exposition de portraits d’habitants
de quartiers populaires par l’artiste Malik Nejmi (hall du
TGP), rencontre avec Oualid Ben Dahou sur la suite de
son roman autobiographique commencé lors du festival
2017, et découverte de « La Carte sensible ».
Renseignements sur www.theatrecharbon.fr
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Ce mois-ci, si on goûtait à un concert tout en assistant quelques
jours plus tard à un spectacle de danse ? La Scène nationale
déroule la liste de nos envies au théâtre d’Orléans, alternant
avec allégresse musique, danse et cirque jusqu’à plus soif. En
novembre, les propositions sont toutes plus douces les unes
que les autres. En partenariat avec l’Astrolabe, le 7 novembre,
la chanteuse Camille, inclassable et indomptable, fait son grand Alban Richard et Arnaud Rebotini
retour sur scène, auréolée de mystère… et d’une Victoire de la
musique pour son nouvel opus Ouï. Depuis Ta douleur, le titre
qui l’a fait connaître, la jeune femme a connu un chemin musical
aérien pour tutoyer les étoiles. L’auteure-compositrice-interprète
qui met du corps dans sa voix vient aujourd’hui présenter de
nouvelles chansons mêlant voix, percussions, boucles électro
et accents folkloriques. On dit « Ouï » ! De musiques actuelles,
il est encore question avec Alban Richard, danseur et chorégraphe intense, qui s’associe pour sa pièce Fix Me au dandy
compositeur Arnaud Rebotini, César 2018 de la meilleure
composition musicale pour le film 120 battements par minute.
Musique et danse s’entremêlent dans un ballet hypnotique. Deux artistes, deux visions, frénétiques.

© PATRICK MESSINA

Scène nationale

© AGATHE POUPENEY

THÉÂTRE - DANSE - CONCERT

Camille

• THÉÂTRE D’ORLÉANS ➜ Camille le 7 novembre à 20h30, Fix Me le 28 à 20h30

Musique pour Craonne

• THÉÂTRE D’ORLÉANS ➜ Le 10 novembre à 20h30
et le 11 novembre à 16h

Johnny Mafia
Agités du bocal, avec leur rock cinglant et cinglé, les musicos
de Johnny Mafia sont en live au Bouillon le 15 novembre.
Une occasion à ne pas rater tant les quatre garçons dans
le vent, nés à Sens dans les années 90, savent se déchaîner sur scène et livrer une musique sous haute tension.
Leur marque de fabrique : remuer le punk et le garage
dans tous les sens, allier gros riffs de guitare, solos psychés et voix inspirée. Le tout avec moult grimaces et yeux
révulsés ! Produit par l’américain Jim Diamond (The White
Stripes, The Dirtbombs), leur deuxième album « Princes de l’amour » casse le mur du son, enchaînant les morceaux
de bravoure comme « Big Brawl », ode à la castagne ou « Crystal Clear », pétri de bonnes grosses guitares comme son
titre ne l’indique pas. La promesse de la scène rock française !

© ADÈLE COLONNA CESARI - TDR FRANÇOIS PALAU

© MICHEL PERREAU

Sous la direction de son chef Marius Stieghorst, l’Ensemble orléanais inaugure sa saison 2018-2019 par un concert
mémorial, la veille et le jour de l’armistice de la Grande Guerre. Un événement, en collaboration avec le Conservatoire
d’Orléans et l’historien Daniel Hubé, pour communier musicalement en cet anniversaire et rendre hommage à la mémoire
de musiciens qui ont vécu le conflit ou l’horreur des tranchées. Ces compositeurs font prendre au public le pouls de
la guerre, font comme résonner le bruit des canons avant le silence de la paix. Parmi eux : Butterworth, compositeur
mort pendant la bataille de la Somme, Debussy, auteur de la Berceuse héroïque mêlant patriotisme et art, et Albéric
Magnard, tué après avoir tenté de repousser les Allemands de sa propriété. Des œuvres pour piano s’intercaleront
entre les parties symphoniques et une exposition dans
la loggia présentera des documents visuels et sonores
historiques. De quoi se plonger dans une ambiance
intense, se remémorer des heures sombres de notre
histoire avec une musique qui nous rassemble tous,
dans notre humanité.

• LE BOUILLON ➜ Le 15 novembre à 20h30
4
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>>>

SAMEDI 3 <<<

Pièce mise en scène par Serge Barbuscia
Org. compagnie Clin d’Œil

• THÉÂTRE CLIN-D’ŒIL (Saint-Jean-de-

Plume de poilu

Braye) - 20H30

Univers enchanteur de Maurice Genevoix,
par la Cie Matulu (Hors les murs)
Org. mairie d’Orléans

Le chemin des âmes

• PLACE DE LA RÉPUBLIQUE - 16H

The Crazy Squeeze + Twister Cover
Punk rock - Org. Blue Devils

• BLUE DEVILS - 21H

✚ Le 5 novembre Banditos (rock),

le 6 Robert Jon & The Wreck (southern
rock), le 7 Bob Wayne (outlaw country),
le 14 Absolva (heavy metal), le 20 Austin
Walkin Cane (blues), le 22 Madame
Robert (rhythm & blues) et le 25 Henhouse
Prowlers (bluegrass)
>>>
© AGATHE POUPENEY

Pompiers

6 <<<

Dadju
G20 Tour,
1re part. Franglish
Org. Olympia
Production et
Amaterasu Prod

• LE BOUILLON - 20H30

7 <<<

Camille
Pop - Org. L’Astrolabe/Scène nationale

• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 20H30
8 <<<

Et le ciel est par terre
Pièce de Guillaume Poix - Org. TTN

• THÉÂTRE DE LA TÊTE-NOIRE (Saran) - 19H30
À vue
Spectacle de la compagnie Toujours après
minuit - Org. Scène nationale

• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 20H30
✚ Le 9 novembre

À vue

>>>

Pièce de théâtre, par la compagnie
Bath’Art en faveur du Téléthon
Org. Qualité de vie à La Source

• THÉÂTRE GÉRARD-PHILIPE - 20H
Laurent Gerra

• LA PASSERELLE - 20H30
>>>

SAMEDI 10 <<<

Ma vie de boulet
Pièce de théâtre - Org. En Cie de A

• MAM - 20H

Sans modération, spectacle - Org. TS3

• ZÉNITH D’ORLÉANS - 20H
45 enfants

Spectacle d’après la pièce enfant
de Boris Charmatz, avec 45 enfants
de la Métropole - Org. CCNO

Musique pour Craonne

• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 20H30

Sous la direction de Marius Stieghorst,
l’Orchestre symphonique d’Orléans
inaugure sa saison - Org. Orléans Concert

Johnny Mafia + The Buxom Blade

DIMANCHE 11 <<<

Hugolettes
Théâtre burlesque. Spectacle écrit, mis
en scène et interprété par Hugo Zermati
Org. compagnie Clin d’Œil

• TH. CLIN-D’ŒIL (St-Jean-de-Braye) - 17H
Daniel Paboeuf Unity
Electro pop - Org. L’Astrolabe

• L’ASTROLABE - 17H30
>>>

13 <<<

Les contes d’Hoffmann
Par le Ballet et Orchestre national de Russie
- Org. L’Opéra national Maria Biesu

• ZÉNITH D’ORLÉANS - 20H

Des compositeurs juifs par-delà les
tranchées
Concert de Rémi Yulzari, contrebasse,
Daniel Benzakoun, piano, Alexandre Brussilovsky, violon (Commémorations du 11
novembre) - Org. Conservatoires d’Orléans
et Olivet/Cercil

• ESPACE DESFRICHES (Olivet) - 20H30

Musique de chambre (Académie Diotima)
Org. Scène nationale

• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 20H30
Zenzile + Roraïma
Concert Dub - Org. Service culturel Université

• LE BOUILLON - 20H30

9 <<<

Stars 80 & Friends - Triomphe
Org. Cheyenne Prod. et La Petite Reine

• ZÉNITH D’ORLÉANS - 20H

My Revolution Is Better Than Yours
Spectacle multilingue surtitré en français,
de Sanja Mitrovic - Org. CDN

Rock - Org. Service culturel de l’Université

• LE BOUILLON - 20H30

✚ Le 14 novembre à 19h30 (suivie d’une

rencontre)

14 <<<

Acting

Rock - Org. L’Astrolabe

Pièce de théâtre - Org. Le Grand Zouk

• L’ASTROLABE - 20H30

Opéra-Bus

Echauffement public avec Boris
Charmatz

• PLACE ERNEST-RENAN (La Source) - 12H
✚ Le 10 novembre, place du Martroi

à 14h30, 15h15, 16h15, 17h

16 <<<

Post-hardcore - Org. L’Astrolabe

• L’ASTROLABE - 20H30
>>>

SAMEDI 17 <<<

Ouf ! Les Voilà Voilà
Spectacle musical avec Cédric Levaire,
Bertrand Dabo et Marc Brébion
Org. Réseau des médiathèques

• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS - 15H30
Julien Clerc
La tournée des 50 ans
Org. Gilbert Coullier Productions

• ZÉNITH D’ORLÉANS - 20H

Xtrm Tour + Eden Dillinger
Hip-hop - Org. L’Astrolabe

• L’ASTROLABE - 20H30
>>>

DIMANCHE 18 <<<

On était si heureux
Spectacle, par Sortie de secours Théâtre
Org. Ville d’Ingré

• ESPACE LIONEL-BOUTROUCHE - 15H
Le Cabaret du poilu

Théâtre musical - Org. Ville de Chécy

• ESPACE GEORGE SAND - 18H
>>>

20 <<<

La 7e vie de Patti Smith
Performance littéraire et musicale - Org.TTN

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

21 <<<

My Brightest Diamond + Ian Chang
Pop - Org. L’Astrolabe

>>>

Make Overs + Sukoï Fever
+ Norman Would

Concert découverte par l’ensemble La
Rêveuse - Org. Scène nationale

>>>

Birds in Row + Ken Mode + Coilguns

• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 20H30

✚ Le 15 décembre

• MAM - 20H

15 <<<

On ne badine pas avec l’amour

Charlotte de Turckheim seule en scène
Org.Ville de Fleury-les-Aubrais

Quatuor Cosmos

© ADÈLE COLONNA CESARI - TDR FRANÇOIS PALAU

• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 20H30

Une journée chez ma mère

>>>

Théâtre burlesque (Automnale des sciences)
Org. Collegium Sciences et Techniques

>>>

Chorégraphie de Boris Charmatz, parmi
les danseurs : Maud Le Pladec - Org. CCNO

✚ Le 11 novembre à 16h

Galois et Poincaré : mythes et maths

>>>

• SALLE DES FÊTES - 20H30

• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 20H30

• ZÉNITH D’ORLÉANS - 20H

>>>

Spectacle théâtral par la Cie La Petite Rue
des Contes - Org.Ville de St-Jean de Braye

10 000 gestes

Suivi d’une déambulation pour enfants avec
Erwan Keravec, musicien sonneur
Org. CCNO

• PLACE DU MARTROI - 16H

• L’ASTROLABE - 20H30
Soirées singulières
Les 20 ans de l’ensemble Cairn : trois
soirées de concerts et de manifestations
artistiques - Org. Scène nationale

• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 20H30
✚ Les 22 et 23 novembre
>>>

22 <<<

Agar Agar
Électro pop - Org. L’Astrolabe

• L’ASTROLABE - 20H30
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THÉÂTRE - DANSE - CONCERT

Tricollectif

Fix Me

Nuit manouche

Création du danseur Alban Richard et du
musicien Arnaud Rebotini - Org. Scène nat.

Autour du belde Tcha Limberger
Org. Du blues O’swing

• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 20H30

• SALLE MONTISSION (Saint-Jean-le-Blanc) 20H À MINUIT

Re… faire l’amour

La Mouette

Chansons d’amours décomplexées

• THÉÂTRE CLIN-D’ŒIL (Saint-Jean-deBraye) - 20H30

Les élèves proposent une restitution d’un
travail avec Marijke Pinoy (entrée libre)
Org. CDN/Conservatoire d’Orléans

>>>

• ATELIER DU CDN (Théâtre d’Orléans) - 20H30
>>>

23 <<<

Bastien, enfin zen !
Théâtre - Org. Aurachrome Théâtre

• MAM - 20H

✚ Le 24 novembre à 19h

À la croisée des chemins : entre
romantisme et symbolisme
Concert invitant à redécouvrir Albéric
Magnard et Jean Cras
Org. Conservatoire d’Orléans

• SALLE DE L’INSTITUT - 19H
>>>

SAMEDI 24 <<<

Soirée parrainée par
Kévin Razy
Org. mairie d’Orléans/
CRIJ/OP45/ Théâtre
Charbon/Polysonik/
Fraca-Ma/Club 15

Pièce de Duncan Macmillan - Org. TTN

Vivre cette aventure artistique collective,
participer à la création d’une pièce et
monter sur scène, venez tout simplement
tenter l’expérience ! - Org. Scène nationale

Soirée Action contre la Faim

• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 10H À 17H
>>>

DIMANCHE 25

<<<

Portraits croisés
Balade musicale avec les Folies Françoises

• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 15H ET 16H
Théâtre (Forum des droits humains)
Org. companie Envol

• MAM - 20H

>>>

Kévin Razy

26

<<<

Bénabar
Org. Alias et Caramba Spectacles

• ZÉNITH D’ORLÉANS - 20H

• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 20H

>>>

Les Rockeurs ont du cœur
Une place de concert = un cadeau d’une
valeur de 10 euros pour un enfant via les
Restos du Cœur, partenaire de la soirée
Org. Ville de Saint-Jean-de-Braye

• SALLE DES FÊTES ST-JEAN-DE-BRAYE - 20H30
BBH : 3 lettres, 1 artiste
Concert pop-folk - Org. Festhilaire

• SALLE DES FÊTES DE SAINT-HILAIRE-

SAINT-MESMIN - 20H30

Journée découverte Atelier
amateur avec le Tricollectif

Humaines, avec un p’tit H

Soirée Jeunes Talents

29 <<<

Séisme

27 <<<

Diamond Dance The Musical
Show mêlant danse classique et hip-hop
Org. Indigo Productions et AZ Prod

• ZÉNITH D’ORLÉANS - 20H
>>>

28 <<<

Les Oies-cygnes
Spectacle par Madga Lena Gorska
et Serge Tamas

• THÉÂTRE DE LA TÊTE-NOIRE (Saran) - 19H30
Concert Le P’tit Crème - Org. MJC d’Olivet

• MOULIN DE LA VAPEUR - 19H30
Louane
Org. Auguri Productions

• ZÉNITH D’ORLÉANS - 19H45
Born Idiot + The Patient
Pop - Org. Service culturel de l’Université

• LE BOUILLON - 20H30

Festival Enracinement/
Déracinement/Déplacement
Rencontres entre littérature, théâtre,
danse, musique, arts plastiques et cinéma
Org. théâtre Charbon

• THÉÂTRE GÉRARD-PHILIPE - DÈS 19H
✚ Jusqu’au 4 décembre

Gâchette du bonheur
Performance avec de jeunes amateurs
imaginée par Ana Borralho et João
Galante - Org. CDN

• THÉÂTRE GÉRARD-PHILIPE - 21H
>>>

30 <<<

Jeanne Added + Le Prince Miiaou
Pop - Org. L’Astrolabe

• L’ASTROLABE - 20H30

• MÉDIATHÈQUE MADELEINE - 15H30

Nathan le Sage
L’ATAO, association de spectateurs qui a à cœur de partager l’amour
du théâtre avec le plus grand nombre, inaugure sa nouvelle saison avec
un message fort : « On peut vivre ensemble ». Pièce écrite au 18e siècle
par Lessing, Nathan le Sage est plus que jamais d’actualité. Le pitch :
Jérusalem, 1187, en pleine guerre des Croisades, un musulman (Saladin),
un juif (Nathan) et un chrétien (un jeune Templier) se rencontrent et vont
tenter de dépasser, déconstruire les préjugés de leurs peuples… D’hier à
aujourd’hui, il n’y a qu’un pas dans l’histoire. D’un sujet brûlant naît une
comédie bondissante, alliant légèreté et profondeur, humour et philosophie
inscrite dans notre temps. Monument de tolérance et de fraternité
entre les trois religions monothéistes, le
texte est surtout porteur d’espoir : « C’est
la pièce emblématique de tous ceux
qui espèrent encore pouvoir ramener le
monde à la raison. » (Amin Maalouf.) On
court voir la mise en scène actuelle de
Dominique Lurcel, le 30 novembre au
théâtre d’Orléans.

• THÉÂTRE D’ORLÉANS
➜ Le 30 novembre à 20h30

Jeanne Added

Biardeau & Chenaux
et Théo Ceccaldi Trio Django
Concerts (Ça tricote au théâtre !)
Org. Tricollectif/Scène nationale

• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 20H30
Nathan le Sage

Pièce de Lessing, mise en scène par
Dominique Lurcel - Org. ATAO

• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 20H30

Des musiques et des mots par-delà
les tranchées
Concert-lecture - Org. Mission Mémoire de
la mairie d’Orléans/l’ensemble Variation

• SALLE DE L’INSTITUT - 20H30

DÉCEMBRE
>>>

DIMANCHE 2 <<<

Les matinées du piano
Chi Ho Han, lauréat du Concours Reine
Elisabeth 2016 - Org. OCI

• SALLE DE L’INSTITUT - 10H45
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ENFANTS

Comicolor, par Gablé
L’Astrolabe programme un concert hors les murs savoureux au théâtre
Gérard-Philipe, le 17 novembre. Fort de sa musique riche et enfantine, Gablé sort de son sac à malices un spectacle autour de la série
des années 1930 Comicolor du studio Ub Iwerks, composée de dessins animés en couleur souvent inspirés de contes (Sindbad le marin,
Tom Pouce, Les Musiciens de Brême…). En résulte un ciné-concert
hybride à la lisière de la folk électronique, de la poésie et de l’animation. Adepte du « fait main/fait maison », le trio magique et geek fait mouche avec ses samples et ses instruments bricolés. Une création à mettre entre toutes les mains !

•THÉÂTRE GÉRARD-PHILIPE ➜ Le 17 novembre à 16h30

OCTOBRE
>>>

29 <<<

Le Grand Atelier des vacances
d’automne
Amusez-vous en famille
Org. Frac Centre-Val de Loire

• LES TURBULENCES - FRAC CENTRE
✚ Jusqu’au 4 novembre
>>>

31 <<<

• CENTRE CHARLES-PÉGUY - 14H30
Atelier scratch

• CCNO - 14H (5/6 ANS), 15H (7/9 ANS),
16H (10/15 ANS)
>>>

SAMEDI 10 <<<

Réveil livres

• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS - 15H30

NOVEMBRE

Le G.O.B
Conte musical inspiré des frères Grimm
Org. ville et conservatoire de Fleury-lesAubrais

• LA PASSERELLE - 15H

✚ Le 24 novembre
✚ Le 7 novembre à 10h30 à Blossières,

le 14 à 10h30 à Madeleine,
le 17 à 10h30 à Maurice-Genevoix,
le 24 à 10h30 à Saint-Marceau
Concert spectaculaire, à partir de 5 ans
(spectacle en étape de travail)
Org. mairie d’Orléans

• THÉÂTRE GÉRARD-PHILIPE - 11H ET 16H30
Mille et une histoires

2 <<<

Le G.O.B.

Gablé-Comicolor
Ciné-concert - Org. L’Astrolabe

• THÉÂTRE GÉRARD-PHILIPE - 16H30

3-6 ans - Org. Réseau des médiathèques

Heure du numérique

• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS - 16H30

Dès 4 ans

• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS - 16H30

✚ Le 21 novembre à 15h30 à Blossières
>>>

<<<

Du jardin médiéval à l’enluminure
végétale
Atelier enluminure 6-12 ans

• MAISON JEANNE D’ARC - 14H30 (sur rés.)
✚ Le 4 novembre

Histoires pour les 2-3 ans
Org. MJC d’Olivet/Lire et faire lire

• MOULIN DE LA VAPEUR - 10H
✚ Le 21 novembre

7 <<<

Atelier théâtre enfants
Org. Cie Aurachrome

• THÉÂTRE GÉRARD-PHILIPE - 9H30

(7-9 ANS) ET 10H45 (8-11 ANS)
✚ Tous les mercredis

Histoires pour les tout-petits
1-3 ans - Org. Ville de St-Jean-de-la-Ruelle

• LES TROIS BIBLIOTHÈQUES - 10H30
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

14 <<<

Allons jouer !
Org. Réseau des médiathèques

• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS - 14H30
✚ Le 16 novembre à 16h30,

le 22 à 17h, le 21 et le 24 à 14h30
✚ les 14, 17, 21 et 24 à 14h à Madeleine

Graines de bouquineurs

>>>

• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 14H (sur rés.)

La folle journée d’Hector Pascal

Dès 8 ans (sur réservation)

SAMEDI 3

Atelier 8-14 ans - Org. MBA

• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS - 10H15
(0-8 MOIS) ET 11H (18 MOIS À 3 ANS)

Atelier pour les 7-14 ans autour
de l’exposition 1918 (sur réservation)
Org. centre Charles-Péguy

>>>

Dessiner au musée

Une fois par trimestre, cours inédit conduit
par Anne Perbal : assister à une répétition,
regarder un film de danse… Org. CCNO

Org. Réseau des médiathèques

Carnet de paix

>>>

Dancing kids

>>>

15 <<<

Club lecture
10-15 ans. Spécial Marie-Aude Murail
Org. Réseau des médiathèques

• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS - 18H
>>>

16 <<<

Matiloun
Théâtre d’objets et musique, par Clémence Prévault. Création en lien avec la
Fabuloserie (spectacle en étape de travail)
Org. mairie d’Orléans

>>>

21 <<<

Des images à lire
Atelier 5-8 ans - Org. MBA

• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 14H (sur rés.)
>>>

SAMEDI 24 <<<

Histoires et merveilles du XVIIIe s.
Balade contée à la découverte du premier
étage, avec Kristof Le Garff et Ingrid
Chanteloup - Org. MBA/Allo Maman Bobo

• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 15H ET 16H

Rondes d’histoires pour grandes
oreilles
Dès 4 ans - Org. Ville de St-Jean-de-la-Ruelle

• MÉDIATHÈQUE ST-JEAN-DE-LA-RUELLE - 15H30
>>>

28 <<<

Open atelier numérique
Nouvelles applications jeunesse
Org. Réseau des médiathèques

• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS - 16H30

• THÉÂTRE GÉRARD-PHILIPE - 14H15
>>>

SAMEDI 17 <<<

Atelier en famille
Rencontre animée par Angela Molina
autour d’un outil ludique de répartition
des tâches à la maison. En famille, à
partir de 8 ans - Org. MJC d’Olivet

• MOULIN DE LA VAPEUR - 9H45

Ding Dong
Conte et musique par la Cie 60 Décibels
Org. ville de la Chapelle-Saint-Mesmin

• ESPACE BÉRAIRE - 16H30
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EXPOS

À lier

•COLLÉGIALE SAINT-PIERRE-LE-PUELLIER
➜ Du 29 novembre au 20 janvier

>>

111e Salon des Artistes orléanais

Invité d’honneur, Lkhakgvarentsen
Rensenkhorloo, artiste peintre mongol

• COLLÉGIALE SAINT-PIERRE-LE-PUELLIER
➜ Jusqu’au 4 novembre

© LABOMÉDIA

Une exposition réalisée par Labomedia, structure à la croisée des arts, sciences et techniques, vaut toujours le détour.
Les sens et les neurones sont mis en ébullition. Alors, autant
ne pas rater « À lier », à la collégiale Saint-Pierre-le-Puellier.
Le principe, passionnant à souhait : réaliser un cabinet de
curiosités 2.0 mêlant documentaire et onirisme et défendant l’idée d’un art en prise avec le monde. Carte blanche est donnée à une quinzaine d’artistes dotés d’un grain de folie et d’une bonne
dose d’humour, sous la houlette du commissaire d’exposition Olivier
Morvan. Installations sonores audioneurales, modules artisano-futuriste
ou encore planche naturelle présentant un étrange organisme marin
occupent les travées latérales. La nef centrale est quant à elle habillée de projections d’images animées de constellations et autres nuées
lumineuses, et par une création collective in situ. Complètement fou.

>> Répressions et déportations en
France et en Europe, 1939-1945

>>

Exposition Gélis

Exposition réalisée par le Mémorial de
la Shoah

Rétrospective sérigraphies et
lithographies, à l’occasion de l’édition
du livre de Jean-Dominique Burtin

➜ Jusqu’au 31 décembre

➜ Du 27 octobre au 4 novembre
(les samedis et dimanches)

• CERCIL - MUSÉE-MÉMORIAL DES
ENFANTS DU VEL D’HIV

• GALERIE LE GARAGE

>> Et maintenant ? 1918, la fin du
désastre

Lkhakgvarentsen Rensenkhorloo
>>

Au fil des images

Deux photographes accueillis par Xpoz :
Alexis Clerc avec « Une saison au Japon »
et Guillaume Delleuse avec « Corpus »

Weiss

• LE BOL (AU 108)

➜ Jusqu’au 10 novembre
>>

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

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

Exposition consacrée à une collection
privée, en majorité des peintures françaises
et italiennes des 17e et 18e siècles

•

Les RAMI

Exposition « Man&Pia-Itinérances » : deux
coloristes habités par l’œuvre du temps

• THÉÂTRE D’ORLÉANS

➜ Jusqu’au 11 novembre

Évolution ou progrès ?
Les collections du Muséum
interrogent nos perceptions
>>

MUSÉE DES BEAUX-ARTS D’ORLÉANS

• ARCHIVES MUNICIPALES (VITRINES)
➜ Jusqu’au 20 novembre
>>

Les toiles de Zenga

Quand de grandes toiles de soie sauvage
dialoguent avec des dentelles, apparaît un
univers végétal imaginaire pour se perdre,
pour rêver

• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS
➜ Jusqu’au 1

er

décembre

➜ Du 27 octobre à fin mai

Dans le cadre des
commémorations
du centenaire de
l’Armistice

Focus sur le peintre et illustrateur d’origine
orléanaise et la publication de son album
pour enfants consacré à Jeanne d’Arc

➜ Jusqu’au 15 novembre

Parcours photographique réalisé par des
élèves en classe de CE2/CM1 à l’école
Guillaume-Apollinaire d’Orléans

• GALERIE O (132 RUE DE BOURGOGNE)

>> Boutet de Monvel face à Jeanne
d’Arc, la fabrique d’une icône

➜ Jusqu’au 13 janvier (prolongation)
✚ Visite le 4 novembre à 15h

Jeunesse et Patrimoine

David Templier

>> 14-18, Saint-Jean-de-Braye dans
la Grande Guerre

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

>>

>>

Photographies inédites. Paysages
d’Islande et du Groenland saisis sur le vif
lors de la dernière expédition de l’artiste

➜ Jusqu’au 13 janvier
✚ Visite le 18 novembre à 15h

Exposition hors les murs du futur Mobe

• GRILLES DE L’HÔTEL ET DU JARDIN GROSLOT

Gélis

➜ Jusqu’au 5 janvier 2019

>>

Arkhè

Nouvel accrochage de la collection revenant
sur les interprétations contemporaines
du mythe fondateur de l’architecture

•

LES TURBULENCES - FRAC CENTRE

➜ Jusqu’au 17 février
>>

Madrid, octobre 68

Première exposition en France dédiée
à la scène expérimentale espagnole
des années 1960 à 1980

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

• SALLE DES FÊTES
DE ST-JEAN-DE-BRAYE
➜ Du 28 octobre
au 18 novembre
>>

Le Bureau des cadres

Le Bureau des cadres permet d’emprunter
et d’installer chez soi des fac-similés
d’œuvres de la collection du Frac

• LES TURBULENCES - FRAC CENTRE
➜ Le 1er novembre de 16h à 20h
>>

Arts passion

Exposition des Artistes cheminots de
l’Orléanais, avec un regard croisé entre
peintres, céramistes et photographes sur
un sujet commun, l’univers maritime

• LA PASSERELLE (Fleury-les-Aubrais)
➜ Du 3 au 11 novembre
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Marine Dupont-Canard

• THÉÂTRE CLIN-D’ŒIL (St-Jean-de-Braye)
➜ Du 6 novembre au 15 décembre

• ESPACE D’ART CONTEMPORAIN LE POCTB

St-Jean-de-la-Ruelle il y a 100
ans : un village en temps de guerre
>>

L’artisanat de tranchées, les chansons
sur la Grande Guerre et l’adoption par
Saint-Jean-de-la-Ruelle de la commune
d’Étricourt-Manancourt (Somme)

• MÉDIATHÈQUE SAINT-JEAN-DE-LA-RUELLE
➜ Du 6 au 24 novembre

Azur et Asmar, les secrets
de fabrication
>>

>>

➜ Du 15 novembre au 16 décembre
>> Les inégalités expliquées
aux jeunes

Cette exposition aborde les inégalités par le
biais de trois ensembles : les inégalités entre
catégories de personnes (femmes-hommes,
Français-étrangers, etc.), par domaine
(santé, culture, etc.) et dans le monde
(dans le cadre du Festival des Solidarités)

•

>>

• Du 5 au 11, expo-vente artisanat
malgache par l’association
Les amis de Ménabé.
• Du 12 au 17, expo-vente objets
déco par Odyssée création.
• Du 19 au 24, expo-vente
artisanat malgache par Aina Avotra.
• Du 26 novembre au 1er décembre,
expo-vente par Inner Whell
Orléans
De 9h à 12h et de 14h à 19h,
46 ter rue Sainte-Catherine

et autres personnages farfelus qu’il met en
scène dans ses peintures.

• RUE HENRI-ROY

➜ Jusqu’au 26 novembre
✚ À partir du 26 novembre : le nom de

MOULIN DE LA VAPEUR D’OLIVET

l’artiste sera prochainement connu

➜ Du 27 novembre au 7 décembre

• MÉDIATHÈQUE DE SAINT-JEAN-DE-BRAYE
➜ Du 13 novembre au 5 janvier

Buffet garni / Sébastien Pons

Dans la galerie : pièces hétéroclites aux
statuts parfois hybrides ou décalés, de
Christian Bonnefoi, Laurie Karp, Jessica
Lajard, Hervé Le Nost, Laurent Mazuy,
Olivier Soulerin, Clémence Van Lunen. Ce
registre contemporain tutoie joyeusement la
tradition des arts décoratifs. Dans l’espace
projet : dernières œuvres de Sébastien Pons

Travaux récents sur le paysage.
Acryliques sur toiles, petits formats
papiers et dessins… Marine DupondCanard aime les formes rondes, douces,
mystérieuses, enveloppantes

Envers du décor avec les dessins à
l’origine du film : pendant cinq années,
Michel Ocelot et ses collaborateurs ont
produit des milliers de dessins

MAISON DES ASSOCIATIONS

>>
>>

EN NOVEMBRE DANS LE HALL :

>>

Le MUR

À lier

Exposition à propos de réseaux et d’interconnexions proposée par Labomedia

Fresque street art, sur l’impulsion de Sacre
Bleu et Ludovic Bourreau. Ce mois-ci :
Abys, passionné de cartoons et d’animaux.
Aujourd’hui il joue avec les lettres, décors

• COLLÉGIALE SAINT-PIERRE-LE-PUELLIER
➜ Du 29 novembre au 20 janvier

Les belles heures de l’ASCA

>>

À l’occasion des 40 ans de l’association
abraysienne

Nouveau parcours XVIIIe !

Le premier étage réinventé aux couleurs
des Lumières, avec des œuvres allant de
1660 à 1815

• CHÂTEAU DES LONGUES ALLÉES (SaintJean-de-Braye)

• MUSÉE DES BEAUX-ARTS

Abys

➜ Du 15 au 28 novembre

➜ Exposition permanente

Guillermo Searle

Madrid, octobre 68
Une exposition comme une épopée ! Le Frac Centre-Val de Loire se lance
dans une folle aventure : la première rétrospective en France dédiée à la
scène expérimentale espagnole des années 1960 à 1980. Flashback : en
1968, le premier ordinateur fait son apparition au sein de l’université espagnole et ainsi naît le Centre de calcul regroupant des artistes, architectes,
ingénieurs, scientifiques et musiciens qui jusqu’ici, avaient connu le joug de
la dictature. Objectif : réfléchir autour de l’exploitation de l’ordinateur dans
leurs processus créatifs. De cet élan libertaire et de cette expérimentation collective « presque subversive » jailliront
des œuvres où l’imaginaire cohabite avec la réalité, le virtuel avec le concret. Le visiteur déambule entre l’œuvre historique de Javier Seguí de la Riva, les formes en mouvement de José Luis Alexanco ou les « Figures impossibles » de
José María Yturralde. Un voyage exaltant dans une autre dimension.

• LES TURBULENCES - FRAC CENTRE-VAL DE LOIRE ➜ Jusqu’au 24 février

Les toiles de Zenga
La Médiathèque d’Orléans tisse le fil d’une jolie exposition en novembre, pour se perdre et rêver. Comédienne, metteur
en scène, factrice de masques, Zenga crée de ses doigts de fée de grandes toiles de soie sauvage entremêlées à des
dentelles d’antan. Surgit un univers végétal imaginaire et luxuriant, prière païenne à la nature. L’artiste travaillait à la création d’un cabaret amoureux quand elle a conçu pour décor un jardin d’Eden baigné
de lumière. « J’ai voulu qu’il soit réalisé à partir de matériaux qui évoquent le charme,
l’élégance, les “dessous chics” : soie, satin, guipures, dentelles, se remémore l’artiste.
J’ai choisi un fond de soie sauvage dorée, des dentelles noires, blanches, quelques
touches de rouge… » Naît alors la première de ses toiles de dentelles. Chatoyante,
sensuelle, la soie sauvage semble vivante. Explosant de couleurs chaudes, la matière
s’anime. Magique.

• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS ➜ Jusqu’au 1er décembre
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CONFÉRENCES - DÉBATS

Antoine Prost
Un éminent historien orléanais de retour dans ses pénates, à l’invitation
de l’association Guillaume Budé. Spécialiste de la France au 20e siècle,
professeur à la Sorbonne et président du conseil scientifique de la Mission
du centenaire de la Première Guerre mondiale, Antoine Prost va éclairer le public de ses lumières au musée des Beaux-Arts, le 15 novembre.
Sur le sujet « Raisons et sens des commémorations de 1914-1918 », sa
conférence dressera le bilan des manifestations du Centenaire, évoquant
ce qui a été le plus commémoré : les héros, civils et militaires, victimes,
et les modalités de transmission de la mémoire de la guerre. « Cent ans après, cette commémoration permet à la population de se dire sereinement les souffrances qu’elle a vécues et dont elle est finalement
sortie », conclut l’historien qui a été surpris par l’ampleur inédite de l’élan commémoratif des Français.

• MUSÉE DES BEAUX-ARTS ➜ Le 15 novembre à 18h

OCTOBRE
>>>

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
>>>

30 <<<

À voix haute
Lecture par Marion Jouhanneau pour
petits et grands - Org. Cercil

• CERCIL - MUSÉE-MÉMORIAL DES ENFANTS

DU VEL D’HIV - 15H

NOVEMBRE
>>>

6 <<<

SEOByNight #2
2 jours de conférences dédiées au
référencement naturel, e-commerce et
web marketing
Org. Orléans SEO

• LE LAB’O - DÈS 9H30 (SUR RÉSERVATION)
✚ Le 7 novembre

Pier Paolo Pasolini, le maudit
Par B. Sommier de Riché de Beaumont
Org. Les Amis de l’UTLO

• MUSÉE DES BEAUX-ARTS 14H30
✚ Le 13, les relations

Pasolini

entre le Tibet et la Chine
depuis le 17e siècle
(H. Leborgne), et le 27,
1806, l’art maritime au
service de l’Empereur :
quand Pierre Ozanne
dessine les combats
de Jean Bart (P. Villiers).

Juifs et Chrétiens face à la Shoah
(1975-2015)
Par Bruno Charmet, directeur de l’amitié
judéo-chrétienne de France - Org. Cercil

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

7 <<<

Ressource numérique :
Les méthodes de langue
Open atelier

• MÉDIATHÈQUE BLOSSIÈRES - 16H

La peinture allemande : originalité
et spécificité Par Serge Legat

L’hygiène, la toilette et les soins
du corps

Org. les Amis du Musée

Cycle Être et paraître au XVIIIe siècle
Org. cours de l’École du Louvre

• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 18H15
✚ Le 14, les palais impériaux de

Saint-Pétersbourg (Maria Ozerova), le
21, l’exposition « Le Caravage à Rome »
au musée Jacquemart-André, à Paris
(Fabrice Conan), et le 28, les vanités
cachées (Brigitte Gallini-Bouet)

Bobbi Jene
Film de Elvira Lind (Mois du film
documentaire) - Org. Service culturel
de l’Université/Radio Campus

• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 18H15

✚ Le 16, La table et les repas, et le 23,

Jeux de société et salon
>>>

SAMEDI 10 <<<

Je règle mon son de basse
atelier sur rés. - Org. L’Astrolabe/Polysonic

• LE 108 (POLYSONIC) - 14H

✚ Le 17, Je sonorise une répétition et un

petit concert

• LE BOUILLON - 20H

La Sardaigne Nuragique

Prise en charge de l’endométriose
en 2018, le point sur l’actualité

• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 15H

Par le Dr Thomas Hebert - Org. les
Rendez-vous de la santé/Association
française de lutte contre l’endométriose

• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS - 20H30
>>>

8

<<<

Annie de Pène 1915-1918, une
journaliste dans la tourmente
Par Dominique Bréchemier, avec dédicace
de son livre - Org. centre Charles-Péguy

• CENTRE CHARLES-PÉGUY - 18H30
Agnez raconte Zenga

Rencontre autour des toiles de Zenga,
expo présentée jusqu’au 1er décembre

• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS - 18H30
>>>

9 <<<

Univ’ Pop
Florence Belmonte reviendra sur les
politiques culturelles en Espagne depuis
le régime franquiste jusqu’à la transition
démocratique - Org. Frac Centre

• LES TURBULENCES - FRAC CENTRE
✚ Le 16 novembre

Des soldats orléanais pendant
la Grande Guerre
Série de conférences : « Fernand Bidault,
écrivain combattant », « Aux anciens du
Pensionnat Saint-Euverte morts pour
la patrie », « Prisonniers des allemands
pendant la Grande Guerre, deux orléanais,
Marius Chatouillat et Louis Lerenne
racontent » - Org. SAHO

• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS - 14H30

Par Benoît Sommier - Org. Dante Alighieri
>>>

13 <<<

S’Arts daigne
Projection d’Henri Massieu - Org. Acorfi

• MAISON DES ASSOCIATIONS - 18H

Un musicien israélite mort pour la
France, Fernand Halphen (1872-1917)
Par Laure Schnapper (dans le cadre des
Commémorations du 11 nov.) - Org. Cercil

• ESPACE DESFRICHES (Olivet) - 18H
Le Retour du Roi

Film de Peter Jackson
Org. Service culturel de l’Université

• LE BOUILLON - 20H
>>>

14 <<<

Une œuvre, un atelier
Activité avec Catherine Rime, médiatriceplasticienne - Org. MBA

• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 17H

Tolkien - The Lord of Sciences
Par Jean-Sébastien Steyer, chercheur
au CNRS - Org. Service culturel de
l’Université/Maison pour la science en
Centre-Val de Loire

• LE BOUILLON - 18H

Orléanaises et Orléanais dans l’univers américain des années 1950
Par François Doppler-Speranza, docteur
en civilisation américaine. En partenariat
avec « Les Rendez-vous de l’histoire »
Org. ville de Saint-Jean-de-la-Ruelle

• MÉDIATHÈQUE ST-JEAN-DE-LA-RUELLE - 18H

10
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>>>
>>>

15 <<<

Raisons et sens des
commémorations de 1914-1918
Par Antoine Prost, président du conseil
scientifique de la Mission du centenaire
de la Première Guerre mondiale
Org. asso. Guillaume Budé

• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 18H
Soirée singulière n°1

Lecture de Zone à étendre, pièce de
Mariette Navarro - Org. TTN

• THÉÂTRE DE LA TÊTE-NOIRE (Saran) - 19H30
Les pépites
Film de Xavier Lausanne (Mois du film
documentaire) - Org.ville de St-Jean-de-Braye

20 <<<

>>>

Soirée hommage à Frank Cassenti,
réalisateur

26 <<<

Formation à la gestion des conflits
S’adresse à toute personne désireuse
d’améliorer la qualité de ses relations
et de s’outiller pour faire face à des
situations conflictuelles - Org. L’École des
parents et des éducateurs du Loiret

Projection de J’avais 15 ans et La Voix
des ancêtres (Mois du film documentaire)
Org. Cercil

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

• SALLE DU LARRY (Olivet) - 9H À 17H (sur rés.)

✚ Le 27 novembre

Hubble, le défi et la récompense
Par l’astronaute et astrophysicien Claude
Nicollier : 4 missions dans l’espace,
notamment sur le télescope Hubble
Org. ville de Saint-Cyr-en-Val

>>>

27 <<<

Le tumulte des Ciompi, une révolte
ouvrière à Florence en 1378
Par Claude Viviani - Org. Acorfi

• SALLE POLYVALENTE (Saint-Cyr-en-Val)

• MAISON DES ASSOCIATIONS - 18H

Claude Nicollier

De la « défloration » à la « première
fois », histoires de femmes du 19e

• MÉDIATHÈQUE - 20H

Par Pauline Mortas - Org. asso. G.-Budé

Des enfants

• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 18H

Projection du film documentaire de
Sophie Laly - Org. CCNO

La survie des Juifs en France,
1940-1944

• CCNO - 20H30

>>>

Par Jacques Semelin, directeur de
recherches au CNRS - Org. Cercil

16 <<<

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

Petits arrangements avec l’amour
Projection du film de Ilana Navaro (Mois
du film documentaire)
Org. ville de Saint-Jean-de-la-Ruelle

• MÉDIATHÈQUE - 18H
>>>

SAMEDI 17 <<<

Dessiner au musée
avec Dominique Garros
Org. MBA

• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 10H

>>>

Atelier de danse parents/enfants avec des
interprètes des pièces de Boris Charmatz
(sur réservation) - Org. CCNO

Film d’Éric Rohmer
Org. Service culturel de l’Université

Lorsque le cerveau s’arrête de
respirer : une solution numérique

• LE BOUILLON - 20H

Les apnées du sommeil, par Ludovic
Abuaf et le Dr Sylvie Druelle
Org. les Rendez-vous de la santé/Le Lab’O

>>>

28 <<<

120 battements par minute
Film de Robin Campillo (dans le cadre de
la Journée mondiale de la lutte contre le
Sida, le 1er décembre)
Org. Service culturel de l’Université

• LE LAB’O - 20H30
>>>

Samedi brunch

L’Anglaise et le Duc

21 <<<

22 <<<

Du rire rouge à la grimace, petit
imagier de la Grande Guerre

• LE BOUILLON - 20H30

Par Alain Papet - Org. centre Charles-Péguy

>>>

29 <<<

• CCNO - 11H

• CENTRE CHARLES-PÉGUY - 18H30

We Frac

Mois du film documentaire

Le réseau souterrain du tombeau
des patriarches à Hébron

Projection de Un village sans femmes,
de Srđan Šarenac
Org. Réseau des médiathèques

• CRDP - 18H

• LES TURBULENCES-FRAC CENTRE - 14H À 19H
✚ Le 18 novembre

Saint-Charles Borromé secourant
les pestiférés de Sébastien Bourdon
Par Matthieu Fantoni - Org. MBA

• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 15H

Écrivains, écrivaines de guerre
Conférence par Jean-Pierre Sueur
Org. ville de Saint-Jean-de-la-Ruelle

• MÉDIATHÈQUE - 15H
>>>

DIMANCHE 18 <<<

Viva Maria !
Projection du film de Louis Malle - Org. CDN

• CINÉMA LES CARMES - 20H30
>>>

19 <<<

Nouvelles lectures du Coran/
La Palestine comme terre des
spiritualités

Par Fabienne Audebrand et Franck
Tournadre - Org. Drac Centre-Val de Loire

• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS - 18H30

>>>

✚ Le 24 novembre à 14h30, Les Vagues

Autoportrait de Simon Vouet

de LM Formentin, Avec toi sans toi de
Francesca Ragusa et Rêveurs rêvés de
Ruth Beckermann

Par Guillaume
Kazerouni
(autour de
l’expo Motais
de Narbonne)
Org. MBA

Apérilivre
Sur le thème de Daniel Arsand, animé par
Céline Surateau - Org. MJC d’Olivet

• MUSÉE DES
BEAUX-ARTS 18H30

• MOULIN DE LA VAPEUR - 18H30
>>>

23 <<<

Univ’ Pop

Une jeune fille de 90 ans

Par Juan Manuel Bonot (cycle
architectures contemporaines) - Org. Frac

Projection du film de Valéria Bruni-Tedeschi
et Yann Coridian (Mois du film documentaire)
Org. ville de la Chapelle-Saint-Mesmin

• LES TURBULENCES - FRAC CENTRE

✚ Le 30 novembre, Francisco Jarauta
>>>

• ESPACE BÉRAIRE - 16H30

DIMANCHE 25 <<<

Visite commentée
du Musée-mémorial

DÉCEMBRE

Par Hélène Mouchard-Zay - Org. Cercil

>>>

• CERCIL-MUSÉE-MÉMORIAL DES ENFANTS

SAMEDI 1er <<<

L’Arte povera

DU VEL D’HIV - 18H

Par Claire Grebille - Org. Dante Alighieri

Par Latifa Boufendi et Basil Safadi
Org. Les Amis de l’UTLO

• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 15H
© TDR CERCIL

• MAISON DES ASSOCIATIONS - 14H30

✚ Le 26, La participation des troupes
coloniales aux côtés de l’armée française
(Gilbert Montant)

30 <<<
© COLL. MOTAIS DE NARBONNE / F. LAUGINIE

Le Fonds régional d’art contemporain de
la région Centre-Val de Loire invite les
personnalités sans qui le Frac n’existerait
pas à s’exprimer : les visiteurs
Org. Frac Centre-Val de Loire

Rencontre avec Marie-Aude Murail
Org. Réseau des médiathèques

• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS - 15H
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BALADES - DÉCOUVERTES

Festival des
Bouts du monde
Si terres, traditions et peuples lointains vous attirent, rendez-vous le dimanche 25 novembre à
l’Aselqo Dauphine. L’association Aventure du bout du monde (ABM) y proposera, de 14h à 18h30,
son festival des Bouts du monde, avec projections de « films-récits de voyages » en présence des
réalisateurs. Sur le road book : 14h, De l’Atlantique à la Mer noire, Euvélo 6, de Patrick et Yannick
Sévêque ; 15h30, La Russie en solo, du Nord à l’Est, de Katia Astafieff ; 16h45, Bolivie, voyage
au centre de la mine, de Bernard Bruel ; 18h, Le Pamir à vélo, de Philippe Lautridou. Pour rappel, l’association ABM réunit des globe-trotters de la région orléanaise et a pour but de favoriser, entre adhérents, les échanges d’expériences dans la préparation de voyages. Entrée : 6€

• ASELQO DAUPHINE, 2 RUE DES TULIPES

➜ Programme complet sur www.orleans.abm.fr et www.facebook.com/abm.orleans.fr

NOVEMBRE
>>>

1er <<<

Visite-apéro du Frac

>>>

SAMEDI 10 <<<

Caves de l’ancienne usine Saintoin
Org. service ville d’Art et d’Histoire

• N°108 RUE DE BOURGOGNE - 10H30, 14H

Org. Frac Centre-Val de Loire

ET 16H (6,50€, 4,50€, gratuit -18 ans et
étudiants, rés. 02 38 24 05 05)

18H30 À 20H (4€/pers. accessibilité handicapés, inscription : reservation@frac-centre.fr)

La ville du dessous

• LES TURBULENCES - FRAC CENTRE, DE
✚ Dimanche 2 décembre
>>>

SAMEDI 3 <<<

Caves et celliers médiévaux
Org. service ville d’Art et d’Histoire

• PLACE LOUIS-XI - 15H (6,50€, 4,50€,

gratuit -18 ans/étudiants, rés. 02 38 24 05 05)

Cave du Chapitre et quartier canonial
Org. service ville d’Art et d’Histoire

• DÉPART PLACE DU CARDINAL TOUCHET -

10H30 (6,50€, 4,50€, gratuit -18 ans et
étudiants, inscription au 02 38 24 05 05)

À la découverte d’Orléans

• OFFICE DE TOURISME - 15H30

(7€, inscription au 02 38 24 05 05)
✚ Les 7, 17, 23 et 28 novembre

Jardin médiéval, enluminure végétale
Org. Maison Jeanne d’Arc

• MAISON JEANNE D’ARC - DE 14H30 À 16H30
(6 à 12 ans, visite du jardin et atelier calligraphie,
grat., rés. 02 38 68 32 63/64/mja@ville-orleans.fr)
✚ Dimanche 4 novembre
>>>

DIMANCHE 4 <<<

Visite en famille Frac
Org. Frac Centre-Val de Loire

• LES TURBULENCES-FRAC CENTRE - 15H À

16H (2€/enfant dès 5 ans, gratuit pass Famille
et Frac, accessibilité handicapés et hand.
psychique, rés. reservation@frac-centre.fr)

✚ Dimanche 2 décembre
>>>

7 <<<

Les Moulins d’Olivet

• OFFICE DE TOURISME - 15H30

(7€, réservation au 02 38 24 05 05)
✚ Les 16, 21 et 30 novembre
>>>

DIMANCHE 11 <<<

Les oiseaux au bord du Loiret
Org. Loiret nature environnement

• PARKING DU PÂTIS, SAINT-HILAIRE-SAINT-

MESMIN - 10H (gratuit, infos au 02 38 56 69 84)

De la rue des Pastoureaux à la rue
de l’Empereur

• RUES JEANNE-D’ARC ET DE LA VIEILLE-

MONNAIE - 15H (6,50€, 4,50€, gratuit -18 ans/
étudiants, rés. 02 38 24 05 05)

Découverte des arbres
Org. Loiret nature environnement

• PARC ET CHÂTEAU DES LONGUES ALLÉES,
SAINT-JEAN-DE-BRAYE - 14H
>>>

Chantier d’entretien de la réserve
naturelle St-Hilaire-St-Mesmin
Org. Réserve naturelle/LNE

• Sur résa au 02 38 56 69 84 ou asso@lne45.org
>>>

16 <<<

Les balades magiques
(8€, réservation au 02 38 24 05 05)
>>>

SAMEDI 17

<<<

Fête des plantes O’Jardin
Org. Loiret nature environnement

• JARDIN DES PLANTES - DE 10H À 17H,

Formation à l’abeille et l’apiculture

9 <<<

Visite des coulisses du Frac
Org. Frac Centre-Val de Loire

• LES TURBULENCES-FRAC CENTRE - 10H

(4€/pers. accessibilité handicapés, inscription
sur reservation@frac-centre.fr)

✚ également le 24 nov. et le 1er déc.

Le Mystère de la Crypte Saint-Aignan
Org. Orléans Val de Loire Tourisme

• RUE NEUVE-SAINT-AIGNAN - 21H (8€, rés.
obligatoire au 02 38 24 05 05)
✚ Samedi 1er décembre
>>>

DIMANCHE 18 <<<

Découverte cave rue des 3-Maries
Org. service ville d’Art et d’histoire

• DÉPART 2 RUE DES TROIS MARIES, RESTAURANT VER DI VIN - 11 H (6,50€, 4,50€, gratuit
-18 ans/étudiants, rés. au 02 38 24 05 05)
>>>

22 <<<

De pierre et de brique (pause patr.)
Org. service ville d’Art et d’Histoire

• LIEU COMMUNIQUÉ À L’INSCRIPTION - DE
12H30 À 13H15 (4,50€, gratuit -18 ans/étudiants/
adh. PASSé-simple, rés. 02 38 24 05 05/
infos@tourisme-orleans.com)
>>>

SAMEDI 24 <<<

• LES TURBULENCES, 88 RUE DU COLOMBIER - 16H À 17H30 (4€, accessibilité
handicapés, rés. reservation@frac-centre.fr)

DÉCEMBRE
>>>

• OFFICE DE TOURISME - 18H30

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

• BD MARIE-STUART (station Mozart) - 10H
(6,50€, 4,50€, gratuit -18 ans/étudiants,
inscription au 02 38 24 05 05)

Visite commentée Frac

13 <<<

sensibilisation au Zéro pesticide (gratuit, info au
02 38 56 69 84)

✚ Mercredi 21 novembre

Org. service ville d’Arte et d’Histoire

Org. service ville d’Art et d’Histoire

Org. Orléans Val de Loire Tourisme

• PARKING DE LA REINE BLANCHE, OLIVET -

Les carrières et leurs usages

Org. association l’Abeille olivétaine

• OLIVET - DE 9H30 À 11H30 (payant, rés. 06
07 30 78 93 ou labeilleolivetaine@orange.fr)
✚ Les 1er et 15/12, 12 et 26/01, 9 et 23/02

Visite du théâtre d’Orléans

• HALL DU THÉÂTRE - DE 15H À 17H (rés.
02 38 62 45 68/visites@theatredorleans.fr)

SAMEDI 1er <<<

Fabrication de mangeoires
Org. LNE / Aselqo Madeleine

• RDV ASELQO MADELEINE - 10H (gratuit,
limité à 10 pers., enfants accompagnés
dès 9 ans (rés. www.orleans-metropole.fr)
Les maisons à pans de bois
Org. service ville d’Art et d’Histoire

• ENTRÉE DU JARDIN DE LA CHARPENTERIE
- 15H (6,50€, 4,50€, gratuit -18 ans et
étudiants, inscription au 02 38 24 05 05)
>>>

DIMANCHE 2 <<<

Façades
Org. service ville d’Art et d’Histoire

• ANGLE DES RUES PARISIE ET É.-DOLET - 15H
(6,50€, 4,50€, gratuit -18 ans et étudiants,
inscription au 02 38 24 05 05)

12
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SPORTS

Open Paratennis du Loiret à Saran
Devenu officiellement tournoi international l’an passé, l’Open Paratennis Loiret, désormais cinquième tournoi international français, revient sur les courts du Complexe de la forêt, à Saran, du 14 au 18 novembre.
Une 18e édition qui promet une nouvelle fois d’être relevée, avec
44 joueurs et joueuses et pas moins de dix nationalités représentées, dont notamment Frédéric Cattanéo, n° 3 français, médaillé
d’argent en double à Londres et tenant du titre, le Polonais Tadeusz
Kruszelnivki, ancien n° 3 mondial, ou la n° 2 française Emmanuelle
Morch. Et, comme chaque année, l’entrée sera libre !
18e Open Paratennis du Loiret. Matchs en simple la journée,
doubles en soirée. Entrée libre

• COMPLEXE DE LA FORÊT (SARAN)
➜ Du 14 au 18 novembre

OCTOBRE
>>>

30 <<<

>>>

15 <<<

Tennis

Cyclisme

Open handisport de tennis
Org. Comité du Loiret handisport

Coupe de France de monocyle
Org. Anim’A Fond

(Saran) - JOURNÉE

• INGRÉ, ORMES, ST-JEAN-DE-LA-RUELLE,

• TENNIS-CLUB DE L’ORÉE DE FORÊT
→✚ Jusqu’au 18 novembre

FLEURY - JOURNÉE

✚ Jusqu’au 4 novembre

NOVEMBRE
>>>

2 <<<

Football
Doomino’s Ligue 2 : USO-Grenoble

• STADE OMNISPORTS DE LA SOURCE - 20H
>>>

SAMEDI 3 <<<

Basket
Pro B : OLB - St Chamond
PALAIS DE SPORTS - 20H

Badminton

>>>

SAMEDI 17 <<<

Pétanque
Régional de pétanque de la ville d’Orléans
Org. UPA

Cyclisme
Cyclo-cross de l’île Charlemagne
Org. Cercle Gambetta

• BASE DE LOISIRS DE L’ÎLE
CHARLEMAGNE - JOURNÉE
>>>

23 <<<

Football
Domino’s Ligue 2 : USO-Brest

• STADE OMNISPORTS DE LA SOURCE - 20H
>>>

DIMANCHE 25 <<<

• BOULODROME DU BELNEUF - JOURNÉE

Rugby

Basket

• STADE DES MONTÉES MARCEL-GARCIN
- 15H

Pro B : OLB-Chartres

F2 : RCO-Isle

PALAIS DE SPORTS - 20H
>>>

DIMANCHE 18 <<<

Course
Marathon Orléans Sologne
Org. asso. des Nouvelles Courses d’Orléans

>>>

30 <<<

Football
Domino’s Ligue 2 : USO-Nancy

• STADE OMNISPORTS DE LA SOURCE - 20H

• DÉPART ET ARRIVÉE URF STAPS (La
Source) - 9H30

Tournoi régional par équipe
Org. CLTO badminton
✚ Dimanche 4 novembre
>>>

DIMANCHE 4 <<<

Course
La Solidaire (Courons pour les Restos
du Cœur) - Org. Humanisports

• ÎLE CHARLEMAGNE - DÈS 8H30
>>>

9 <<<

Coupe du monde de sabre dames
Org. CEO

• PALAIS DES SPORTS - JOURNÉE
✚ Jusqu’au 11 novembre
>>>

SAMEDI 10 <<<

Badminton
Championnat N1
Org. CLTO badminton

• GYMNASE CHARDON - JOURNÉE
>>>

DIMANCHE 11 <<<

Badminton
Interclubs R1, R2 et R3
Org. CLTO badminton

• GYMNASE BARTHÉLÉMY - JOURNÉE
Rugby
F2 : RCO-St Junien

• STADE DES MONTÉES M.-GARCIN - 15H

Retour des fines lames
Ce n’est pas parce que, exceptionnellement, la compétition ne se déroule
pas au Zénith cette année que le spectacle proposé ne sera pas à la
hauteur, foi d’organisateur ! Et l’on peut compter sur le Cercle d’escrime
d’Orléans (CEO) et sa solide expérience en la matière pour faire de cette
nouvelle épreuve de Coupe du monde de sabre dames un véritable show,
aussi spectaculaire que ludique, et donc tout public. Un public qui devrait
être tout acquis à la cause des Orléanaises Cécilia Berder et Manon
Brunet, fraîchement auréolées du titre de championnes du monde avec
l’équipe de France.
Coupe du monde de sabre dames
• PALAIS DES SPORTS.
➜ Vendredi 9 novembre, éliminatoires
à partir de 10h, entrée libre
➜ Samedi 10, de 10h à 15h,
32e, 16e et 8e de finales, entrée libre
➜ Samedi 10, à 18h, phases finales.
Tarif : 5€, gratuit -12 ans
➜ Dimanche 11, coupe du monde par
équipes nationales, dès 9h30

© JÉRÔME GRELET

• GYMNASE BARTHÉLÉMY - JOURNÉE
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C’est l’endroit idéal pour faire son marché avant les fêtes de fin d’année. Du vendredi 23 au lundi 26 novembre, 200 exposants, artisans et producteurs locaux,
régionaux et nationaux, vont se retrouver au parc des expos pour le 26e Salon
Gastronomie & Vins d’Orléans. De nombreuses animations agrémenteront ces
journées gourmandes, démonstrations culinaires, animations du centre de formation d’apprentis et de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat, concours
professionnels…
Tarifs : 6€, 4€/12-16 ans, étudiant et +65 ans, gratuit/-12 ans et personne
handicapée, 3€ le samedi à partir de 17h (tarifs préférentiels sur billetterie 5€,
3,50€/12-16 ans et personne handicapée sur justificatif)
Renseignements sur www.salon-gastronomie-orleans.fr

• PARC DES EXPOS ➜ Vendredi 23 novembre, 14h à 21h, samedi 24, 10h à
21h, dimanche 25, 10h à 20h, lundi 26 novembre, 10h à 17h

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. À partir du
mercredi 21 novembre, en raison du
marché de noël, le marché nocturne est
transféré place du Général-de-Gaulle.
>>

Marché des bouquinistes

➜ le vendredi de 8h à 19h,

place du Martroi. À partir du vendredi
16 novembre, en raison du marché de
noël, le marché nocturne est transféré
place du Général-de-Gaulle.

salon-gastro-OVLE-oct18-orleans-mag-95x130.indd 1

luge, ateliers, concerts et la grande roue
de 48 mètres. Pour cette édition, la mairie
d’Orléans a choisi de placer l’événement
sous la bannière de la Nouvelle-Orléans,
avec la complicité de petit Pierre et son
nounours… Mais chut, c’est une surprise !
Rens. sur www.orleans-metropole.fr
>>

Salon Caric@t
3 et dimanche 4 nov.

➜ samedi

Le comité de quartier Orléans-SaintMarceau donne rendez-vous de 10h à
18h, à la serre du jardin des plantes pour
le 19e festival de la caricature d’Orléans
Caric@t. Deux jours pour apprécier le
talent de 13 caricaturistes… et se faire
« croquer ». Accès libre et gratuit.
(lire Orléans-mag, page 37)
>> Exposition

➜ dimanche

voitures de collections
4 novembre

➜ le vendredi de 16h à 22h,

Le club des anciennes de l’Automobile
club du Loiret expose, de 10h à 12h,
sur le quai du Châtelet, véhicules de
collection et patrimoniaux d’avant 1983.
Accès gratuit
✚ Dimanche 2 décembre

place du Martroi. À partir du vendredi
16 novembre, en raison du marché de
noël, le marché nocturne est transféré
place du Général-de-Gaulle.

16e Salon international du train
miniature
➜ samedi 10 et dimanche 11 nov.

>>

Marché nocturne (alimentaire)

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)

NOVEMBRE
>>

10/2018 - www.agence-leitmotiv.fr - crédits photos : © istockphoto, © knape

FÊTES - FOIRES - SALONS

26e salon Gastronomie & Vins

Marché de Noël

Bonne nouvelle ! Le marché de noël est
de retour à Orléans à partir du vendredi
30 novembre, jusqu’au dimanche
30 décembre. Trois pôles situés places
du Martroi, de la République et de Loire
permettront aux Orléanais, habitants de
la Métropole et touristes, de découvrir qui
des créateurs et artisans d’art, qui des
producteurs de spécialités alimentaires,
sans oublier un programme d’animations
ouvert à tous entre spectacles, manège,
maison du père noël, petit train de noël,

>>

Tous les deux ans, au parc des expos, le
rendez-vous attire près de 10 000 visiteurs,
toutes générations confondues. Pour le
16e salon international du train miniature,
l’association des modélistes ferroviaires du
Centre-Orléans jouera la carte de la qualité,
de la diversité des styles et du ludique.
Plus de 70 réseaux de toutes échelles et
dimensions, installés sur 6 000 m2 seront
exposés avec la présence de plus de 70
associations et amateurs ainsi que de
60 professionnels, artisans, éditeurs et
vendeurs de France, d’Italie, de Belgique et
d’Allemagne.
Samedi 10 novembre de 10h à 19h,
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dimanche 11 de 10h à 18h. Tarifs : 6€,
3,50€ de 6 à 16 ans, gratuit -6 ans, pass
salon (2 jours) 9,50€, pass salon famille
(2 adultes + 2 enfants) 15,50€
Infos sur www.amfc-orleans.fr
>>

Rendez-vous pour l’Emploi

➜ Mardi 13 novembre, thématique

« Économie sociale et solidaire » (banque,
assurance mutualiste, coopérative) de
16h à 20h, à la serre du jardin des
plantes Orléans, en partenariat avec la
Chambre régionale de l’économie sociale
et solidaire et Pôle emploi (+ Bloc notes
Saint-Marceau)
➜ Mercredi 14 novembre, thématique
« Services aux particuliers » de 14h à 17h,
salle Fernand-Pellicer, rue ÉdouardBranly, en partenariat avec le Conseil
départemental du Loiret et le Conseil
régional du Loiret (+ Bloc notes La
Source)
Infos sur www.orleans-metropole.fr
et orleans-metropole-emploi.jobs.net
>> Festisol, festival des solidarités
du samedi 10 novembre
au samedi 8 décembre

Dans le cadre du Festival des solidarités
Festisol, le collectif organisateur
propose de nombreux rendez-vous
sur les solidarités en action, du local à
l’international, avec accès libre et gratuit :
➜ Orléans : 10 novembre, lancement du
festival à l’angle de la rue de Bourgogne
et de la rue de la Cholerie (fanfare, expo
photo, jeu, etc.) ; 21 novembre à 14h,
atelier « Débattons et déconstruisons
nos préjugés par rapport aux inégalités
mondiales ! » ; 30 novembre, conférence
« Et si fiscalité rimait avec solidarité ? » ;
1er décembre, clôture de Festisol au Frac.
➜ Saint-Jean-de-Braye : 18
novembre, RDV place des Châtaigniers
14h, nettoyage des bords de Loire ;
16 novembre, 20h, soirée/débat sur l’eau
et l’assainissement autour des projets
de Bangui et Boussouma ; 25 novembre,
de 14h à 17h, restaurant Saveurs et
Talents, animation familiale « Vous avez
dit légumineuses ? Préservons nos sols et
partageons nos recettes ».
➜ Saint-Jean-de-la-Ruelle : du
24 novembre au 1er décembre, maison
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Vide ta chambre
17 novembre

➜ samedi

10/2018 - www.agence-leitmotiv.fr - crédits photos : © istockphoto, © knape

Le comité des fêtes Gare-Pasteur-Saint
Vincent inaugure un nouveau rendez-vous
de 9h à 12h et de 14h à 17h, avec un Vide
ta chambre à la salle Sainte-Catherine, rue
de l’église Saint-Vincent. Les écoliers du
Primaire et pré-ados (avec présence d’un
adulte responsable) sont invités à venir
vendre jeux, jouets, peluches, livres, BD,
DVD (0 à 15 ans). L’accès est gratuit.
Prix emplacement (table) : 5€
Pré-rés. au 06 73 80 88 96 ou sur
comitedesfetes.gare@free.fr (clôture
réservation le jeudi 8 novembre)
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de la musique et de la danse et Maisons
pour Tous Rol Tanguy et Léopold Sedar
Senghor, exposition photos « Niger et
Loire, fleuves de vie » ; 24 novembre, 15h,
Maison pour Tous Rol-Tanguy, émission
de Web Passion sur le thème de l’eau ;
29 novembre, 18h30, Maison pour Tous
Léopold Sedar Senghor, soirée sur la
thématique de l’eau et du développement
durable autour du film « Niger, un fleuve
humain ».
➜ Olivet : du 27 novembre au
7 décembre, MJC Moulin de la Vapeur,
exposition « Les inégalités expliquées
aux jeunes » ; 29 novembre, dès 19h30,
soirée solidaire en partenariat avec
Action contre la Faim, 20h30, concert Le
P’tit Crème ; 8 décembre, 17h, lecture
musicale Senghor, poésie en Noir et
Blanc, avec la compagnie Matulu.
Infos sur www.festivaldessolidarites.org
>>

Bourse aux jouets
16 et samedi 17 nov.

➜ vendredi

L’Association familiale d’Orléans organise,
le vendredi de 18h30 à 20h et le samedi
de 9h30 à 11h30, salle Yves-Montand
(30 rue Charles-Perrault), une bourse aux
jouets, vêtements de sports d’hiver, tenues
de soirée.
Renseignements au 02 38 66 45 60

Fête des plantes O’ Jardin des
plantes
➜ samedi 17 et dimanche 18 nov.
>>

La deuxième Fête des plantes O’ Jardin
des plantes organisée par l’association
horticole des producteurs orléanais
se déroulera de 10h à 17h au Jardin
des plantes, avenue de Saint-Mesmin.
Horticulteurs, pépiniéristes et
producteurs régionaux y proposeront une
sélection d’arbres et arbustes, fruitiers,
plantes annuelles et aromatiques,
collections de bambous, de cactées,
iris, pivoines… sans oublier la présence
d’artisans (ferronnerie d’art, miel, vins,
farine, fromages, légumes, etc.). Le
visiteur pourra découvrir les actions de
la Société d’horticulture d’Orléans et
du Loiret, de l’association Jardingues
et de la Société d’amateurs de jardins
alpins et plantes de rocaille (atelier de
construction d’une mini-rocaille pour
balcon ou terrasse à 15h le samedi)…
Enfin, un food-truck proposera des plats
sucrés et salés à base de produits issus
du circuit court.
Accès gratuit

>>

Automnales artistiques à Semoy
17 et dimanche 18 nov.

➜ samedi

Salon d’art pluridisciplinaire, de 10h
à 18h, au centre culturel. Les artistes
présents échangeront avec le public sur
leur passion et la thématique 2018 « les
couleurs de la ville ». Accès gratuit
>>

Range ta chambre
18 novembre

➜ dimanche

L’association Anim’Madeleine invite à
faire le grand ménage dans sa chambre !
Rendez-vous de 9h à 17h30 à la salle
polyvalente de la Madeleine (103, fg
Madeleine) pour vendre vêtements et jouets
d’enfants (uniquement). L’occasion de
renouveler la garde-robe du petit dernier…
et de penser aux cadeaux de noël.
Tarif : 5€/2 mètres, infos et rés. du mardi
au samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h
à Biskup Fleurs, 76 bis rue Brise-Pain,
tél. 06 25 53 70 94
>>

5e Open Agrifood
21 et jeudi 22 nov.

➜ mercredi

>> 16e fête de la Sainte-Cécile
à Saint-Marceau
➜ samedi 17 novembre

Le comité de quartier Orléans-Saint
Marceau invite les amoureux de musique
et de chanson à fêter la Sainte-Cécile
à 20h30 à la maison des Arts et de la
Musique, cours Victor-Hugo. L’accès à la
finale de ce 16e radio-crochet amateur
est gratuit (lire Orléans-mag, page 37).
Infos sur www.saint-marceau.com

Depuis 2014, l’Open Agrifood est le centre
de rencontres et d’échanges unique entre
l’ensemble des échelons de la filière
alimentaire. Au centre de conférences
d’Orléans, tous les maillons de la chaîne
« Du champ à l’assiette » vont débattre et
échanger avec l’objectif de faire avancer
la filière vers une responsabilité partagée,
dans le respect des hommes et de
l’environnement. Au programme de cette
5e édition, 10 conférences thématiques
(pesticides et antibiorésistances,
attentes santé, digital et informations
consommateurs…) et 14 ateliers sur
le bien-être animal, le glyphosate ou la
« survie » des abeilles. Un débat citoyen
« Agriculture, alimentation, où va la France ? »
ouvert à tous est prévu mercredi de 18h à
20h, avant la remise des prix Open Chefs.
Infos sur www.openagrifood-orleans.org

Salon Mariage
et Réceptions
De 10h à 19h au parc des expos, ce sont
80 professionnels du mariage et des réceptions qui se réunissent pour présenter les
tendances du moment en matière de robes
et costumes de mariés et de cérémonie, de décoration, de repas de
fête, d’animation… Tout au long du week-end, le visiteur sera conseillé
dans ses choix et pourra assister à six défilés (11h, 14h30 et 17h,
chaque jour). Un carré fitness, des ateliers Do It Yourself et des rencontres thématiques sont également programmés. Enfin, en nouveauté,
les rendez-vous de la vente à domicile pour découvrir les marques
100 % féminines que l’on ne trouve pas dans le commerce traditionnel dans les domaines de la beauté, du bien-être, des vêtements ou
encore de la puériculture.
Tarifs : 6€, gratuit -12 ans et personne handicapée sur justificatif, tarif
préférentiel sur billetterie : 5€. Infos sur www.salon-mariage-orleans.fr

• PARC DES EXPOS ➜ Vendredi 23 novembre de 14h à 21h,
samedi 24 de 10h à 21h, dimanche 25 de 10h à 20h et lundi 26 de
10h à 17h
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Les rockeurs ont du cœur
à Saint-Jean-de-Braye
➜ samedi 24 novembre
>>

Pour assister à ce concert solidaire, il suffit
de venir avec un cadeau (pas de peluche)
d’une valeur minimum de 10E, à partir de
19h à la salle des fêtes. L’objectif de cette
4e édition est de redistribuer un maximum
de jouets à des enfants défavorisés, via les
Restos du Cœur. L’an passé, plus de 250
dons avaient été remis aux deux centres
orléanais de l’association.
>>

Vendez jouets et jeux électroniques
24 novembre

➜ samedi

Le comité des fêtes Loire Saint-Marc
invite les enfants et ados de 4 à 16 ans,
de 14h à 17h, à venir vendre, jouets et
jeux électroniques, à la salle AlbertCamus, 4 place du Champ-Saint-Marc.
Accès gratuit
Emplacement : 3€, infos et inscriptions
dès samedi 10 au 06 22 06 14 43 ou
cfetesloirestmarc@wanadoo.fr

➜ Saint-Jean-de-Braye : samedi 1er déc.,

à 19h30, soirée choucroute organisée par
le comité des fêtes, salle des fêtes.
➜ Saint-Pryvé-Saint-Mesmin : samedi
1er déc. à 20h30, soirée choucroute, par
l’ass. Lumières de l’Espoir, salle des fêtes.
➜ Mardié : dimanche 2 déc. de 9h à
13h, cross organisé par le LCO Running,
départ 10h15 stade de Pont-aux-Moines
(12km/8€ dont 3€ reversés au Téléthon,
4km/6€ dont 3€ au Téléthon, courses
enfants 1 et 2 km/2€ totalité reversée au
Téléthon, infos au 06 79 01 34 58).
➜ Olivet : samedi 1er déc. à 18h, danse en
ligne organisée par Country Club Route 45
à l’espace Reine Blanche, 3 rue d’Ivoy.
Dimanche 2, randonnée pédestre (8 km)
organisée par l’USMO Rando, départ à 8h30
gymnase du Larry, 54 rue des chênes.
➜ Fleury-les-Aubrais : mardi 4 déc.
de 16h à 19h, mercredi 5 de 10h à 18h,
vendredi 6 de 16h à 19h et samedi 8
de 10h à 18h, vente de livres retirés du
prêt à la bibliothèque les Jacobins.

>> Loto de la Fédération des
Aveugles France Val de Loire
➜ samedi 24 novembre

La fédération des Aveugles France Val de
Loire organise de 14h à 18h30 un loto
pour les mal et non-voyants à la salle
polyvalente de Saint-Jean-le-Blanc, rue du
Général-de-Gaulle. Les personnes aveugles
doivent être accompagnées d’un voyant
(famille, ami, bénévole) qui complétera la
carte de jeu (4€ le carton, tarifs dégressifs).
Les sommes récoltées permettent de
financer l’achat de jeux adaptés, sorties
et animations pour les adhérents de
l’association. Accès gratuit
>> Salon des artistes
à Saint-Cyr-en-Val
➜ samedi 24 et dimanche 25 nov.

Cette 34e édition, organisée au château
de Morchêne, rue de Marcilly, de 10h à
18h, sera placée sous le signe de l’Art
au féminin avec pour invités d’honneur
la sculptrice-céramiste Marie-France
Bernois et Yves Chassier. Accès gratuit
>>

Château de Saint-Jean-le-Blanc
30 novembre au 3 décembre

➜ du

L’association Fêtes et Loisirs organise,
le vendredi 30 de 14h à 19h et les
samedi 1er et dimanche 2 de 10h à
19h au château de Saint-Jean-leBlanc, un salon artistique où artistes et
artisans proposeront bibelots, peintures,
céramiques, vêtements… Accès gratuit
>> Les actions AFM-Téléthon dans
la Métropole

➜ Ormes : samedi 10 nov. de 14h à

17h, bourse aux jouets organisée par
l’association Familiale, salle F.-Rabelais.
Samedi 24 nov., bal folk, à 20h30, organisé
par l’association Familiale, salle F.-Rabelais.

>> Vide-greniers, bourses
aux jouets, marchés de noël
dans la Métropole

➜ Saran : mardi 6 nov. de 18h30 à 20h

et mercredi 7 de 9h30 à 15h, bourse
aux jouets, vêtements de sport d’hiver
et articles de puériculture organisée par
l’ass. familiale de Saran, salles des fêtes.
➜ La Chapelle-Saint-Mesmin :
vendredi 9 et samedi 10 nov. de 9h à 13h
et de 14h à 17h, braderie d’hiver du
Secours populaire, 1 allée des Tilleuls.
➜ Boigny-sur-Bionne : dimanche

11 nov. de 9h à 17h, bourse aux
jouets, livres, vêtements enfants, par
l’association des parents d’élèves de
Boigny-sur-Bionne, foyer socio-culturel.
➜ Ormes : samedi 17 et dimanche 18 nov.
de 10h à 18h, marché de noël organisé
par l’association Plaisirs Loisirs Activités et
Découvertes Ormois, complexe des plantes.
➜ Saint-Cyr-en-Val : dimanche 18 nov.
de 9h30 à 17h, journée du livre et du
jouet pour enfant organisée par l’asso.
Familles rurales, salle des fêtes.
➜ Chécy : mardi 20 nov. de 14h à 19h
et mercredi 21 de 9h à 16h, bourse
aux jouets, puériculture et vêtements de
sport d’hiver organisée par l’association
familiale de Chécy, espace George-Sand.
➜ Boigny-sur-Bionne : dimanche 25 nov.
de 10h à 17h, bric-à-brac, par l’ass. Familles
rurales, site de la Caillaudière, rue Ponchapt.
➜ Mardié : samedi 24 nov. de 14h à
19h30 et dimanche 25 de 10h à 18h,
marché de noël organisé par l’association
Dans les pas d’Axel, salle France-Routy.
➜ Fleury-les-Aubrais : dimanche
25 nov. de 9h à 17h, bourse aux jouets
et aux livres pour enfants organisée par
Festi Fleury, salle François-Villon.
➜ Saint-Denis-en-Val : lundi 26 et mardi
27 nov. de 9h30 à 19h, mercredi 28 de
9h30 à 17h et jeudi 29 de 10h30 à 18h,
bourse aux jouets organisée par Familles
rurales, salle des fêtes.
➜ Saint-Denis-en-Val : vendredi 30 nov.
de 13h30 à 18h et samedi 1er décembre
de 8h30 à 12h, marché de noël, école
Sainte-Thérèse.
➜ Fleury-les-Aubrais : samedi 1er et
dimanche 2 décembre de 10h à 18h,
marché de Noël, salle Albert-Auger, parc
de sports Jacques-Duclos.
➜ Saint-Cyr-en-Val : samedi 1er déc. de
14h à 19h et dimanche 2 de 10h à 18h,
marché de noël organisé par Saint-Cyr en
Fête, salle polyvalente.
➜ Saran : samedi 1er déc. de 10h à 12h
et de 14h à 18h, marché de noël au foyer
Georges-Brassens, 425 rue du 8-Mai-45.
➜ Fleury-les-Aubrais : jeudi 6 déc. de
10h à 17h, marché de noël, Résidence pour
personnes âgées A.-Croizat, 5 rue de la Paix.

Salon de l’Étudiant
Le Salon de l’Étudiant, organisé par le magazine l’Étudiant avec le soutien
de la mairie d’Orléans, propose le samedi 1er décembre de 10h à 18h, au
parc des expos, une information gratuite et détaillée sur les études, formations, filières, métiers et débouchés possibles dans la région Centre-Val de
Loire. Des conférences thématiques sont prévues : 10h30, « Études à l’Université : choisir un parcours adapté à son profil : diplômes, filières, accompagnements… » ; 11h30, « Technicien.ne, ingénieur.e, chercheur-seuse…
panorama des études scientifiques et technologiques » ; 14h, « Suivre des
études en Lettres, langues et sciences humaines ? »; 15h, « Choisir de
se former en alternance : pour qui, comment ? Quels diplômes ? Quelles
filière ? Quelle insertion professionnelle ? » ; 16h, « Suivre des études en
économie, gestion management : des diplômes pour tous les profils, du
bac au bac +5, en formation initiale et en alternance ». Accès gratuit.
Infos sur http://www.letudiant.fr
• PARC DES EXPOS ➜ Samedi 1er décembre
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