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Voyageurs, Voyageuses, embarquement immédiat pour le pays des rêVes 
et de l’imaginaire. le réseau des médiathèques Vous inVite à cheminer dans 
l’œuVre poétique et lumineuse des illustres illustrateurs antoine guilloppé 
et nathalie noVi. l’aVenture se poursuit jusqu’au 19 féVrier.

E n ce début d’année, le Réseau des média-
thèques de la ville d’Orléans a pensé à ses 
lecteurs, les petits comme les grands, et 

concocté un programme festif autour des Illustres 
illustrateurs. Un fil rouge que l’on retrouve depuis 
quelques saisons. En janvier 2017, le public avait 
découvert May Angeli, Jean Claverie, Katie Couprie, 
Charlotte Mollet et Gilles Rapaport, illustrateurs 
aux techniques variées, travaillant aussi bien pour 

les enfants que pour les adultes. Même principe 
cette année, l’invitation est lancée auprès de deux 
artistes dont l’œuvre conjugue poésie, tendresse, 
puissance de la narration et force graphique : 
Antoine Guilloppé et Nathalie Novi. Cette paren-
thèse enchantée donne lieu à des expositions, 
rencontres, dédicaces, ateliers pour enfants… 
Une carte blanche à l’imaginaire, aux quatre coins 
d’Orléans. n  ÉMILIE CUCHET

NATHALIE NOVI
Le voyage débute avec Nathalie Novi, peintre et auteure-illustratrice, qui pose ses 
valises à la Médiathèque d’Orléans, à l’Argonne, à Madeleine et aux Blossières. 
Son travail autour du thème intemporel de l’enfance l’a menée vers la littérature 
jeunesse. Elle mêle à l’envi grands romans, cinéma, photographie ou encore 
peinture dans son travail pictural. Fascinée par l’auteure de Raisons et senti-
ments, elle présente pour la première fois, à Orléans, l’exposition Le Musée ima-
ginaire et ambulant de Jane Austen. Les peintures et croquis sont issus d’un 
album destiné aux amoureux de Jane Austen paru l’an dernier. Ses composi-
tions aux techniques mixtes – huile, crayons de couleur, pastels secs, lavis –, 
colorées et poétiques tels des pétales de fleurs, immergent les visiteurs dans 
les paysages romantiques anglais de l’ère victorienne. S’habillant comme elle 
dessine, portant chapeaux et jupes longues « austeniennes », cette peintre lit-
téraire colore la vie assurément. 

• Jusqu’au 19 février : exposition Le Musée 
imaginaire et ambulant de Jane Austen dans les 
médiathèques d’Orléans, Argonne et Madeleine. 
Et trois panneaux extraits de Comment un livre 
vient au monde pour découvrir l’univers de l’illus-
tratrice à la médiathèque des Blossières. 

• Visites tout public, le 6 février à 17h (dès  
6 ans) et le 19 février à 17h à la Médiathèque,  
le 12 février à 16h à Madeleine  
• 1001 histoires pour la jeunesse, le  
15 février à 16h30 à la Médiathèque autour  
de Nathalie Novi et Antoine Guilloppé (3-6 ans) 

Illustres illustrateurs
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 Abebe Bikila

ANTOINE GUILLOPPÉ
Seconde escale avec Antoine Guilloppé, dont le travail Ombres 
blanches est exposé au sein des médiathèques Maurice-Genevoix 
et Saint-Marceau. Dans l’édition jeunesse, cet artiste authentique a 
trouvé à exprimer son ressenti et à s’épanouir pleinement. En tant 
qu’auteur-dessinateur, il a publié la série des Akiko, Prédateurs, 
Loup noir et Grand blanc. Alchimiste de la planche à dessiner, 
il utilise depuis 2010 la technique de la découpe au laser pour 
développer une nouvelle forme d’illustrations. Pleine lune, Plein 
soleil et Ma jungle illustrent ce virage. On reconnaît son coup de 
crayon au mélange entre peur et douceur, ombre et lumière. Dans 
le monde en noir et blanc qu’il dessine à cœur ouvert, les histoires 
sont sans paroles et seules les illustrations, épurées, guident le récit. 
Une vraie gageure dans un univers de l’édition jeunesse très coloré. 

  Akiko

  Antoine Guilloppé

  Akiko

• Jusqu’au 19 février : exposition dans les 
médiathèques Maurice-Genevoix et Saint-Marceau. 
Suivez Akiko la curieuse, qui se prend à rêver et 
découvre l’amour. Mettez vos pas dans les traces 
de Loup noir  ! Frissonnez en parcourant les mers 
dans le sillage de Grand blanc ! Et patinez à la 
suite des Deux Ours !

• Visites tout public pour mieux comprendre 
l’univers de l’artiste, le 2 février à 16h à Maurice-
Genevoix et le 6 février à 15h à St-Marceau. 
• 1001 histoires pour la jeunesse,  
le 30 janvier à 16h à St-Marceau (3-6 ans) et  
le 13 février à 16h à Maurice-Genevoix (dès 4 ans)
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MNNQNS 
Sensation rock au Bouillon ! 
Rockeurs, rockeuses, ama-
teurs de sensations fortes, 
réservez votre soirée du jeudi 
7 février pour le Bouillon. 
Les chiens fous de MNNQNS 
– prononcez mannequins avec 
l’accent english please – vont 
pousser le volume au maxi-
mum. Ils viennent de Rouen, 
sont signés en Angleterre et 
ont remporté le dernier Prix Ricard S.A Live Music. Leur résolution pour 2019 : emporter l’Hexagone dans 
une vague rock sans faire dans le revival ou la pâle copie de rock anglo-saxon. Dans le jukebox des quatre 
garçons aux cheveux longs, on trouve des vinyles rock new-yorkais des années 70, punk anglais des 
années 80 et pop des années 2000. En résulte un son pop punk affriolant qui mêle furieusement fougue 
de la jeunesse et charge de l’émotion. Le quatuor électrique débraillé n’a pas fini de faire parler de lui !

• LE BOUILLON ➜ Le 7 février à 20h30

Harlem Quartet 
Qu’il est bon d’entendre les mots de James Baldwin 
résonner au théâtre d’Orléans. L’écriture sensuelle et 
viscérale de l’écrivain noir américain, prophète ins-
piré du Mouvement pour les droits civiques, témoin de 
son temps en quête de son identité sexuelle et dénon-
ciateur des préjugés raciaux, est une ode intense et 
intemporelle au sensible, à la liberté. Élise Vigier met 
en scène Harlem Quartet, d’après son roman Just 
Above My Head, écrit alors qu’il est exilé en France. Et 
fait de ce coup de poing littéraire un uppercut théâtral. 
Dans ce récit sur la destinée humaine qui prend vie 
au sein de la communauté noire de Harlem s’entre-
croisent les thèmes chers au cœur de l’écrivain acti-

viste : l’amour, la religion, le racisme, la violence et l’espérance. Une aventure sensorielle à vivre au Centre 
dramatique nationale d’Orléans les 27 et 28 février. Et l’occasion de se plonger dans une œuvre puissante. 

• THÉÂTRE D’ORLÉANS ➜ Le 27 février à 20h30 et le 28 à 19h30 
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Mathieu Salama
Divin… Une voix venue du ciel berçant la voûte de l’église Saint-
Marceau. Rendez-vous prestigieux en perspective, le 22 février 
prochain. Le contre-ténor Mathieu Salama donnera un récital 
autour de deux grands compositeurs de musique baroque, Vivaldi 
et Haendel. Un retour vers le passé grandiose. Dans son carnaval 
vénitien flamboyant, le chanteur lyrique est accompagné avec faste 
d’un orchestre de musique de chambre, clavecin, viole de gambe, 
violon, hautbois et basson. Coup de cœur Radio Classique pour la 
pièce musicale Hommage aux castrats, le soliste vibrant à la tessi-
ture si particulière s’est produit dans de nombreux lieux prestigieux 
comme l’église de la Madeleine et l’oratoire du Louvre. En faisant 
revivre à Orléans le répertoire d’arias, il compte bien envoûter le 
public avec cette musique céleste. La messe est dite… 

• ÉGLISE SAINT-MARCEAU ➜ Le 22 février à 20h30
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FÉVRIER
>>> 1er <<<

Yelli Yelli
Concert - Org. ville de Saran
• MÉDIATHÈQUE DE SARAN - 19H

Mignonne, allons voir si la rose…
Musique de chambre avec la poésie de 
Ronsard - Org. conservatoire d’Orléans 
• SALLE DE L’INSTITUT - 20H

Bathart bazar 
Pièce de théâtre de Bath’art 
Org. mairie d’Orléans  
• THÉÂTRE GÉRARD-PHILIPE - 20H
✚ Le 2 février

Festival Jeunes Gens Modernes
Concert littéraire autour des Fleurs du Mal, 
par Frànçois Atlas - Org. CCNO
• CCNO - 20H30

Quand j’ai vu mon ombre vaciller
Spectacle chorégraphique par la compa-
gnie 2minimum - Org. Scène nationale 
• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 20H30
✚ Le 2 février 

Tout seul mais ça va
Stand-up conférence - Org. Collectif 36bis
• MAM - 20H30
✚ Le 2 février

Michelle David & The Gospel 
Sessions + Home Cookin’
Soul, rhythm & blues, rock 
Org. L’Astrolabe 
• L’ASTROLABE - 20H30

Gospel pour 100 Voix World Tour 
2019
Org. Ewilona Prod 
• ZÉNITH D’ORLÉANS - 20H30

Chroniques d’Outre-tombe
Chanson par Firmin & Hector 
• LA PASSERELLE (Fleury-les-Aubrais) - 20H30

Le Cabinet de curiosités
Théâtre et danse
• THÉÂTRE CLIN-D’ŒIL (Saint-Jean-de-
Braye) - 20H30 

>>> SAMEDI 2 <<<

Terminus
One woman clown hip-hop show 
Org. Collectif 36bis
• MAM - 15H30
✚ Le 3 février à 15h30

Jazz Notes Vol. 6 : Django Reinhardt
Quand le jazz américain et la musette 
rencontrent la musique tzigane
Org. conservatoire et réseau des  
médiathèques d’Orléans 
• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS - 15H30

Festival Jeunes Gens Modernes
• 19H AU THÉÂTRE 
D’ORLÉANS : Fruits of 
Labor, performance 
musicale et nocturne 
de Miet Warlop 
• 20H30 AU CCNO : 
soirée en trois mouve-
ments orchestrée par la 
chanteuse Yelle, Julien 
Tiné et Maud Le Pladec

JANVIER
>>> DIMANCHE 27 <<<

Les matinées du piano
Jahye Euh, lauréate du 13e Concours 
international de piano d’Orléans - Org. OCI
• SALLE DE L’INSTITUT - 10H45

Semaine du Son 
Clôture par un concert festif avec les 
professeurs et les élèves 
Org. Conservatoires et écoles de musique 
de Fleury-les-Aubrais, Orléans,  
Olivet, Saran et Saint-Jean de la Ruelle 
• SALLE EIFFEL - 17H

Fatoumata Diawara
Une des grandes voix de l’Afrique 
d’aujourd’hui 
Org. Scène nationale 
• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 17H

>>> 29 <<<

Pronom
Spectacle surtitré en anglais d’Evan Placey 
• THÉÂTRE DE LA TÊTE-NOIRE - 20H30

>>> 30 <<<

Comment fait-on pour…  
comprendre un morceau ?
Pièces musicales par les élèves, illustrées 
par Julien Joubert 
Org. conservatoire d’Orléans
• SALLE DE L’INSTITUT - 19H

Hommage à Ligeti
Concert de l’Ensemble Cairn 
Org. Scène nationale 
• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 20H30

>>> 31 <<<

Festival Jeunes Gens Modernes
Nouveau festival autour de la danse 
et de la musique, tirant son nom d’un 
mouvement musical des années 80
Org. CCNO
• 19h30 au CCNO : performance State 
of, Gerard & Kelly (subway pole dance) 
• 21h30 à l’Astrolabe : DJ Set techno 
house de Chloé et Dj Vivi 

Yes Godot
Création, première tournée française. 
Spectacle d’Anas Abdul Samad 
Org. CDNO 
• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 20H30
✚ Le 1er février à 19h30 (suivie d’une 
rencontre) 

Mon ange, avec Lina El Arabi
Révélation du Festival d’Avignon
Org. ville de Chécy
• ESPACE GEORGE-SAND - 20H30

BonBon Vodou
Chanson français & afro-créole
Org. MJC d’Olivet
• MOULIN DE LA VAPEUR - 20H30

I L’AGENDA DE FÉVRIER 2019 I Orléans.mag n° 165 I 
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Tremplin de l’humour 
Org. La Passerelle/Infinite 
• LA PASSERELLE (Fleury-les-Aubrais) - 20H30

>>> DIMANCHE 3 <<<

Audition du Conservatoire
Org. MBA/Conservatoire
• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 16H

• À 16h30 : danse des cinq animaux 
devant le tableau de Zao Wou-ki, par 
l’école du Tai Ji dans le cadre du Nouvel 
an chinois 

>>> 5 <<<

Comme si
Spectacle mis en scène par Thierry 
Falvisaner - Org. théâtre Charbon  
• THÉÂTRE GÉRARD-PHILIPE - 20H
✚ Jusqu’au 8 février à 20h, le 9 à 16h et 20h

Quatuor Antarja 
Musique de chambre (Académie Diotima) 
Org. Scène nationale 
• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 20H30

>>> 3 <<<

Les nuits de l’alligator
JP Bimeni (soul), Ann O’Aro (blues), 
Muddy Gurdy (blues) - Org. L’Astrolabe 
• L’ASTROLABE - 20H30

>>> 7 <<<

Steak & The Western Tuk Tuk
Free jazz, world 
• L’ASTROLABE - 18H30

Prison Possession
Pièce mise en scène et interprétée par 
François Cervantes
Org. théâtre de la Tête-Noire
• THÉÂTRE DE LA TÊTE-NOIRE - 19H30

Extended Vox
Erwan Keravec et les Cris de Paris, 
cornemuse et voix classique 
Org. Scène nationale 
• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 20H30 (suivi d’une 
rencontre)

C’était quand la dernière fois ?
Pièce avec Virginie Hocq et Zinedine 
Soualem - Org. ville de Chécy
• ESPACE GEORGE-SAND - 20H30

Dans les pays d’hiver 
Spectacle de Silvia Costa en italien, 
surtitré en français - Org. CDNO 
• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 20H30
✚ Le 8 février à 19h30 (suivi d’une 
rencontre) 

MNNQNS + Mad Foxes
Rock - Org. Service culturel de l’Université
• LE BOUILLON - 20H30 (lire ci-contre)
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Tank & The Bangas
La révélation de la Nouvelle-Orléans à l’Astro ! Tank & The Bangas, ce 
n’est rien de moins que le groupe le plus en vue de notre ville jumelle. 
Chantre du gospel dans le Mississippi, ce mini-orchestre débridé com-
bine world, R&B, pop, funk, folk, improvisation et jam. Un grand vent festif 
magnifié par le flow unique et troublant de leur vocaliste, Tarriona “Tank” 
Ball, charismatique à souhait. « L’un des spectacles les plus énergiques 
que vous ayez jamais vus ! », « On se prend de plein fouet leur groove 
qui s’abreuve à toutes les branches de l’héritage afro-américain »… 
Les critiques musicales ne tarissent pas d’éloges sur ceux qui ont 
récemment remporté le prix de la New Orleans Big Easy Awards et fait 
la couverture du célèbre magazine américain Offbeat. Leur énergie et 
leur bonne humeur sont communicatives. Foncez !

• L’ASTROLABE ➜ Le 22 février à 20h30

6
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>>> 20 <<<

Nos chemins
Brèves pièces du collectif de jongleurs 
Petit Travers - Org. Scène nationale 
• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 17H
✚ Le 21 février à 19h, le 22 à 15h

>>> 22 <<<

Dans les plis du paysage
Collectif  Petit Travers. Sept jongleurs et un 
batteur sur scène - Org. Scène nationale 
• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 20H30 (+ rencontre) 

Tank & The Bangas + Sweet Crude
Hip-hop, soul (lire ci-dessous)
• L’ASTROLABE - 20H30

Mathieu Salama, Haendel et Vivaldi
Arias par le contre-ténor (lire p. 4) 
• ÉGLISE SAINT-MARCEAU - 20H30

>>> 26 <<<

Ping Pong (De la vocation) 
Mis en scène par Nicolas Kerszenbaum, à 
l’initiative de Robin Renucci - Org. CDNO 
• LE BOUILLON - 20H30

>>> 27 <<<

The Schizophonics + Coukou
Concert rock 
• L’ASTROLABE - 20H30

Harlem Quartet 
D’Élise Vigier d’après J. Baldwin - Org. CDNO 
• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 20H30 (lire p. 4)
✚ Le 28 à 19h30 (suivi d’une rencontre)

Play War
Théâtre gestuel, mime, Cie Discrète 
• LA PASSERELLE (Fleury-les-Aubrais) - 20H30

Re… faire l’amour
Musique et chant 
• TH. CLIN-D’ŒIL (Saint-Jean-de-Braye) - 20H30 

>>> 28 <<<

La Métamorphose
La nouvelle de Kafka adaptée au théâtre 
• THÉÂTRE DE LA TÊTE-NOIRE - 19H30
✚ Le 1er mars à 20h30

Ensemble Ensemble
Pièce sonore et chorégraphique de 
Vincent Thomasset - Org. Scène nationale 
• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 20H30

Les 3 fromages 
+ No More Back
Chansons et paro-
dies hilarantes 
Org. Service cultu-
rel de l’Université
• LE BOUILLON - 
20H30

Big Bang : Les Bons Becs
Humour musical - Org. ville de Chécy
• ESPACE GEORGE-SAND - 20H30

MARS
>>> 1er <<<

L’Enfance à l’œuvre
Spectacle de Robin Renucci et Nicolas 
Stavy, en lien avec Ping Pong (De la  
vocation) le 26 février - Org. ville d’Ingré
• ESPACE CULTUREL L.-BOUTROUCHE - 20H30

>>> 14 <<<

Lamuzgueule + Persian Rugs
Electro swing - Org. Université
• LE BOUILLON - 20H30

Rossignols amoureux
Musique baroque par les Folies Françoises 
Org. Scène nationale 
• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 20H30

Gringe + Le Comptoir
Hip-hop
• L’ASTROLABE - 20H30

>>> 15 <<<

Roland Magdane, Déjanté ! 
• ZÉNITH D’ORLÉANS - 20H

Lent, danse de salon
(Ça tricote au théâtre) 
Org. Scène nationale/Tricollectif
• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 20H30

>>> SAMEDI 16 <<<

Rumble : Heavy Bass 
Concert bass music - Org. L’Astrolabe 
• L’ASTROLABE - 23H

10e Grand Weekend Spécial Clowns
Une dizaine d’artistes, du clown pour les 
grands accompagnés des enfants, à partir 
de 8 ans - Org. Le Fol Théâtre
• ESPACE BÉRAIRE (La Chapelle) - 20h15
✚ Le 17 février à 15h15

>>> 8 <<<

L’Épouvantable Petite Princesse
Théâtre - Org. La Coïncidence 
• MAM - 20H
✚ Le 9 février à 16h

Peter Kernel + Binidu
Indie rock, rock 
• L’ASTROLABE - 20H30

Le Mètre-Mot
Burlesque de mots - Org. la Passerelle 
• LA PASSERELLE (Fleury-les-Aubrais) - 20H30

>>> SAMEDI 9 <<<

Oggy and the Phonics
Lauréat 2017 du tremplin du Sunset/Sun-
side à Paris - Org. Scène nationale/ô Jazz !
• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 15H

Cromatic Elektric
Vielle électrique, beatbox, guitare (Hors les 
murs) - Org. mairie d’Orléans 
• PLACE DU MARTROI - 16H
✚ Le 23 février à 16h, place de la Répu-
blique : Compagnie Lodela, théâtre de rue

À la conquête de l’ouest
Direction : Marius Stieghorst.  
Au programme, Ives, Gershwin, 
Schulhoff, Stravinsky et Dvorak. 
Org. Orchestre symphonique 
d’Orléans 
• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 20H30
✚ Le 10 février à 16h

Trajectoire
Danse théâtralisée par la Cie Résonance(s)
Org. ville de Saint-Jean-de-la-Ruelle
• MÉDIATHÈQUE ANNA-MARLY - 20H30
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Que faire d’une fable dont
le renard m’échappe ?
Fable sur l’enfance tout en sensibilité et en humour, Que faire d’une fable dont le 
renard m’échappe ?   raconte l’histoire de Louis, dont la famille doit déménager après 
la mutation du papa. Supportant mal la situation, le jeune garçon se replie sur lui-
même et passe ses journées sur son téléphone portable. Une nuit, il se lance à la 
poursuite d’un renard et pénètre dans un monde loufoque tout droit sorti des fables 

de La Fontaine. Coproduit par le Collectif 36bis et la Charmante Compagnie, le spectacle distille des leçons 
de vie et parle de faire abstraction de ses peurs, de la rencontre et de la communication avec l’autre, du libre 
arbitre… Un rendez-vous plein de sens et riche d’enseignements à ne pas manquer.

•THÉÂTRE GÉRARD-PHILIPE ➜ Le 6 février à 14h45

JANVIER
>>> DIMANCHE 27 <<<

Lumières d’Ellie James
Ciné-concert pop indé, dès 3 ans 
• L’ASTROLABE - 15H30

>>> 30 <<<

La Fin demain 
Arts du cirque par Zirkus Morsa. Dès 5 ans 
Org. mairie d’Orléans  
• THÉÂTRE GÉRARD-PHILIPE - 14H45

FÉVRIER
>>> SAMEDI 2 <<<

Mille et une histoires
3-6 ans - Org. Réseau des médiathèques 
• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS À 16H30

Au bord du fleuve Congo
Spectacle tout public dès 6 ans, par 
Abdon Fortuné Koumbha Kaf 
Org. ville de Fleury-les-Aubrais
• BIBLIOTHÈQUE LES JACOBINS - 16H30

>>> DIMANCHE 3 <<<

Loupe
Spectacle du Diabolo Théâtre 
Org. ville de Saint-Jean-de-Braye 
• THÉÂTRE DES LONGUES-ALLÉES - 15H

Visites en famille
Panorama de l’art des 17e et 18e s. présenté 
par les élèves du lycée Voltaire d’Orléans 
Org. Frac Centre-Val de Loire/Atelier Calder
• LES TURBULENCES-FRAC CENTRE - 15H
✚ Le 24 février, visite décalée

>>> 6 <<<

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

Dancing Kids
Cours trimestriels, conduits par Anne 
Perbal : assister à une répétition, regarder 
un film de danse... - Org. CCNO
• CCNO - 14H (5/6 ANS), 15H (7/9 ANS), 
16H (10/15 ANS)

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 
• LES TURBULENCES-FRAC CENTRE - 14H

Que faire d’une fable dont 
le renard m’échappe ?
Spectacle, dès 6 ans (lire ci-dessus) 
Org. mairie d’Orléans  
• THÉÂTRE GÉRARD-PHILIPE - 14H45

Le Jardin du possible
Spectacle-paysage interactif. 18 mois-3 ans 
Org. ville de Saint-Jean-de-Braye
• SALLE DES FÊTES - 15H
✚ Le 27 février, 15h : Sieste musicale, 
rêverie électronique, dès 6 mois 

>>> 7 <<<

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

>>> SAMEDI 9 <<<

Réveil livres
• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS - 10H15  
(0-18 MOIS) 11H (18 MOIS À 3 ANS)
✚ Le 9 février à 10h30 à Madeleine,  
le 23 à 10h30 à Maurice-Genevoix

Le Grand Atelier des vacances 
• LES TURBULENCES-FRAC CENTRE-VAL DE 
LOIRE - 14H À 18H
✚ Jusqu’au 27 février  

Dessiner au musée
Atelier 8-14 ans - Org. MBA
• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 14H (SUR RÉS.)

Le Pays Toutencarton
Théâtre d’objets par la Cie Taim’, dès 3 ans 
Org. La Passerelle 
• LA PASSERELLE (Fleury-les-Aubrais) - 15H

>>> 11 <<<

Un goûter plus que parfait
Stage à partir de 8 ans - Org. MJC d’Olivet
• MOULIN DE LA VAPEUR (SUR RÉSERVATION)
✚ Jusqu’au 15 février 

>>> 12 <<<

Flocons et glaçons
Stage d’arts plastiques d’hiver - Org. MBA
• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 10H À 12H (6-8 
ANS) ET 14H30 À 16H30 (8-12 ANS) 
✚ Jusqu’au 15 février et du 19 au 22 février 

>>> 13 <<<

Allons jouer ! 
• MÉDIATHÈQUES MAURICE-GENEVOIX ET 
BLOSSIÈRES - 14H30 À 17H30
✚ Le 16 février 

Création numérique 
Docteur Maboule
Dès 8 ans (sur rés.) 
Org. Réseau des  
médiathèques 
• MÉDIATHÈQUE 
D’ORLÉANS - 15H30 

>>> 19 <<<

Démos d’applis 
Monument Valley 2, Professeur Astrocat, 
Hidden Folks, La Vallée des Moulins...  
Dès 4 ans, en famille
• MÉDIATHÈQUE SAINT-MARCEAU - 15H

Max Jacob, un artiste persécuté
Visite du Musée-mémorial et atelier pour 
les enfants. Dès 10 ans - Org. Cercil
• CERCIL - MUSÉE-MÉMORIAL DES ENFANTS 
DU VEL D’HIV - 15H

>>> 21 <<<

Nouvelles parutions jeunesse 
pour petits et grands
Dès 10 ans - Org. Cercil
• CERCIL - MUSÉE-MÉMORIAL DES ENFANTS 
DU VEL D’HIV - 15H

>>> 22 <<<

Création numérique jeu vidéo
Dès 8 ans 
• MÉDIATHÈQUE BLOSSIÈRES - 10H
✚ Le 23 février à 10h à la Médiathèque 
Argonne 

>>> DIMANCHE 24 <<<

Attention fragile !
Théâtre d’objets par la Cie La Petite Elfe 
• ESPACE GEORGE-SAND (Chécy) - 15H30

>>> 27 <<<

Noé 2.0
Théâtre par la Cie Illico Echo, dès 7 ans 
Org. La Chapelle-Saint-Mesmin 
• ESPACE BÉRAIRE (La Chapelle-Saint-
Mesmin) - 16H30
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 Des Jeunes Gens Mödernes

 Les Géants

Léonard et les robots
En 2019, la région Centre-Val de Loire célèbre le 500e anniver-
saire de la Renaissance. L’occasion d’organiser des temps forts 
autour d’une période foisonnante et passionnante, pleine de décou-
vertes et d’effervescence créative. Du 2 mars au 7 avril, la col-
légiale Saint-Pierre-le-Puellier accueille une exposition ludique, 
pédagogique et inventive : « Léonard et les robots ». Plus qu’une 

exposition, c’est surtout une immersion, une expérience de visite qui éclaire 
le visiteur sur 500 ans d’évolution des sciences et techniques, de Léonard 
de Vinci à l’intelligence artificielle. On pourra découvrir les deux machines 
volantes animées du grand Léonard, l’Ornitottero et la Vis aérienne, un espace 
Robot’touch présentant des robots interactifs, un parcours didactique sur l’in-
telligence artificielle, un espace de construction de robots humanoïdes… 
Une exposition à voir, à toucher, à entendre, à ressentir. Le commissariat est 
assuré par Jean-Pierre Anchisi et la scénographie par Anna Erard. 
Retrouvez la programmation en région Centre-Val de Loire sur www.vivadavinci2019.fr

• COLLÉGIALE SAINT-PIERRE-LE-PUELLIER ➜ Du 2 mars au 7 avril 

>> Péguy à Orléans : l’Antique 
Orléans sévère et sérieuse
Déambulation dans la cité johannique  
à la Belle Époque (lire ci-contre)
• CENTRE CHARLES-PÉGUY
➜ Jusqu’au 9 mars 2019 

>> Les Antiques de Rome
Série de gravures proposant plusieurs 
visions des éléments manquants du 
Laocoon 
• MUSÉE DES BEAUX-ARTS (CABINET 
D’ARTS GRAPHIQUES) 
➜ Jusqu’au 24 mars 

>> Boutet de Monvel face à Jeanne 
d’Arc : la fabrique d’une icône
Exposition retraçant le genèse du livre 
pour enfants consacré à Jeanne
d’Arc et publié en 1896
• HÔTEL CABU, MUSÉE D’HISTOIRE ET 
D’ARCHÉOLOGIE
➜ Jusqu’au 13 mai 2019 (prolongation) 

>> David Templier
Une dizaine de photographies inédites. 
Paysages d’Islande et du Groenland saisis 
sur le vif lors de la dernière expédition 
de l’artiste 
• GALERIE O (132 RUE DE BOURGOGNE) 
➜ Jusqu’à fin mai 2019

>> Des Jeunes Gens Mödernes
Retour sur le mouvement post-punk/cold 
wave français, produite par agnès b. et 
le CCNO (festival Jeunes Gens Modernes) 
• CCNO
➜ Du 31 janvier au 8 mars 
✚ Vernissage le 31 janvier à 18h30 avec 
un concert de Rouge Gorge (synth pop)

>> 36e Salon des artistes cheminots 
de l’Orléanais
• GALERIE DU CHÂTEAU DE L’ÉTANG 
➜ Jusqu’au 3 février 

>> Toiles de soie et de dentelles
Créations de Zenga telles des ondes 
fleuries et des cascades lumineuses
• ESPACE GEORGE-SAND (Chécy)
➜ Jusqu’au 7 février 

>> Sous l’arbre  
à palabres 
Exposition sur les 
contes africains 
• BIBLIOTHÈQUE LES 
JACOBINS (Fleury-les-
Aubrais) 
➜ Jusqu’au 9 février 

>> Les géants de Maximilien Pellet/ 
Plage d’Émilie Duserre
Deux expositions inédites (lire ci-contre) 
• POCTB 
➜ Jusqu’au 10 février 

>> Des Vivants, des Vins 
Conçue par le Collectif Vin/Vivants et 
présentée par la Scène nationale d’Orléans. 
Un rituel survivant : il implique des gens, 
des verres, une table. Et au centre, le 
contenant, la bouteille-totem, celle qui 
renferme en partage du vin et des histoires.
• THÉÂTRE D’ORLÉANS 
➜ Jusqu’au 16 février 

>> Sapun Ghar
Photographies de Marc Lavaud, ancien 
premier assistant de Yann Arthus-Bertrand, 
réalisées dans les savonneries d’Alep
• MÉDIATHÈQUE DE SAINT-JEAN-DE-BRAYE
➜ Jusqu’au 16 février 
✚ Dans les murs également, l’exposition 
« Regards sur l’Orient »

>> Arkhè
Nouvel accrochage de la collection 
revenant sur les interprétations contempo-
raines du mythe fondateur de l’architecture 
• LES TURBULENCES-FRAC CENTRE
➜ Jusqu’au 17 février 

>> Illustres illustrateurs : Ombres 
blanches d’Antoine Guillopé 
Travail d’un illustrateur jeunesse, mélange 
savoureux entre peur, douceur, ombre et 
lumière (lire p. 2)
• MÉDIATHÈQUES MAURICE-GENEVOIX ET 
SAINT-MARCEAU  
➜ Jusqu’au 19 février 
✚ Visite tout public le 2 février à 16h 
(Maurice-Genevoix) et le 6 février à 15h 
(Saint-Marceau)

>> Illustres illustrateurs : Le 
Musée imaginaire et ambulant de 
Jane Austen de Nathalie Novi 
Exposition créée par l’artiste peintre- 
illustratrice (lire p. 2)
• MÉDIATHÈQUES ORLÉANS, ARGONNE ET 
MADELEINE  
➜ Jusqu’au 19 février 
✚ Visite le 6 et le 19 février à 17h 
(Médiathèque Orléans), le 12 février 
à 16h (Madeleine)
✚ Trois panneaux extraits de l’exposition 
« Comment un livre vient au monde » 
pour découvrir l’univers de l’artiste, à 
la Médiathèque Blossières 

>> Madrid, Octobre 68
Première exposition dédiée en France 
à la scène expérimentale espagnole des 
années 1960-1980
• LES TURBULENCES-FRAC CENTRE
➜ Jusqu’au 24 février 

>> Évolution ou progrès
Au travers quelques-unes de ses collec-
tions, le muséum d’Orléans vous propose 
d’approcher certaines des évolutions 
scientifiques du siècle dernier, entre 
mythes et grandes découvertes, tout en 
questionnant la notion de progrès
• ALLÉES DU PARC PASTEUR
➜ Jusqu’au 28 février 

>> La Borne
Installations de Christine Barbe jusqu’au 
2 février puis d’Oscar Malessène du 
9 février au 4 mars
• PARKING DE LA MAIRIE D’OLIVET 
➜ Jusqu’au 4 mars  

EX
PO

S
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 Les Géants

Péguy à Orléans : l’Antique
Orléans sévère et sérieuse
Sur les traces de Charles Péguy, écrivain né à Orléans le 7 janvier 1873, cette 
exposition du Centre éponyme tire son nom du poème « La route de Chartres » 
et de ces vers : « Nous sommes nés au bord de ce vaste plateau, dans l’antique 
Orléans sévère et sérieuse, et la Loire coulante et souvent limoneuse n’est là 
que pour laver les pieds de ce coteau. » Elle donne à voir la cité johannique à la 
Belle-Époque, au tournant du 20e siècle, au travers de textes de Péguy illustrés 
de cartes postales, dessins, gravures et autres photographies issues de son fonds 
unique. Du faubourg de Bourgogne, où est située sa maison natale, à la rue de 
la République en pleine création en passant par les bords de Loire, la déambu-
lation est belle. Et illustre combien le monde de Péguy, c’était « Orléans, le fau-
bourg, le peuple, où on ne gagnait rien mais où on ne dépensait rien ». Et aussi la 
Loire, « l’admirable et parfaite vallée (…) où les générations s’entassent comme 
les alluvions d’un fleuve » (Dictionnaire amoureux de la Loire, Danièle Sallenave). 

• CENTRE CHARLES-PÉGUY ➜ Jusqu’au 9 mars 2019 

Le POCTB
La galerie d’art contemporain Le Pays où le ciel est toujours bleu fête le 
début d’année avec deux expositions intenses et visuelles. Dans la galerie, 
venez à la rencontre de Maximilien Pellet pour sa première exposition per-
sonnelle d’envergure. Il présente un ensemble d’œuvres qui ont en com-
mun une matière singulière : l’enduit coloré. Une pratique questionnant les 
grands récits muraux à l’image des grottes de Lascaux, des palais antiques 

ou les bâtiments anciens. La pièce maîtresse de ce grand échiquier artistique : un grand polyptyque en hommage à 
Roger Toulouse baptisé Les Géants. « J’aime que le relief devienne un effet en soi, qu’il forme un motif qui influe ou 
perturbe la narration à sa manière, révèle l’artiste qui élabore des techniques afin de se rapprocher de l’esthétique de 
la fresque murale. Le motif participe lui-même au matériau et le matériau participe lui-même au motif. » Étonnant ! Au 
sous-sol, l’espace projet est investi par Émilie Duserre, fascinée par l’archéologie, la trace, la sédimentation. Son tra-
vail s’articule autour de la ruine, du passage du temps, de l’invention même d’un autre temps. 

• POCTB ➜ Jusqu’au 10 février 
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EN FÉVRIER DANS LE HALL :

• Du 28 janvier au 9 février, 
exposition Nouvel an chinois. 
• Du 11 au 16, exposition 
création de vêtements par 
l’association Compagnie Hécate. 
• Du 18 au 23, expo-vente sur 
l’Algérie par l’ASLA. Du 25 février 
au 2 mars, exposition sur la 
déportation par l’association GAGL
De 9h à 12h et de 14h à 19h,  
46 ter rue Sainte-Catherine

I L’AGENDA DE FÉVRIER 2019 I Orléans.mag n° 165 I 

Jean-Pierre Genet, Quétard-Kushibiki 
et Christian Vassort. Les peintres naïfs 
regardent émerveillés le monde qui les 
entoure et nous en donnent une vision 
colorée, souvent imaginaire et joyeuse
• GALERIE DU CHÂTEAU DE L’ÉTANG (Saran)
➜ Du 8 février au 3 mars

>> Danse et culture orientale
Costumes, accessoires, instruments de 
musique et photographies de spectacles 
de danse : une immersion dans l’univers 
de l’Orient
• MÉDIATHÈQUE SAINT-JEAN-DE-BRAYE
➜ Du 28 février au 20 avril

>> Jack Torrance
Captations backstage, scènes et portraits 
d’artistes 
• CHÂTEAU DES LONGUES ALLÉES (Saint-
Jean-de-Braye)
➜ Du 1er au 10 mars 

>> Fragments
Exposition des œuvres issues de 
la réserve de sculptures 
• MUSÉE DES BEAUX-ARTS
➜ Du 2 au 30 mars

>> Léonard et les robots : du génie 
universel à l’intelligence des réseaux 
Public en interaction avec les œuvres 
présentées (lire ci-contre) 
• COLLÉGIALE SAINT-PIERRE-LE-PUELLIER 
➜ Du 2 mars au 7 avril 

>> Parcours XVIIIe !
Le premier étage réinventé aux couleurs 
des Lumières, avec des œuvres allant de 
1660 à 1815
• MUSÉE DES BEAUX-ARTS
➜ Exposition permanente 

>> 80 ans après, histoire et mémoire 
de la Retirada, la presse française 
et l’accueil des réfugiés espagnols
• CERCIL - MUSÉE-MÉMORIAL DES 
ENFANTS DU VEL D’HIV
➜ Du 4 février au 3 mars

>> Traits abstraits 
Treize artistes : Caspar, Crozier, Gosse, 
Jullien, Lenhard, Nourbay, Poulain, 
Prévault, Pugnère, Ringuedé, Rousseau, 
Thomas, Vinzant
• CHÂTEAU DE SAINT-JEAN-LE-BLANC 
➜ Du 7 au 17 février (ouvert tous les 
jours, nocturne le vendredi jusqu’à 20h)

>> Bande de naïfs
Ole Grön, Marie Jonsson-Harrison, Bernard 
Vercruyce, Marie Amalia, Marie-Line Sulle, 
Antoine Rode, Edith Micheli, Gigi Morenne, 

 la Retirada
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Seuls les pirates
Séance exceptionnelle au cinéma Les Carmes. 
L’association Cent Soleils ouvre sa saison 2019 avec 
la projection de Seuls les pirates, le 7 février à 19h30. 
Un film soutenu par la ville d’Orléans, conçu et tourné 
entièrement dans la Métropole et ses environs ligé-
riens. À la réalisation, on retrouve Gaël Lépingle, metteur en scène du Faust que produira la Fabrique Opéra 
en mars au Zénith d’Orléans. Le casting associe à Delphine Chuillot (Pola X, Michael Kohlhaas) et Renan 
Prévot (Un couteau dans le cœur) une équipe à 98% orléanaise, parmi laquelle Christa Fromet, Ludovic 
Douare, Jérôme Marin et des comédiens issus du Conservatoire. Seuls les pirates explore un espace rare 
au cinéma, la représentation des « classes moyennes » de province. Le long-métrage a été primé cet été 
au Festival international de cinéma de Marseille (Grand prix de la compétition nationale). Le réalisateur 
sera présent lors de la projection orléanaise suivie d’un échange. 

• CINÉMA LES CARMES ➜ Le 7 février à 19h30

JANVIER
>>> 30 <<<

Le Grand Tri
Conférence gesticulée par Vincent Viala, 
suivie d’un débat 
Org.  Service culturel de l’Université
• LE BOUILLON - 18H

De l’art et de la rue : d’Ernest 
Pignon-Ernest au Street Art
Par Philippe Piguet
Org. Les amis des musées d’Orléans 
• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 18H15
✚ Le 6 février : Exposition « Lorenzo Lotto, 
portraits » à la National Gallery, Londres.
✚ Le 27 février : Bonnard et la couleur ! 

Laboratoire de création
Dialogue avec Anas Abdul Samad 
Org.  CDNO 
• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 19H

La dernière folie de Claire Darling 
Avant-première en présence de  
la réalisatrice Julie Bertuccelli
Org.  Les Carmes
• CINÉMA LES CARMES - 19H30

Faire avec peu 
Thierry Davila reviendra sur les pratiques 
liées à la marche dans l’art contemporain
Org.  Frac Centre-Val de Loire
• LES TURBULENCES-FRAC CENTRE - 20H30

>>> 31 <<<

Pierre, ou le commencement 
d’une vie bourgeoise
Dans l’intimité d’une œuvre 
Org.  centre Charles-Péguy
• CENTRE CHARLES-PÉGUY - 18H30

Nuit des idées
Tables-rondes et débats (en lien avec 
l’Institut français) - Org.  MBA
• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 20H À 2H (gratuit)

FÉVRIER
>>> 1er <<<

Un jour, tu vieilliras…
Projection suivie d’un débat sur l’isolement 
des personnes âgées en milieu urbain
Org.  CCAS d’Orléans 
• CINÉMA LES CARMES - 15H ET 19H30

Rencontre 
avec Wilfried 
N’Sonde
Org.  ville de 
Saint-Jean-de-
la-Ruelle
• MÉDIATHÈQUE 
ANNA MARLY 
(Saint-Jean-de-
la-Ruelle) - 18H

Les cours de l’École du Louvre
Cycle Les Tanagras : un autre regard 
sur l’art grec. Sujet du jour : « Un style 
international » - Org. MBA
• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 18H15

Soirée singulière n° 2
Lecture mise en espace de la pièce Range 
ton cœur et mange ta soupe, de Marjorie 
Fabre - Org.  Théâtre de la Tête-Noire 
• THÉÂTRE DE LA TÊTE-NOIRE - 19H30

Univ’ Pop 
Avec Ramon Tio Bellido, autour de 
la situation artistique en Espagne depuis 
les années 1950
Org.  Frac Centre-Val de Loire  
• LES TURBULENCES - FRAC CENTRE - 11H

>>> SAMEDI 2 <<<

Club lecture 
Org. ville de Fleury-les-Aubrais 
• BIBLIOTHÈQUE LES JACOBINS (Fleury-les-
Aubrais) - 10H

InaTHEQUE et Archives du web 
de la Bibliothèque nationale 
de France (BnF)
Rendez-vous numérique (sur réservation)
• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS - 10H
✚ Le 14 février à 10h : créer une adresse 
mail. Le 23 février à 10h : panorama des 
services administratifs en ligne 

La Philharmonie
Atelier multimédia (sur réservation)
• MÉDIATHÈQUE MADELEINE - 14H

L’art de vivre à Venise au 18e siècle
Par Fabrice Conan - Org. Dante Alighieri
• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 15H

Rencontre dédicace  
avec Guillaume Demichel
Org. ville de Fleury-les-Aubrais/Corsaire 
Éditions 
• BIBLIOTHÈQUE LES JACOBINS (Fleury-les-
Aubrais) - 15H

>>> DIMANCHE 3 <<<

L’Opéra Faust de Gounod 
Org.  ville de Saint-Jean-de-la-Ruelle
• MÉDIATHÈQUE ANNA MARLY - 15H

>>> 5 <<<

ART : un mot au sens multiple, 
changeant, incertain et fragile…
Par Claude-Henri Joubert, altiste et chef 
d’orchestre - Org. les Amis de l’Université 
du temps libre d’Orléans 
• CANOPE - 14H30

Le Pays des fourrures 
Film conférence de Dominique Simonneau 
• LA PASSERELLE (Fleury-les-Aubrais) - 14H30 
ET 20H30

Fontainebleau, Androuet del 
Serlio. Quand deux architectes 
se rencontrent, au bon vouloir 
de François Ier

par Daniel Labrette - Org. Acorfi
• MAISON DES ASSOCIATIONS - 18H

Magellan, premier voyage global, 
1519-1522
Par Clotilde Jacquelard 
Org. Asso. Guillaume Budé
• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 18H

 Ernest Pignon-Ernest

 Wilfried N’Sonde

 Un jour, tu vieilliras…

    Marius Stieghorst
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Des insurrections espagnoles 
de 1934 à la retirade de 1939 
dans la presse photographique 
en Espagne et en France
Par Eva Verkest. Suivi de Les réfugiées 
espagnoles en France (1939-1942), par 
Maëlle Maugendre, et de la projection de 
No pasaran, album souvenir, de Henri-
François Imbert. - Org.  Cercil
• CERCIL - MUSÉE-MÉMORIAL DES ENFANTS 
DU VEL D’HIV - 18H

Detective Dee, Le mystère de la 
flamme fantôme
Projection - Org.  Université
• LE BOUILLON - 20H
✚ Le 27 février : Satyricon, de Fellini

>>> 6 <<<

Autour d’un livre 
Avec Jeannine Jacquet 
• LA VIE DEVANT SOI - 14H30

Le SAMU raconté aux patients
Par le Dr Philippe Linassier, praticien 
hospitalier au SAMU d’Orléans
Org.  Rendez-vous de la Santé 
• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS - 20H30

>>> 7 <<<

Matinée du numérique
Utiliser la clé USB
Org.  ville de Saint-Jean-de-la-Ruelle
• MÉDIATHÈQUE ANNA MARLY - 10H
✚ Le 28 février : Open office niveau 1

Le souffle et la plume
Atelier d’écriture 
• LA VIE DEVANT SOI - 14H30
✚ Le 28 février 

Rencontre avec Matthieu Poitevin
Fondateur de l’agence Caractère spécial
Org.  Frac Centre-Val de Loire  
• LES TURBULENCES-FRAC CENTRE - 18H30

Conférence musicale  
avec Marius Stieghorst
En avant-première du concert  
À la conquête de l’Ouest (9 et 10 

février au Théâtre 
d’Orléans) - 
Org.  Réseau des 
médiathèques 
d’Orléans/
Orchestre 
symphonique 
d’Orléans 
• MÉDIATHÈQUE 
D’ORLÉANS - 
18H30

Soirée Apérilivre
Par Céline Surateau - Org. MJC d’Olivet
• MOULIN DE LA VAPEUR - 18H30

Seuls les pirates
Projection du film de Gaël Lépingle, en sa 
présence - Org.  Cent Soleils/Les Carmes 
• CINÉMA LES CARMES - 19H30

Une saveur amère qui dure et 
qu’on sent : dialogues avec Pavese
Par Martin Rueff, traducteur, poète et 
philosophe, responsable de l’édition des 
œuvres de Cesare Pavese - Org.  CDNO 
• L’ATELIER DU CDNO (Théâtre d’Orléans) - 
20H30

>>> 8 <<<

Boutet de Monvel en Amérique  
par Virginie Chevalot, documentaliste 
du Centre Jeanne d’Arc à Orléans
Org. SAHO
• SALLE DES THÈSES - 18H

Atelier d’écriture - Scène ouverte
Animé par Sadou Mané 
• MÉDIATHÈQUE DE SARAN - 18H

Dans l’intimité d’une œuvre, 
le choix du Conservateur 
Les coulisses d’une vie trépidante 
Org. MBA
• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 18H30 

Bar à textes
Rencontre avec 3 auteures : Mercedes 
Deambrosis, Fabienne Jacob et Marie-
Hélène Lafon - Org.  Cie Clin-d’œil 
• THÉÂTRE CLIN-D’ŒIL (Saint-Jean-de-
Braye) - 20H30 

>>> SAMEDI 9 <<<

Mot à mot
Atelier d’écriture pour adultes
Org.  ville de Saint-Jean-de-la-Ruelle
• BIBLIOTHÈQUES DU CHAT PERCHÉ (Saint-
Jean-de-la-Ruelle) - 9H30

La rentrée littéraire sur liseuse
Café numérique 
Org.  Réseau des médiathèques 
• MÉDIATHÈQUE BLOSSIÈRES - 10H30
✚ Le 27 février, Mon enfant et les écrans 

Dessiner au musée  
avec Dominique Garros
Rendez-vous adultes - Org. MBA
• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 10H 

Tout savoir sur la musique #2
Par Claude-Henri Joubert 
Org.  ville de Saint-Jean-le-Braye 
• CHÂTEAU DES LONGUES ALLÉES (Saint-
Jean-de-Braye) - 18H 

>>> DIMANCHE 10 <<<

Lettre à un dictateur
Film d’Inès de Medeiros 
Org.  La Bande de l’écran 
• MAM - 17H

>>> 12 <<<

L’Inconsolable
Courts métrages réalisés par Jean-Marie 
Straub - Org.  CDNO/Les Carmes 
• CINÉMA LES CARMES - 20H

>>> 14 <<<

Monsieur Max
Film de Gabriel Aghion
Org.  Cercil/ville de Saint-Benoît sur Loire/
Communauté de communes du Val de Sully
• CERCIL - MUSÉE-MÉMORIAL DES ENFANTS 
DU VEL D’HIV - 15H

>>> SAMEDI 16 <<<

Visite commentée
Parcourez les expositions avec un guide
Org.  Frac Centre-Val de Loire  
• LES TURBULENCES - FRAC CENTRE - 16H

>>> 22 <<<

Demain tout commence
Film de Hugo Célin avec Omar Sy 
Org.  La Chapelle-Saint-Mesmin 
• ESPACE BÉRAIRE (La Chapelle-Saint-
Mesmin) - 20H30

>>> DIMANCHE 24 <<<

Visite commentée  
du Musée-mémorial
Org.  Cercil
• CERCIL - MUSÉE-MÉMORIAL DES ENFANTS 
DU VEL D’HIV - 15H

>>> 26 <<<

Plaisirs et dangers du voyage 
à l’époque gallo-romaine
Par G. Coulon, conservateur en chef 
honoraire du patrimoine 
Org. Les Amis de l’UTLO
• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 14H30

Les philosophes face à la Shoah
Avec Gérard Rabinovitch, Jean-Marc 
Durand-Gasselin et Nicolas Desré 
Org.  Cercil
• CERCIL - MUSÉE-MÉMORIAL DES ENFANTS 
DU VEL D’HIV - 18H

De Singapour… à Bornéo : à la 
recherche de la plus grosse fleur 
du monde
Par Roland-Marie Marceron - Org.  SHOL 
• ESPACE MONTISSION (Saint-Jean-le-
Blanc) - 18H30

>>> 27 <<<

Une œuvre, un atelier 
Dialogue à l’atelier avec Catherine Rime
Org. MBA
• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 17H 

>>> 28 <<<

I Am Not Your Negro
Documentaire de Raoul Peck 
Org.  CDNO/Les Carmes 
• CINÉMA LES CARMES - 16H
✚ Le 1er mars à 20h

Les sources de l’histoire de la 
Renaissance en région Centre-Val 
de Loire, état des lieux
Par Luc Forlivesi, responsable de la MICAP
Org.  Drac Centre-Val de Loire
• CANOPÉ - 18H

Apéro Scientifique
La chimie, un outil pour visualiser 
l’intérieur du corps, par Eva Jakab Toth 
du CNRS - Org. MJC d’Olivet
• MOULIN DE LA VAPEUR - 18H30

    Marius Stieghorst

 Boutet de Monvel

 Monsieur Max

 I Am Not Your Negro
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>>> 7 <<<

Visite-apéro Frac
Org. Frac Centre-Les Turbulences
• FRAC - 18H30 À 20H (4€, accessible 
aux handicapés physiques ou psychiques, 
reservation@frac-centre.fr)

>>> SAMEDI 9 <<<

Sur la trace des animaux des bois
Org. Loiret nature environnement
• RDV PKG DU PARC DE TROUSSE-BOIS 
(BRIARE) - 14H (02 38 56 69 84) 

>>> 13 <<<

Visite en famille Frac
Org. Les Turbulences-Frac Centre
• FRAC - 15H À 16H (2€/enfant à partir de 
5 ans, gratuit avec le Pass Famille et le Pass 
Frac, reservation@frac-centre.fr)
✚ Le mercredi 20 février

Les moulins d’Olivet
Org. Orléans Val de Loire Tourisme
• RDV PARKING DE LA REINE BLANCHE, 
OLIVET - 15H (7€, également le 27 février, 
rens. et réservation au 02 38 24 05 05)

>>> 14 <<<

Grèbes castagneux et canards 
chipeaux…  
Org. Réserve naturelle de Saint-Mesmin/
Loiret nature environnement
• RDV PARKING DU PÂTIS, SAINT-HILAIRE-
SAINT-MESMIN - 14H (02 38 56 69 84).  

>>> SAMEDI 16 <<<

Visite commentée Frac
Org. Les Turbulences-Frac Centre
• FRAC - 16H À 17H30 (4€, accessible aux 
personnes en situation de handicap physique 
ou psychique, reservation@frac-centre.fr)

Visite du Théâtre Orléans
• THÉÂTRE ORLÉANS - 15H À 17H (gratuit, 
réservation sur visites@theatredorleans.fr 
ou au 02 38 62 45 68)

Le mystère de la crypte St-Aignan
Org. Orléans Val de Loire Tourisme
• RDV RUE NEUVE SAINT-AIGNAN - 21H  
(8€, rens. et réservation au 02 38 24 05 05)
✚ Le samedi 2 mars

Mystère et beauté
des orchidées 
Depuis 21 ans, la maison Vacherot & Lecoufle expose sa sélection 
d’orchidées à la serre aux papillons du Parc floral de La Source. Du 
samedi 9 au dimanche 17 février, le visiteur va pouvoir découvrir une 
centaine d’orchidées dans toute leur diversité de formes, de couleurs 
et de parfums. Parmi ces merveilles, le paphiopedilum sera mis à 
l’honneur, majestueuse plante complexe aux feuillages variés et aux 
fleurs intrigantes. En plus de l’exposition, tous les matins, une démons-
tration gratuite d’une heure sur la culture et le rempotage sera dis-
pensée par Colombe Lecoufle ou un spécialiste de son équipe. Un 
rendez-vous pour les passionnés et les amateurs de la « belle » fleur délicate. 
• PARC FLORAL ➜ Exposition-vente Vacherot & Lecoufle, du 9 au 17 février, entrée gratuite de 10h à 18h 
(dernière entrée à 17h). De 11h à 12h, démonstration gratuite de culture et rempotage d’orchidées
Renseignements au 02 38 49 30 00 et sur www.parcfloraldelasource.com
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JANVIER
>>> DIMANCHE 27 <<<

Les 500 ans de la Renaissance 
à Orléans 
L’année 2019 célèbre les 500 ans de la 
Renaissance dans l’ensemble du Val de 
Loire, et Orléans s’inscrit pleinement dans 
cet anniversaire avec un riche programme 
de rendez-vous culturels, de circuits 
historiques guidés, d’animations, de confé-
rences, d’expositions… Ce retour dans le 
temps sera l’occasion de retrouver l’Orléans 
du 16e siècle, cité vivante et prospère, avec 
une Université fréquentée par d’éminents 
intellectuels (Guillaume Budé, Rabelais,  
Calvin, etc.). Forte de sa renommée, 
l’ancienne ville royale va également être 
le théâtre d’événements d’importance, 
en particulier les luttes religieuses entre 
catholiques et protestants, qui marqueront 
sa profonde transformation culturelle et 
artistiques. Un voyage captivant pour  
feuilleter les pages d’un passé fascinant. 

• DIMANCHE 27 JANVIER ET 3 MARS À 15H30 : 
500 ans de Renaissance(s) à Orléans, (visite 
guidée, 7€). Départ et réservation obligatoire à 
l’Office de tourisme d’Orléans : 02 38 24 05 05 
ou infos@tourisme-orleans.com et  
www.tourisme-orleansmetropole.com
Programme complet sur 
www.orleans-metropole.fr
Programme région Centre : 
www.regioncentre-valdeloire.fr

FÉVRIER
>>> SAMEDI 2 <<<

Sur la piste du Castor d’Europe
Org. Réserve naturelle de Saint-Mesmin/
Loiret nature environnement 
• RDV PARKING DE L’AIRE DE LOISIRS DES 
ISLES, MAREAU-AUX-PRÉS - 14H (accès 
gratuit, rens. au 02 38 56 69 84)

Le mystère de la crypte St-Aignan
Org. Orléans Val de Loire Tourisme
• RDV RUE NEUVE SAINT-AIGNAN - 21H (8€, 
rens. et réservation au 02 38 24 05 05)

Marche du givre
Org : Union sportive municipale de marche
• RDV AU PIED DU CHÂTEAU D’EAU, SARAN - 
départ 13h30 (12 km) et 14h30 (6 km) (gratuit) 

>>> DIMANCHE 3 <<<

Nettoyage des rives de Loire
Le collectif citoyen et indépendant Je 
Nettoie ma Loire organise des opérations 
de nettoyage des rives de Loire à Orléans, 
Saint-Jean-de-la-Ruelle, Saint-Jean-de-
Braye et Jargeau. Rendez-vous simultanés 
ouverts à tous (enfants sous la respon-
sabilité des parents), dans une démarche 
de sensibilisation et d’action environne-
mentales. Prévoir des gants (jardinage, 
bricolage), des chaussures confortables, des 
épuisettes, des pinces, le collectif fournit les 
sacs mis à disposition par les communes et 
l’Agglo. Les déchets seront acheminés dès 
le lundi par les services dédiés. À l’issue 
du « chantier », les participants partagent 
un goûter avec ce que chacun aura apporté, 
et (évidemment) on vient avec son gobelet !
• DIMANCHE 3 FÉVRIER, À PARTIR DE 14H 
- LIEUX DE RENDEZ-VOUS COMMUNIQUÉS 
15 JOURS AVANT CETTE DATE
Renseignements au 06 46 89 49 41 et 
surfacebook.com/jenettoiemaloire

Visite en famille Frac
Org. Les Turbulences-Frac Centre
• FRAC - 15H À 16H (2€/enfant à partir de 
5 ans, gratuit avec le Pass Famille et le Pass 
Frac, reservation@frac-centre.fr)

Randonnée des Perce-Neige
• DÉPART À LA GUINGUETTE, CHEMIN DES 
GRÈVES, LA CHAPELLE-SAINT-MESMIN - 8H 
(5, 10 ET 15 KM)
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Tout savoir sur l’art du vitrail 
Org. Orléans Val de Loire Tourisme/atelier 
Vitrail & Co
• ATELIER VITRAIL & CO, 3 RUE DES CARMES - 
13H (5€, réservation au 02 38 24 05 05)

>>> 19 <<<

Chantier d’entretien à la réserve 
naturelle
Org. Réserve de Saint-Mesmin/LNE
• RÉSERVE NATURELLE DE SAINT-MESMIN - 
9H À 12H (sur inscription au 02 38 56 69 84 
ou sur asso@lne45.org, accès uniquement 
adhérent association)

>>> 20 <<<

Menez l’enquête (nouveauté)
Org. Orléans Val de Loire Tourisme
• OFFICE DE TOURISME - 15H30 (7€, rens. et 
réservation au 02 38 24 05 05)

>>> 22 <<<

Les oiseaux des bords de Loire
Org. Réserve naturelle de Saint-Mesmin/
Loiret nature environnement 
• RDV PARKING DE L’AIRE DE LOISIRS DES 
ISLES, MAREAU-AUX-PRÉS - 14H (accès 
gratuit, rens. au 02 38 56 69 84)

Découverte de la ville d’Orléans
Org. Orléans Val de Loire Tourisme
• OFFICE DE TOURISME - 15H30 (7€, rens. 
et réservation au 02 38 24 05 05)
✚ Le samedi 2 mars

>>> 27 <<<

Visite une œuvre, un atelier
Org. Musée des Beaux-Arts
• MBA - 17H À 19H (rens. et réservation au 
02 38 79 21 86) 

La ville du dessous
• OFFICE DE TOURISME - 15H30 (7€, rens. 
et réservation au 02 38 24 05 05)

Les moulins d’Olivet
Org. Orléans Val de Loire Tourisme
• PARKING DE LA REINE BLANCHE, OLIVET - 
15H (7€, réservation au 02 38 24 05 05)

>>> 28 <<<

La chimie, un outil pour visualiser 
l’intérieur du corps, apéro 
scientifique
Org. MJC Moulin de la Vapeur, Éva Jakab 
Toth, directrice de recherche au CNRS
• MOULIN DE LA VAPEUR, OLIVET - 18H30 
(accès libre, réservation au 02 38 63 66 60)

MARS
>>> 1er <<<

Les balades magiques
• RDV OFFICE DE TOURISME - 19H (8€, rens. 
et réservation au 02 38 24 05 05) 

>>> SAMEDI 2 <<<

Découverte de la ville d’Orléans
• RDV OFFICE DE TOURISME - 15H30  
(7€, rens. et réservation au 02 38 24 05 05)

Le mystère de la crypte St-Aignan
• RDV RUE NEUVE SAINT-AIGNAN - 21H  
(8€, rens. et réservation au 02 38 24 05 05)
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FÉVRIER
>>> DIMANCHE 3 <<<

Duathlon 
Bike & run 
Org. Loiret Organisation Triathlon
• BASE DE LOISIRS DE L’ÎLE  
CHARLEMAGNE - 15H 

>>> 8 <<<

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

>>> SAMEDI 9 <<<

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

>>> 15 <<<

Course ludique 
Love Race
Org. Team Event Organisation
• PLACE DE LOIRE ET QUAIS - DÉPARTS 
À PARTIR DE 18H 

>>> 22 <<<

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

SP
O

RT
S Plus que jamais

liés pour 
la Saint-Valentin
Et si, pour la Saint-Valentin, au lieu de courir vers le 
cadeau romantique et le resto en amoureux, vous cou-
riez vers… la ligne d’arrivée, main dans la main ? Sous 

la houlette de Team Event Organisation, la Love Race fait son retour 
à Orléans. Le 15 février, lendemain de la « fête des amoureux », 
rendez-vous est donc donné à tous les couples, mais également 
aux amis, collègues, cousins, frères et sœurs et tous ceux qui le 
souhaitent, pour une course en couple (ou binôme) non chronomé-
trée, en nocturne, parsemée d’obstacles et résolument conviviale. 
Attachés par un lien élastique tout spécialement créé pour l’occa-
sion, les duos devront faire preuve de partage, de cohésion, et pra-
tiquer leurs efforts en totale connexion pour parcourir les 4 km et 
franchir les 15 obstacles au fil d’une boucle dessinée sur les quais 
ligériens. De quoi mériter une arrivée jonchée de pétales de roses, 
à immortaliser grâce aux photographes présents sur place. Un bien 
joli cadeau de Saint-Valentin, et tellement plus original, non ? 

• LOVE RACE, DÉPART QUAI DU CHÂTELET ➜ Vendredi 15 février. 
Un départ toutes les 20 secondes entre 18h et 21h. Nombreux 
cadeaux des partenaires aux participants. 
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12e salon Loisirs créatifs
Le salon Loisirs créatifs Orléans est désormais le rendez-vous incontournable 
du début d’année pour les accros des activités manuelles ! Néophytes, passion-
nés ou tout simplement curieux pourront, du vendredi 1er au dimanche 3 février 
au parc des expos, y échanger avec les 80 exposants présents mais aussi par-
tager leurs expériences, participer aux ateliers et démonstrations, découvrir des 
astuces en broderie, mosaïque, patchwork, décoration florale, scrapbooking, enca-
drement, bricolage...

• PARC DES EXPOS ➜ Vendredi 1er février de 10h à 19h, samedi 2 de 10h à 18h30, dimanche 3 de 10h 
à 18h. Entrées : 6€, gratuit -12 ans et personnes en situation de handicap   
Rens. sur www.salon-loisirs-creatifs-orleans.fr
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>> Portes ouvertes à la Mouillère
➜ samedi 2 février 
L’école d’horticulture d’Orléans La Mouillère 
(66, avenue de la Mouillère) ouvre ses 
portes au public de 9h à 13h, avec au 
programme, visite de l’établissement, 
information sur les formations et filières 
en fleuristerie, horticulture, paysage et 
environnement et conseil personnalisé sur 
les premières démarches d’inscription. 
L’accès est libre et gratuit. 
Renseignements au 02 38 22 60 80 
et sur www.lamouillere.fr

>> Spectacles aux Blossières
➜ dimanche 3 février
L’association Blossières Initiatives invitent 
les enfants (et leurs parents) à deux 
spectacles, le 3 février, à 10h (contes et 
chants, à partir de 18 mois, sur rés. au 
09 54 46 62 99, entrée 2€) et à 15h 
(spectacle dresseur de bulles, tout public, 
à partir de 3 ans, entrée 3€ avec goûter 
offert), à la salle Yves-Montand (rue 
Charles-Perrault).

>> Véhicules de collection à quai 
➜ dimanche 3 février
Le club des Anciennes de l’automobile 
club du Loiret expose de 10h à 12h, une 
collection de véhicules anciens (autos, 
motos, vélos, scooters, etc. avant 1983), 
sur le quai du Châtelet. L’accès est libre 
et gratuit (également dimanche 3 mars).

>> Troc-party aux Blossières
➜ mardi 5 février
Le saison des troc-parties redémarre le  
5 février, de 13h30 à 16h30, à l’Aselqo 
Blossières (4, rue Antoine-Becquerel), 
toujours sur le principe d’échanges de vête-
ments d’enfants (0-10 ans). Accès gratuit.   
Renseignements au 02 38 88 11 36

>> Salon ViniFrance
➜ du 8 au 10 février
Le 7e salon ViniFrance d’Orléans 
rassemblera 80 exposants, vignerons de 
différents cépages français (producteurs 
et récoltants). L’occasion de compléter sa 
culture œnologique, profiter des conseils 
de professionnels de qualité et d’apprécier 
des spécialités gastronomiques.
Vendredi de 14h à 20h, samedi de 10h 
à 20h et dimanche de 10h à 18h
Entrées : 6€, gratuit pour les -18 ans, 
mineurs accompagnés d’un adulte

>> Marché des Halles-Châtelet
➜ du mardi au samedi 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, une trentaine 
de producteurs de pays et vendeurs 
proposent des produits de saison.

>> Marché des bouquinistes
➜ le vendredi, une vingtaine de 
spécialistes donnent rdv de 8h à 19h 
place du Martroi, aux amateurs de belles 
lettres, ouvrages rares et vues anciennes.

>> Marché nocturne (alimentaire)
➜ le vendredi. Rendez-vous de 16h à 
22h, place du Martroi, avec une trentaine 
de professionnels de l’alimentaire.  

>> Marché à la brocante
➜ le samedi, de 7h à 14h, chercher, chiner, 
trouver, sur le boulevard A.-Martin, et sa 
soixantaine de brocanteurs et antiquaires.  

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

FÉVRIER
>> Salon des vins  

de Saint-Cyr-en-Val
➜ du 1er au 3 février
Le 8e Salon des vins de Saint-Cyr-en-Val 
rassemblera plus d’une cinquantaine 
de vignerons et viticulteurs, à la salle 
polyvalente (rue André-Champault). 
L’occasion d’apprécier et 
déguster (avec modération) 
des appellations de toute 
la France et de découvrir 
les métiers du vin ainsi que 
des savoir-faire lors d’un 
atelier d’œnologie. 
Vendredi de 16h à 21h, 
samedi et dimanche de 
10h à 18h. Entrée : 5€ 
Rens. sur salondesvins.
over-blog.com

>> Les activités seniors du CCAS
Le service des aînés du centre communal 
d’action sociale d’Orléans propose en 
février un programme d’animations 
pour seniors : vendredi 1er février, 15h 
et 19h30, projections du film Un jour, tu 
veilliras…, produit par le CCAS d’Orléans, 
suivies d’un débat sur l’isolement des 
personnes âgées en milieu urbain, au 
Cinéma Les Carmes (accès gratuit, 
inscription au 02 38 68 46 18) ;  
Mardi 5 février de 14h à 17h, thé 
dansant avec l’orchestre Mickaël Richard, 
salle Fernand-Pellicer (8€, inscription 
obligatoire au 02 38 68 46 18 ; Jeudi 
7 février, 15h, quiz-conférence prévention 
routière « Piétons, les dangers de la 
rue », en partenariat avec AGIRabcd, 
au CCAS (gratuit, inscription obligatoire 
au 02 38 68 46 18) ; Mardi 12 février,  
15h, loto intergénérationnel, résidence 
Alice-Lemesle (inscription obligatoire au 
02 38 68 46 18, 1 carton 3€/3 cartons 
7€) ; Mardi 26 février, 14h à 17h, thé 
dansant avec le groupe Nevada, salle de 
la Madeleine (8€, inscription obligatoire 
au 02 38 68 46 18) ; Jeudi 28 février,  
17h, veillée conte « Ding Dong » par Anne 
Boutin-Pied et Florent Gateau, résidence 
Isabelle-Romée (8€, inscription obligatoire 
au 02 38 68 46 18. 
Rens. sur www.orleans-metropole.fr

>> Vides-greniers livres, BD, vinyles 
➜ samedi 2 février 
Le comité des fêtes Loire Saint-Marc 
organise de 14h à 17h un vide-greniers 
livres & BD & CD & vinyles, salle 
Albert-Camus (place du Champ-Saint-
Marc). L’occasion pour les acheteurs de 
compléter leurs collections. Accès gratuit. 
Emplacement : 6€/renseignements et 
réservation au 06 22 06 14 43 et sur 
cfetesloirestmarc@wanadoo.fr

>> Maquettisme indoor à  
Saint-Cyr-en-Val
➜ samedi 2 et 
dimanche 3 février
L’Union sportive Modélisme 
maquettisme organise de 10h 
à 18h au gymnase de Saint-
Cyr-en-Val (374, rue André-
Champault), une rencontre 
autour des véhicules roulants 
indoor, dont des 1/10TT. 
L’accès est libre et gratuit. 
Rens. sur usmm45.fr 
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La fête du
Nouvel An
chinois
Depuis les premiers partenariats en 
2015 jusqu’à la signature du ser-
ment de jumelage en avril denier, 
les liens entre Orléans et Yangzhou 
s’intensifient sur les plans culturel, économique et lors d’échanges sco-
laires. Cette année pour la quatrième fois, en l’honneur de son « amie » 
chinoise, la cité ligérienne célébrera du 29 janvier au 9 février l’année du 
cochon. Les animations mises en place par la ville, en relation avec les 
associations, collèges, lycées, établissements culturels municipaux, débu-
teront le 29 janvier avec un concert de musique traditionnelle, à l’audito-
rium du musée des Beaux-Arts. Suivront de nombreux rendez-vous festifs, 
initiations (tennis de table, langue chinoise, Qi Gong, Tai Ji Quan, calligra-
phie), expositions (« La Chine : entre tradition et modernité », horoscope 
chinois, photographies de Yangzhou…), ateliers/rencontres, spectacles… 
À ne pas manquer, le samedi 2 février de 12h à 17h, le village chinois 
étoffé (place du Martroi), de 14h à 16h le grand défilé avec deux dragons 
et le cochon géant Fengfu suivant un nouvel itinéraire (départ place d’Arc, 
rue de la République, place du Martroi, rue Royale, place du Châtelet… 
retour place du Martroi), et samedi 9 février le spectacle culturel chinois/
arts du cirque, salle de l’Institut à 14h avec, en final, un tableau pyrotech-
nique (face à la rue de la Tour-Neuve). L’accès à l’ensemble des manifes-
tations est gratuit dans la limite des places disponibles. 
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l’espace Pierre-Lanson, une cinquantaine 
d’auteurs, scénaristes, dessinateurs, 
coloristes ainsi que de nombreux 
exposants et éditeurs spécialisés dans 
la BD. De nombreuses animations sont 
également prévues : ateliers dessin, BD 
à gagner, spectacles gratuits tout public 
(samedi, 16h, Où es-tu Cacahuète ?, de 
OJI Production, dimanche, 16h, Tilou, 
Tilou, par le Théâtre Exobus d’Orléans), 
etc. L’an passé, ce rendez-vous convivial 
et familial a attiré 3 200 visiteurs 
passionnés, de toutes générations. 
Rens. sur www.saintdenisenval.com et 
www.opalebd.com 

>> Bric-à-brac, ventes, bourses 
dans la Métropole
➜ La Chapelle-Saint-Mesmin : samedi 
2 février, 9h à 12h, mini-braderie du 
Secours populaire, 1 allée des Tilleuls
➜ Saran : vendredi 8 février, 14h à 18h, 
samedi 9, 10h à 17h et dimanche 10, 9h à 
12h, bric-à-brac du Secours populaire du 
Loiret, 653 rue Passe-Debout 
➜ Chécy : mardi 26 février, 14h à 19h 
et mercredi 27, 9h à 16h, bourse aux 
vêtements de printemps par l’association 
familiale de Chécy, espace George-Sand
➜ La Chapelle-Saint-Mesmin : 
dimanche 3 mars, 10h à 17h, marché 
baby organisé par l’association familiale, 
espace Béraire

30 spécialistes des métiers du Livre et 
Livres anciens. Sur 4 000 m², le visiteur 
découvrira dans une ambiance raffinée, 
des pièces d’exception (bibelots, tableaux, 
mobilier, ouvrages, etc.), sans oublier une 
exposition de 300 véhicules anciens.
Vendredi de 14h à 20h, samedi et dimanche 
de 10h à 19h, et lundi de 10h à 17h 
Entrées : 8€ adulte, 6€ étudiants et 
+65 ans, gratuit -12 ans et personnes en 
situation de handicap
Rens. sur www.salon-antiquites-orleans.fr

>> 18e salon Bulles en Val
➜ samedi 2 et dimanche 3 mars 
Le 18e salon Bulles en Val, organisé par 
l’office municipal pour la Culture et les 
Loisirs, rassemblera, de 10h à 18h, à 

>> Les amoureux à la fête
➜ du samedi 9 au jeudi 14 février
Les commerçants du centre-ville et la 
mairie d’Orléans fêtent les amoureux à 
partir du 9 février et jusqu’au 14 février, jour 
de la Saint-Valentin, avec de nombreuses 
animations en centre-ville : arbres à cœur, 
inscription géante sur la place du Martroi, 
exposition d’œuvres de photographes ama-
teurs (du samedi 9 au mercredi 20 février). 
Il sera également possible de déclarer sa 
flamme sur Facebook et Twitter jusqu’au 
14 février avec le hashtag #WeLoveOrleans 
et de retrouver son message sur les 
journaux électroniques d’information de la 
ville (119 caractères maximum, espaces 
compris). Les plus sportifs pourront aussi 
participer en binômes le vendredi 15 février, 
à la Love Race. Enfin, des animations, offres 
commerciales et concours seront mis en 
place par les commerçants.
Rens. sur www.orleans-metropole.fr

>> Cirque Médrano
➜ du vendredi 8 au lundi 11 février 
Le cirque Médrano prend ses quartiers 
d’hiver au parc des expos avec son nouveau 
spectacle La Légende du dragon. Deux 
heures de spectacle live avec animaux, acro-
bates, trapézistes, jongleurs, chanteurs, etc. 
Sans oublier le légendaire dragon de plus de 
10 mètres et la Déesse du cirque !
Représentations vendredi 18h et 20h30, 
samedi 14h30, 17h et 20h, dimanche 
10h30, 14h30 et 17h, et lundi 14h30, 
18h et 20h30
Rens. et tarifs sur www.cirque-medrano.fr

>> Braderie Orléans
➜ du jeudi 21 au samedi 23 février
La traditionnelle braderie d’hiver se 
déroulera les jeudi 21, vendredi 22 et 
samedi 23 février. L’occasion de profiter 
d’articles et produits à prix raisonnables, 
chez les commerçants du centre-ville 
signalés par l’affiche « Ici, on brade ! ». 

MARS
>> Salon Antiquités et livres anciens

➜ du vendredi 1er au lundi 4 mars 
Le 46e salon des Antiquités et Livres 
anciens d’Orléans rassemblera au parc 
des expos plus de 80 professionnels 
de l’antiquité, d’objets de collection et 
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